
VISITES PÉDAGOGIQUES
Découvrir, s’amuser et apprendre ! 

Ouvert à tous, de la maternelle à l’université !

Des sorties pédagogiques et ludiques, adaptées à votre classe, 
dans l’espace découverte de la Maison du Lac 

ou dans des villages perchés.
Lieux à découvrir lors d’une sortie scolaire, 

extra-scolaire, centre de loisirs.

+33 (0)4 94 76 01 02

Vivre une expérience
en Pays de Fayence

7j/7 toute l’année, sauf en basse saison 
hors vacances scolaires

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Fayence

Place Léon Roux - Centre village
83440 FAYENCE

+33 (0)4 94 76 01 02
contact@paysdefayence.com
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www.paysdefayence.com

Maison du Lac de Saint-Cassien
RD 37 - Sur les rives du lac

À 4 min de la sortie 39 de l’autoroute A8
83440 TANNERON

Informations

Bon à savoir

Pour toutes demandes concernant les visites 
pédagogiques, merci de contacter : 

● Visites commentées des villages par un membre
de l’Office de Tourisme

Ces visites sont conçues comme 
des "promenades", à la découverte 
des coeurs de villages et de leur 
patrimoine : chapelle, musée, monu-
ment, oeuvre...

Des repères historiques, anecdotes 
et traditions locales sont contés.

● Visites commentées à la Maison du Lac 
par une documentaliste 

Les groupes d’enfants (scolaire, 
centre de vacances...) sont accueillis 
toute l’année, sur réservation.

Gratuit pour les moins de 18 ans et 
leurs accompagnants.

Le site est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Les aménagements extérieurs 
permettent :

- le stationnement d’un bus,
- de pique-niquer,
- de se détendre sur les aires 
   de jeux.

Emmanuelle Lanzoni
Documentaliste - Conseillère en séjour - Visites commentées
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence

04 94 76 01 02
emmanuelle.lanzoni@paysdefayence.com

Possibilité de visite en provençal (pour Montauroux et 
Fayence).



+33 (0)4 94 76 01 02

Plusieurs ateliers permettent de mieux observer le territoire et 
de comprendre son environnement.

Il est possible d’aborder différentes thématiques à l’aide des 
panneaux explicatifs sur la faune et la flore, l’agriculture, la 
géologie, le barrage... et la fresque historique illustrant 
comment l’Homme s’est installé sur nos terres.

Des vidéos racontent l’histoire du lac, la pêche, la taille de 
l’olivier ou la culture du mimosa.

Des casques de réalité virtuelle offrent un voyage en immer-
sion dans une rivière et un aquarium holographique présente 
la faune aquatique.

Quant au cabinet de curiosité, chaque tiroir dévoile des 
traditions et des savoir-faire.

Nous proposons des visites commentées thématiques et des 
ateliers en fonction de votre projet.

En petits groupes, accompagnés par une documentaliste, les 
visites d’environ une heure permettent une découverte 
ludique, d’éveiller la curiosité et de répondre aux questions.

Les activités proposées permettent d'étudier certains 
thèmes figurant au programme scolaire ; tandis que d'autres 
activités, plus ludiques et tout autant pédagogiques, visent 
à accueillir et éveiller la sensibilité du plus grand nombre 
d'enfants grâce à la mise en avant de notre patrimoine bâti 
et naturel.

Différents ateliers sont possibles à la Maison du Lac :
● Kamishibaï : petit théâtre japonais sur le cycle de l’eau
● L’aquarium numérique du petit peuple de l’eau
● Faune et flore
● Le barrage
● La pêche.

Possibilité de faire également intervenir des prestataires 
extérieurs, à votre charge :

● Un guide naturaliste
● Bruits de l’eau, avec bols tibétains
● Un animateur du Smiage
● Un éco-garde / Référent des espaces
● Des ambassadeurs du tri et du recyclage.

Les ateliers 
à la Maison du Lac

Il est possible de découvrir les villages et leurs monuments. 
Les visites sont adaptées en fonction de l’âge des participants 
et de votre projet.
Un questionnaire ludique peut être remis pendant ou après la 
visite, à votre demande.

Les villages concernés : Fayence, Mons, Montauroux, et 
Seillans.

Visite à la demi-journée, hors juillet et août.
Durée de la visite : 1h15.

Il se situe sur les rives du Lac de Saint-Cassien. Il propose un 
parcours à la fois sensible et documenté, permettant d’éclairer 
sur l’histoire de l’eau dans le Pays de Fayence mais offre égale-
ment une scénographie interactive sur l’histoire et la géogra-
phie du Pays de Fayence.

Les visites commentées 
de villages

L’Espace découverte 
de la Maison du Lac

● Fayence

Calades, placettes et terrasses où il fait 
bon flâner...
Découverte du Four du Mitan, de la 
porte sarrazine...

● Mons

Les vieux murs du village racontent 
leurs histoires, de même que 35 
enseignes en fer forgé.

● Montauroux

Lavoirs, fontaines, linteaux gravés et 
sculptés, tout sur l’histoire et les 
traditions du village.

● Seillans

Placettes ombragées, fontaines, musée, 
un patrimoine riche de l’un des plus 
beaux villages de France.


