
  

 

VISITES 

COMMENTEES 
Patrimoine du Pays de Fayence 

VISITES COMMENTEES DES VILLAGES 
PERCHES  
 
     Le Service Groupes de l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de Fayence vous 
propose des visites commentées, en 1/2 
journées de nos villages, des chapelles, des 
musées et de l’espace scénographique de la 
Maison du Lac. 

 
 

Mise à jour : 14 avril 2020 
 

Pour toutes demandes de groupes, merci de contacter :  
Stéphanie Laborde 
Chargée de projets- Offre groupes 
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence 
stephanie.laborde@paysdefayence.com 
T. 04 94 76 01 02 (standard OTI) 
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Seillans 

Visite commentée du village de Seillans 

 
Descriptif de la visite : 
En route pour une visite commentée du village de Seillans, classé parmi 
l'un des « Plus beaux villages de France ». De placettes ombragées, 
ponctuées de fraîches fontaines, en ruelles pavées, venez découvrir le riche 
patrimoine historique et culturel de Seillans, de l'antiquité au début du XXe 
siècle.  
Effectif : De 10 à 50 personnes max. (à partir de 30 personnes, le groupe 
est divisé en deux).  
 

 
Visite commentée de la Maison Waldberg- Musée Max Ernst à Seillans 

 
Descriptif de la visite : La Maison Waldberg renferme les collections Max Ernst, Dorothea Tanning et 
Stan Appenzeller. En 1996, son épouse Dorothea Tanning fait don à la commune de Seillans de 100 
lithographies originales exécutées à Seillans. 70 sont de Max Ernst et 30 sont d’elle-même.  Elles 
forment le fond de la collection Ernst-Tanning. Stan Appenzeller est un peintre provençal d’origine 
polonaise. La commune de Seillans détient toute son œuvre picturale (soit environ 800 tableaux). 
Vous pouvez en découvrir 80 tous les ans. 
Effectif : De 10 à 25 personnes max (le groupe n’est pas divisé.) 

 

Visite commentée de la Chapelle Notre Dame de l'Ormeau de Seillans 

Descriptif de la visite : 
Nichée dans son écrin de verdure à 2km du village (transfert voiture nécessaire et rapide), cette 
chapelle du XIIe siècle recèle bien des trésors : cippe romain, fragment de chancel paléochrétien, 
chaire sculptée du XVIIe siècle, exvotos, statue de ND, et surtout son retable baroque du XVIe siècle. 
Nombre de personnes : De 10 à 50 personnes, le groupe n’est pas divisé. 

Formule deux visites/ 2h00, incluant les deux thématiques dans le village :  

Visite commentée du village et la Maison Waldberg : 6€/ personne à partir de 20 pers. Si moins 

de 20 pers. un forfait de 120€ est proposé.  

Parking Bus : (village de Seillans) Virage des Millières, puis à pied par le Jardin Laugier 

Parking Voiture : Place de la République 

Bureau d’information touristique de Seillans : Place du Thouron 

Quand le groupe est divisé en deux, l’autre demi groupe peut se promener dans le village (boutiques 
de souvenirs, expositions, visite d’ateliers d’artistes etc.) 
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Montauroux 

Visite commentée du village de Montauroux 

 
Descriptif de la visite : Visite commentée du village de Montauroux, 
un des 9 villages perchés du Pays de Fayence ; laissez-vous tenter 
par ce village provençal du XIe siècle.  
A vous ruelles, fontaines, et lavoirs, linteaux gravés et sculptés. Il 
vous sera conté l'histoire, les traditions, l'économie locale et 

présenté une lecture du paysage intéressante depuis ce « balcon face à l'Estérel ». 
Effectif : De 10 à 50 personnes max. (à partir de 30 personnes, le groupe est divisé en deux). 
 

Visite commentée de la chapelle Saint- Barthélemy 
 
Descriptif de la visite : c’est depuis cet éperon rocheux, point le plus haut et le plus ancien du village, 
qu’un membre de notre équipe vous racontera cette chapelle, étonnante par sa décoration mais 
aussi par son histoire, étroitement liée au duc d’Epernon et à Christian Dior. 
Effectif : De 10 à 50 personnes max. (à partir de 30 personnes, le groupe est divisé en deux). 

 

Formule deux visites/ 2h00, incluant les deux thématiques dans le village :  

Visite commentée du village et la chapelle St Barthélemy : 6€/ personne à partir de 20 pers. Si 

moins de 20 pers. un forfait de 120€ est proposé.  

Parking Voiture : parking Barri, de la Fontaine, Veillan et du cinéma 
Parking Bus : Débarquement des passagers à la Place du Clos, devant le BIT, stationnement du bus au 
parking du cinéma 
Bureau d’information touristique de Montauroux : Place du Clos 

Quand le groupe est divisé en deux, l’autre demi groupe peut se promener dans le village (boutiques 
de souvenirs, expositions etc.) 
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Callian 

 

Visite commentée du village de Callian, à l’époque médiévale 
 

Descriptif de la visite : Départ Place Honoré Bourguignon, Cascade, devant 

l’Eglise, Grand Rue, Rue du Vallat, Rue des Muets, Montée de la Calade, 

Montée de la Chapelle, Chapelle des Pénitents, Cours du Château médiéval, 

Parvis de la Mairie, façade du château médiéval. 

Effectif : De 10 à 50 personnes max. (à partir de 30 personnes, le groupe est 

divisé en deux). 

 

 

Formule deux visites/ 2h00, incluant les deux thématiques dans le village :  

Visite commentée du village sur les traces d’Henry Brifaut et l’époque médiévale : 6€/ personne 

à partir de 20 pers. Si moins de 20 pers. un forfait de 120€ est proposé.  

 

Parking Bus : Devant l’Eglise (appeler la PM au 04 94 76 42 12, la veille) 
Parking Voitures : Parking Goerg 
Bureau d’information touristique de Callian : place du Château Goerg-  
Quand le groupe est divisé en deux, l’autre demi groupe peut se promener dans le village (boutiques 
de souvenirs, expositions, visite d’ateliers d’artistes etc.) 
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Tanneron 

Maison du Lac 

Visite de l’espace scénographique & découverte des 
produits du terroir 
 

 
Descriptif de la visite : Un espace pédagogique qui 
démarre avec une chronologie de l'histoire du 
territoire. Un espace de découverte, au service de la 
mise en valeur de son patrimoine, ce lieu est une 
balise, un repère qui crée chez ses visiteurs le 
sentiment de partager une identité territoriale 
originale, un pont entre le lac et ses villages perchés. 
« Raconte-moi ton village », plongeon dans une 
rivière virtuelle en 3D, table de territoire, toutes ces 
technologies appellent au voyage, à la découverte du 
Pays de Fayence. 
 

 

Effectif : De 10 à 50 personnes max. (à partir de 30 personnes, le groupe est divisé en deux). 

 

Parking Bus & Parking Voitures : devant la Maison du Lac 

Maison du Lac de St Cassien et du Pays de Fayence :  07 86 11 69 83 & 04 94 76 01 02  

4 Minutes de la sortie de l’autoroute A8. 

Quand le groupe est divisé en deux, l’autre demi groupe peut se promener dans la boutique du 
terroir ou descendre sur les rives du Lac de Saint Cassien.  
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Mons 

Visite commentée du village de Mons : au fil des enseignes et 

l’Eglise Notre Dame de l’Assomption. 
 

Descriptif de la visite : Mons, village classé « village de caractère » a su 

conserver toute son authenticité provençale. Au gré des rues et 

traverses, les vieux murs du village racontent leurs histoires, de même 

que 35 enseignes en fer forgé témoignent d’anciens métiers. Bienvenue 

« Au fil des enseignes », qui tissent un lien de plus en plus nécessaire 

entre la langue provençale et notre histoire locale. Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption 

datant du XII e siècle. 

Effectif : De 10 à 50 personnes max. (à partir de 30 personnes, le groupe est divisé en deux) 

 

Visite commentée de l’écomusée Maison Monsoise et de Lou Fournas 

 

Descriptif de la visite : La Maison Monsoise est une des rares maisons du village dans laquelle tous les 

éléments architecturaux de la vie d’autrefois ont été conservés, un lieu de patrimoine et mémoire 

provençale. La visite de  Lou Fournas vous fera découvrir le four à pain provençal qui appartenait à la 

commune depuis des « temps immémoriaux » 

Effectif : De 10 à 50 personnes max. (à partir de 30 personnes, le groupe est divisé en deux) 

 

Formule deux visites/ 2h00, incluant les deux thématiques dans le village :  

Visite commentée du village et la Maison Monsoise : 6€/ personne à partir de 20 pers Si moins de 

20 pers. un forfait de 120€ est proposé.  

Pour accéder à Mons par Fayence, les bus ne doivent pas dépasser 4.50m de hauteur 
(Hauteur max de l’arche de la Mairie de Fayence)   
 

Parking Voitures : Place Saint Sébastien et le nouveau parking-Route de Castellane  
Parking Bus : à l’entrée du village 
Bureau d’information touristique de Mons : Place Saint Sébastien-  
Quand le groupe est divisé en deux, l’autre demi groupe peut se promener dans le village (boutiques 
de souvenirs, expositions, visite d’ateliers d’artistes etc.) 
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Fayence 

Visite commentée du village de Fayence 

Descriptif de la visite : Face au massif de l’Estérel, Fayence village dont les 
origines remonteraient au Xème siècle, est au cœur du Pays de Fayence et de 
ses 9 villages perchés Bâti à flanc de colline, il est dominé par la Tour de 
l’horloge et sa table d'orientation d’où vous admirerez un panorama grandiose 
à 360° sur les toits du village et les montagnes alentours. 

 Fayence c’est une multitude de calades, de placettes, et de terrasses ou l’ou 
aime flâner après le marché du matin. Découvrez au fil des ruelles, le Four du 

Mitan, ancien four à pain du XVIe, la Porte Sarrasine, entrée principale de la ville alors fortifiée. 

Toute l'année, Fayence est survolé par de grands oiseaux blancs effilés que sont "les planeurs de 
Fayence", du centre international de vol à voile qui accueille passionnés ou néophytes pour un 
baptême initiatique au rêve d’Icare. Une ascension douce en vol à voile, pour s’évader haut, très haut 
et survoler les villages perchés. 

 
Effectif : De 10 à 50 personnes max. (à partir de 30 personnes, le groupe est divisé en deux). 

Parking Bus : Route de Mons, face au cimetière, 500 m de l’OT 
Parking Voitures : P1, P2, P3 
Bureau d’information touristique de Fayence : Place Léon Roux-  

Quand le groupe est divisé en deux, l’autre demi groupe peut se promener dans le village (boutiques 
de souvenirs, expositions, visite d’ateliers d’artistes etc.) 

 

Tourrettes 

Visite commentée du village de Tourrettes en partenariat avec 
l’association Tourrettes Héritage 
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  Tarifs et conditions    

 

 1h15 

  

Toute l'année sur demande 
 

Formule une visite d’1h15 : 3€/personne à partir de 20 personnes. Si moins de 20 pers. un 
forfait de 60€ (la visite) est proposé. 

Formule deux visites/ 2h00, incluant les deux thématiques dans le village (indiqué pour 
chaque villages participants) 

Ce prix comprend : la visite commentée par un membre de l’office de tourisme. 

 
 
 

Pour toutes demandes de groupes, merci de contacter :  
Stéphanie Laborde 
Chargée de projets- Offre groupes 
stephanie.laborde@paysdefayence.com 
T. 04 94 76 01 02 (standard OTI) 

 
 
 
 
  

mailto:stephanie.laborde@paysdefayence.com
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MANIFESTATIONS ANNUELLES 
PAYS DE FAYENCE 

 
En vert : évènements labélisés par la Communauté de Communes du Pays de Fayence 

 
  

Avril : Annulée/ Salon Printemps Déco (Fayence) : Un rassemblement d’une cinquantaine 

d’exposants, pour trouver de l’inspiration. Au détour des allées, vous découvrirez : mobilier, 

art de la table, accessoires et textile, artisans d'art, brocante, jardin...  Avec en toile de fond, 

le sud, la méditerranée, ses terres et son art d’y vivre ! (Payant) 

 

Avril : Annulée/ 4ème Fête de Printemps du Pays de Fayence : (Montauroux) + de 50 

associations du Pays de Fayence, ateliers, conférences, paysans locaux, ... à venir découvrir 

Une belle occasion de se rencontrer et de partager nos solutions pour améliorer notre bien-

être collectif au quotidien, à travers une foule d'animations pour tous les âges (ateliers, 

démonstrations, conférences, vélos électriques…) 

Avril : 1er dimanche d’avril- Annulée/ Marché d’Antan (Bagnols-en-Forêt) :  

Un retour en arrière dans la tradition, le goût des choses simples et vraies, des produits du 

terroir et de la convivialité. 60 exposants de 9h à 18h au cœur du village, entrée libre, 

parkings et navettes gratuits. 

Salon de Mai (Seillans)/ annulé Mi-avril-mi-mai, salon des artistes professionnels ou 

amateurs (une vingtaine) qui exposent dans la salle du Couvent. 

- Mai:  
Foire Agricole du Pays de Fayence (Fayence/Tourrettes) : Rassemblement d'agriculteurs, 
éleveurs, producteurs, vente de matériel agricole, vente directe des produits par les éleveurs- 
producteurs, diverses démonstrations. Dégustation. 
 
Fête patronale des Saintes (Montauroux) 
10h30 – Procession depuis la place du Clos suivie d’une Messe solennelle animée par les 
Bravadeurs du pays de Fayence/ 12h apéritif et danses 
 
Mi-Mai : Saint Maxime (Callian) 
 
Juin :  
Fête de la Saint Antoine (Tanneron) : Aïoli (à la journée) 
 
Marché artisanal (Seillans) 
 
Juillet : 
1er dimanche de juillet :  
Aïoli des Selves (Seillans)  
Fiero Lagardo (Mons) 
 

- Début  juillet : 
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 Festival de Violoncelle Cello Fan (Pays de Fayence) : Le festival Cello Fan, dédié à la musique 
classique, baroque et contemporaine, réunit des musiciens de grands talents connus ou moins 
connus du public. Le noyau originel des violoncellistes sera là. Auquel s’agrégera une trentaine de 
musiciens de tous horizons. Cette communauté musicale, grande internationale de la musique, 
posera ses archets le temps d’un week-end. 

- 1er weekend de juillet : 
 Festival de Jazz (Tourrettes) 
Mi-juillet Les arts au cœur du Village (Tourrettes) : L’exposition des « Arts au Cœur du Village 
» a lieu au centre village. Elle réunit environ 70 artistes qui exposent durant un week-end dans 
les ruelles de ce village pittoresque. 
Mi-juillet : Salon des créateurs (Mons) 
Fête de la Saint Martial (Tourrettes): Messe et procession en costume traditionnel et Aïoli 
 

- Août:  
Début août : Repas dansant/ Soupe au pistou (Tourrettes) 
            Marché Potier (Mons)  
           Saint Donat (Callian) 
 
Salon des antiquités, brocante- Art et Design (Fayence)  
 
Festival International de Guitare (Montauroux) :  
10 concerts gratuits pour apprécier la guitare dans tous ses états et tous ses styles. 1er soir, 
inauguration aux Estérêts du lac. Les 3 autres soirs, c'est le coeur du village qui résonne de 
musique. 
 
16 ème Festival Musique Cordiale (Pays de Fayence) : ce Festival de musique est exceptionnel 
par sa durée (2 semaines) que par sa diversité : en effet, pas moins de 17 événements sont 
proposés, dans les différentes églises et chapelles du Pays de Fayence. Il rassemble des 
musiciens de toute l'Europe, une chorale de 60 choristes de toute nationalité. Retrouvez 
programme complet sur le site www.musique-cordiale.com 
 
15 août : Marché Potier (Seillans) 
 
22 août : Fête de la Libération/Soupe au Pistou (Tanneron) (en soirée) 
 
Fin  août : Fête de la Saint Barthélémy 
Vie de Camp avec les compagnons de la Tourentelle - Aire St Barthélemy 
Procession en l'honneur du St Patron du village, suivie de la messe solennelle animée avec le 
groupe folklorique et les Bravadeurs du Pays de Fayence 
Apéritif offert par la municipalité et Aïoli provençal traditionnel avec animation musicale 
 
Dernier weekend d’août : Soupe au pistou (Callian) 
 

- Septembre :  
Festival de Quatuors à Cordes en Pays de Fayence :  
Le Festival de quatuors à cordes du Pays de Fayence est un rendez-vous incontournable pour 
les amoureux de musique classique. Neuf concerts sont organisés dans différents lieux et à 
différents horaires.  
 

http://www.musique-cordiale.com/
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Marché artisanal (Seillans) 
Fête Notre Dame –Aïoli (Fayence) 

 
- Octobre :  

18 ème édition Ciné Festival en Pays de Fayence (Montauroux, Seillans, Fayence) 
Octobre : Tanneron fête l’automne (Tanneron)- à la journée 
 

- Novembre :  
Festival Africain Bagiliba (Pays de Fayence) :  
Festival africain un programme riche en émotion, diversité et solidarité."Au fil des années, 
BAGILIBA tisse avec l’Afrique des liens artistes, des créateurs, poètes, conteurs, musiciens, 
chanteurs, modistes… venus du continent berceau de l’Humanité. 
 

- Début novembre : 
 Fête de l’Andouillette (Callian) (à la journée) 
 
Dernier dimanche de Novembre : Marché de Noel (Seillans)/ 

      Marché de Noel (Mons) 
 
Décembre : 
Zone B des vacances Scolaires : exposition de Noel et les 13 desserts (Seillans) 
 

 

Il est possible de trouver l’agenda des manifestations du Pays de Fayence très fréquemment 
réactualisées sur https://www.paysdefayence.com/agenda 

 

Pour toutes informations, merci de contacter :  
Stéphanie Laborde 
Chargée de projets- Offre groupes 
stephanie.laborde@paysdefayence.com 
T. 04 94 76 01 02 (standard OTI) 
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