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COMMUNIQUE de PRESSE 

envoyé le vendredi 25 juin 2021  
 

Visites commentées des villages perchés du Pays de Fayence  
 
 

La saison estivale se rapproche … 
L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence organise des visites commentées du cœur des villages, des 
chapelles et musées. Elles sont proposées toute l’année.  
Une promenade au fil des ruelles ou dans un monument ! Nous vous présentons le village, l’édifice ou l’artiste. Vous 
serez accompagnés par une passionnée du territoire, elle vous racontera des histoires et des anecdotes. 
 
Tous les mardis 

• 10h30 : visite du village de Callian  
Tous les mercredis 

• 10h30 : visite du village de Fayence 

• 16h30 : visite de la chapelle Notre Dame des Cyprès  
Tous les jeudis 

• 10h30 : visite du village de Seillans 

• 14h30 : Visite du la Maison Waldberg  

• 16h30 : visite de la chapelle Notre Dame de l’Ormeau 

• 10h30 : visite de l’espace de découverte de la Maison du Lac (en famille, individuels) 

• 15h00 : visite ludique de l’Espace de découverte de la Maison du Lac (enfants) 
Tous les vendredis 

• 10h30 : visite du village de Montauroux 

• 10h30 : visite du village de Mons 

• 16h30 : visite de la chapelle Saint-Barthélemy 
 
Conditions 
Toute l’année. 
Minimum de 4 personnes. 
Durée : 1hheure et 15 minutes. 
5.00€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Entrée à la Maison Waldberg payante. 
 
 

*** 

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 lors d’une de ces visites. 
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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