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envoyé le vendredi 25 juin 2021  
 

Les Rondes Secrètes à Fayence  
 
 

La saison estivale se rapproche … et le territoire s’anime ! 
 
2021 verra la 3ème édition des Rondes Secrètes. 
 
Une fois par mois, de juillet à septembre, l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence 
organise une visite historique commentée du village de Fayence. 
 
Elles se déroulent en soirée (3 départs par soir), dans la pénombre avec des scènes en costume le 
long du parcours. 
 
Comme leur nom l’indique, ces rondes sont secrètes et doivent le rester jusqu’au dernier moment !!!  
 
Cependant, quelques confidences pour vous les journalistes :  

- Une vingtaine de personnes costumées : des musiciens, une conteuse, des épéistes… 
- Durée : environ une heure trente  
- Visite en petits groupes  
- Respect des gestes barrières  

 
Ces visites animées réjouissent grands et petits. 
 
L’inscription est obligatoire. 10€/adulte gratuit pour les – moins de 18 ans 04 94 76 01 02.  
 

Rondes Secrètes 2021 
Mardi 27 juillet 
Mardi 17 août 
Mardi 7 septembre 
 
 

*** 

Je vous serais très reconnaissante d'annoncer ces rendez-vous dans votre média. 
Si vous souhaitez réaliser un reportage sur ce sujet, je serais ravie de vous accueillir à Fayence lors de ces soirées.  
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 
 
Dossier suivi par 
Sophie DAVIES 
Agent administratif auprès de la direction et responsable des relations presse 
+33 (0) 4 94 76 01 02 
sophie.davies@paysdefayence.com  
 

À propos de l’OTI Pays de Fayence : fondé en janvier 2017 suite à l’adoption de la loi NOTRe, il regroupe les 9 villages perchés que sont Bagnols-en-
Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes ainsi que le lac de Saint-Cassien. Les missions de cet 
Établissement Public sont l’accueil, l’information, la promotion de la destination, l’accompagnement des acteurs du territoire et l’animation. L’OTIPF 
gère la Maison du Lac, (point de vente des produits du terroir et espace découverte interactif) et le gîte de randonnée de Mons. Depuis juin 2019, 
Xavier BOUNIOL dirige cette structure. 
 
 
Nous vous invitons à découvrir notre espace presse sur notre site Internet : www.paysdefayence.com  
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