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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 gratuites.

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 Visites de la Passion

 

Objectif

Description de la manifestation

Inscription

Au travers de ces visites atypiques, cette manifestation a pour objectif de découvrir des
métiers passionnants ainsi que des personnes passionnées, lors de moments privilégiés.  

Les visites de la passion se déroulent du 15 juin à 15 septembre 2022, du lundi au
dimanche. Elles sont animées par des personnes passionnées. Les participants vont à la
rencontre d'agriculteurs, artisans et artistes. Partout en Pays de Fayence, chaque
intervenant accueille un groupe limité de participants pendant environ une heure. 
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III - Les collaborations

Les visites de la passion sont réalisables grâce à la coopération de passionnés, qui
accueillent les visiteurs dans leur espace de travail ou de vie. Les 120 visites sont animées
par 43 collaborateurs (Ragni, le Jardin de la Petite Main, la Caserne des Pompiers, Espace
Manifredo Borsi, la Forgerie de Mons, Festival Cello Fan, la Maison pour Tous...).
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V - Annexe

Communiqué de presse (seconde pièce jointe)1.


