
Les 22 juin, 27 juillet, 
10 et 23 août 2022

4ème Édition

DOSSIER de PRESSE
Envoyé le 21/06/22

 

Les Rondes Secrètes
 

Contact Presse : 
Cassandra OUAZZAR-SERAFIM
Assistante de direction et responsable des relations presse
+33 (0) 4 94 85 62 23
cassandra.ouazzar@paysdefayence.com

 
Léa ROSE
Stagiaire en communication
saisonniers@paysdefayence.com

Fayence, visites nocturnes

1/4



Sommaire

I - L'organisateur
II - Les rondes secrètes
III - Les collaborations
IV - Revue presse
V - Annexes

2/4



I - L'organisateur 
L'Office de Tourisme du Pays de Fayence, à été 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. 

II - Les rondes secrètes

 

Pour s’inscrire les participants doivent appeler l'Office de Tourisme du Pays de Fayence au
+33 (0)4 94 76 01 02, afin de réserver leurs places qui sont limitées et payantes.

4ème Édition

Objectif

Description de la manifestation

Inscription

Imaginées en 2019, ayant rencontré un franc succès et la satisfaction des participants,
cette manifestation a donc été renouvelée. Pour la 4ème édition, nous avons réussi à
garder le secret de ces visites atypiques et l’effet de surprise.

Au travers d’une visite originale, cette manifestation a pour objectif de faire découvrir
l’histoire du village de Fayence d’une toute autre manière. Ces visites nocturnes ont
également l’avantage d’être concrètes, en effet, elles sont illustrées par des saynètes qui
animent le village.

Les rondes secrètes s'effectuent les 22 juin départs à 21H et 21H20, ainsi que les 27 juillet,
10 et 23 août départs à 20H30, 20H50 et 21H10. Les visites commencent lorsque le soleil
a laissé place à la lune et aux étoiles, elles sont animées par une animatrice (Edith BAUDET,
Catherine GAMBLIN et Calinda OUAZZAR-SEFARIM) qui encadre la visite du village de
Fayence. Les participants sont acteurs des visites et vivent une expérience hors du
commun.
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V - Annexes

Ces visites nocturnes sont possibles grâce à deux associations qui collaborent avec nous,
Les Amis du Four du Mitan et Les Bravadeurs du Pays de Fayence. Elles mettent en valeur le
patrimoine et maintiennent les traditions provençales.

De plus, ces visites sont accompagnées de professionnels du spectacle (Les Dragons de
Condé) et une conteuse (Joly’s contes) qui font revivre les faits du passé devant les regards
curieux des participants. 

III - Les collaborations

Communiqué de presse (pièce jointe)
 Affiche (pièce jointe)
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