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Pourquoi travaille l’OTIPF ?  

 

 

Dossier suivi par : Stéphanie Laborde  

 

L’OTIPF travaille pour les professionnels du territoire, ils ont été regroupés par filière.  

Tous les différents métiers pour lesquels l’OTIPF travaille ont un point commun : 

l’activité touristique.  

 

1) Nos filières professionnelles : 

 

Filières Type Référente Cas particulier 

 

Hébergement 

Hôtels, campings, 

résidences de 

tourisme, chambres 

d’hôtes, les aires de 

camping-car 

Stéphanie  

Meublés classés ou 

labélisés 

Nathalie  

Meublés non classés, 

les gîtes communaux, 

les gîtes de 

randonnée de Mons, 

les hébergements 

insolites 

Catherine  

 Hôtel- restaurant  Hôtel : 

Stéphanie 

Restaurant : 

Alba 

 Residence de 

tourisme/ restaurant 

 Hébergement : 

SL 

Rest :  AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration 

 

 

 

 

Les restaurants 

gastronomiques 

labellisés 

Les restaurants 

traditionnels dont 

brasseries, cuisine du 

monde, grill  

Les restaurants dans 

des hôtels 

Les crêperies, salon 

de thé 

Les restaurants rapide 

(avec salle) 

Les traiteurs et 

cuisiniers à domicile 

Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
OTIPF- pour qui travaille l’OTIPF- mars 2022_SL 

Sauf ceux autour 

du Lac 

Les bars à thème, à 

vin avec animations 

régulières 

Les pizzeria et plats à 

emporter 

La cuisine à domicile 

Les Food truck avec 

plats cuisinés et 

restauration sur place 

Cours de cuisine 

Marianna 

 

 

Producteurs Produits du terroir 

agricoles du Pays de 

Fayence 

Carol  

Boutiques de 

produits de terroir 

Vendeurs de produits 

et spécialités 

régionaux : par ex. les 

saveurs de la 

Montagne 

(Tourrettes) 

Commerçants ayant 

une épicerie fine, par 

ex : Cavistes : Cave 

de Fayence, Cave 

Renaudin, au 

comptoir de la bière 

et du vin  

Marché paysan : 

ferme du Laquet 

Maison du Lac 

(Carol)  

Emmanuelle C. 

 

 

 

 

 

Artistes et artisans Les artistes et artisans 

vendus à la Maison 

du Lac 

Peintres 

Photographes 

Sculpteurs 

Céramistes 

Tisserands 

Créateurs de 

vêtements/stylistes 

 

Edith  

Boutiques de 

souvenirs 

Vendre uniquement 

des produits type 

souvenirs (objets, 

produits du terroir, 

artisanat) régionaux 

(Sud Est) dont 

plusieurs produits du 

Pays de Fayence ou 

Emmanuelle C  
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à l’image du Pays de 

Fayence 

 

Bien être et spa  Modelage /salle de 

soins/ Spa 

Nathalie  

Vie nocturne Les concerts ; 

Les animations 

diverses ; 

Le cinéma ; 

Le théâtre. 

Les soirées dansantes, 

bals etc. 

Référentes de 

village 

 

Transports Taxis 

Autocaristes/ 

Beltrame 

Location de voitures 

Tourisme 

(supermarchés) 

Transport à la 

demande- personnes 

Transport à la 

demande-biens et 

marchandises (vélo) 

Moyens de transport 

pour se rapprocher 

du PdeF 

Aérodrome 

VTC 

 

Emmanuelle C  

Organisateurs 

d’évènements 

Associations locales 

organisatrices 

d’évènements  

Associations 

extérieures qui 

organisent un 

évènement en Pays 

de Fayence 

Institutionnels : 

Agence 

Développement 

Touristique, Estérel 

Côte d’Azur,  

Semaine Varoise de 

la Nature 

Evènements privés 

(type salon des 

antiquaires) 

Locations de salles 

publiques et privés 

 

Référentes de 

village 

 

 

 

Emmanuelle L. 

Edith 
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Evènements 

labélisés CCPF 

 Festival de 

Guitare : Florence 

Cello Fan : 

Nathalie 

Cine Festival : 

Cassandra 

Bagiliba : Edith 

Arts au cœur du 

village : Alba 

Musique Cordiale 

: Cathy 

Festival de jazz : 

Alba 

Quatuors à 

Cordes : Nathalie 

Choralliance : 

Alba 

 

Associations 

d’évènements 

sportifs 

Pêche, rallye voiture, 

Natura trail 

Marianna  

Animations du 

PdeF 

Associations locales : 

organisatrices 

d'animations (loto, 

concours de 

pétanques, vide 

greniers)  

Associations 

extérieures qui 

organisent en PdeF 

(ex- Voiture 

anciennes à 

Fayence) 

Mairies : services 

culturels et 

animations-9 

Référentes de 

villages 

 

Activités de plein 

nature 

Sports : tout loisirs 

confondus 

Sports d'eau/ aviron ; 

pêche 

Sports cyclistes/sorties 

encadrées 

Sports et centres 

équestres 

Sport aérien/ vol à 

voile, ULM, delta, 

parapente 

Sport de balle/+ 

tennis, pickleball 

Sport mécanique/ 

circuit automobile- 

kart-moto 

Marianna 
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Location véhicules 

atypiques : 2CV, vans 

Saut en parachute 

Canyon/ descente 

rivières 

Multi Activités laser 

game 

Golf/ mini-golf 

Loueurs de vélos ou 

matériels de sports 

 

 

Loisirs culturels Cinéma, espace 

culturel 

Référentes de 

villages 

 

 Médiathèque Emmanuelle L  

Patrimoine Gris Patrimoine 

Visites commentées 

Châteaux, dolmens 

Musées 

Catherine  

Patrimoine Vert/ 

naturel 

Paysage, site 

géologique, lac, 

fleuve, gorges, 

sommets 

Espaces naturelles 

protégés (biotope, 

natura 2000) 

Table de pique-nique, 

tables d’orientation 

et sentiers 

d’interprétation 

Emmanuelle L.   

Expositions et visites 

du PdeF 

Expositions 

associatives  

Expositions privés 

(type Grand Jardin) 

 

Référentes de 

village 

 

Itinérance vélo Labélisés Accueil vélo Stéphanie   

Itinérance rando Itinéraires Edith  

Mimosa Animations 

Route du Mimosa 

Stéphanie  
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2) Nos filières -villages 

 

 

Nous avons également souhaité qu’il y ait une référente pour la filière village mais 

également pour les BIT-musées.  

Chaque référente est en charge des animations, des manifestations de son village et 

des expositions. C’est le contact privilégié.  

 

 

Villages Référentes 

Bagnols en Forêt Anne Laure 

Callian Alba 

Fayence Edith 

Mons Emmanuelle L 

Montauroux Florence 

Seillans Emmanuelle C 

Saint Paul en Forêt Anne Laure 

Tanneron -village Stéphanie 

Tanneron- Maison du 

Lac 

Carol & 

Marianna 

Tour du lac Marianna 

Tourrettes Alba 

 


