Programme
Tous les mardis

- 10h30 : le village de Callian

Tous les mercredis

VISITES COMMENTÉES
L’Oﬃce de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence
organise des visites commentées de cœur des villages, des
chapelles et musées. Elles sont proposées toute l’année.

- 10h30 : le village de Fayence
- 16h30 : la chapelle Notre-Dame
des Cyprès à Fayence

Tous les jeudis

- 10h30 : le village de Seillans
- 10h30 : l’espace de découverte de
la Maison du Lac (en famille, individuels)
- 14h30 : " Maison Waldberg, donation Max Ernst " à Seillans *
- 15h30 : " Happy jeudis " à la Maison du Lac (ateliers,
conférences, animations...) **
- 16h30 : la chapelle Notre-Dame de l’Ormeau à Seillans

Tous les vendredis

- 10h30 : le village de Montauroux
- 10h30 : le village de Mons et le circuit des enseignes
- 11h30 : la Maison monsoise et Lou Fournas
- 16h30 : la chapelle Saint-Barthélemy à Montauroux

Conditions
Toute l’année, sur réservation
Minimum de 4 personnes
Durée : 1 heure et 15 minutes
Adulte : 5€ / Gratuit pour les moins de 18 ans
* Maison Waldberg : entrée payante
** Happy jeudis : 10€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Autres visites
- Le village de Tourrettes et son Musée à Ciel Ouvert, sur
demande au 06 27 44 65 91
- En période estivale, visite libre de la chapelle Notre-Dame
des Cyprès (le mardi 15h-18h) et de la chapelle SaintBarthélemy (du lundi au mardi et du vendredi au dimanche
10h-13h/14h-18h)

Contact
Ces visites sont conçues comme des ‘’promenades’’ à la
découverte d’un centre village, d’un monument remarquable
ou de l’œuvre d’un artiste. Une passionnée du territoire vous
accompagne pour vous donner des repères historiques, vous
conter les traditions locales et vous raconter des anecdotes.
Ces rendez-vous sont aussi l’occasion de rencontrer d’autres
vacanciers et de partager un moment de convivialité.

+33 (0)4 94 76 01 02

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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