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Semaine Varoise de la Nature 
Du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 2022 

100% rando à pied, à vélo, à cheval et dans l’eau 
 

Var Tourisme et ses partenaires proposent durant cette semaine une programmation de sorties diverses 

permettant de découvrir les richesses naturelles du département du Var. 

La Semaine Varoise de la Nature s’inscrit dans la continuité de la Semaine Varoise de la Randonnée 

Pédestre. Cette dernière ayant duré une vingtaine d’années, la voici remplacée par une version plus 

diversifiée et plus complète. Plus diversifiée puisqu’il ne s’agit plus uniquement de randonnées pédestres, 

mais également équestres, à vélo et dans l’eau.  

9 sorties thématisées sont proposées pendant 10 jours : la faune et la flore, le patrimoine culturel, la 

géologie, les produits du terroir et œnotourisme, des courses d’orientation, sports de grimpe et activités de 

pêche et de bien-être. Toutes ces sorties seront encadrées et organisées dans le respect de 

l’environnement pour encourager les comportements responsables. 

 

UNE CENTAINE D’ACTIVITES DE LOISIRS, SPORTIVES ET CULTURELLES POUR DECOUVRIR LE VAR 

Durant 10 jours, près d’une centaine de sorties gratuites ou payantes seront proposées autour de la nature 

qui pour rappel . La volonté de Var Tourisme et de ses partenaires est de valoriser la destination Var en 

dehors de la saison estivale et booster la fréquentation sur les 4 saisons donc tout au long de l’année. 

C’est pourquoi il débute au lendemain du premier jour de l’automne. Cette semaine aura également pour 

vocation de mettre en avant les acteurs du tourisme qui proposent une gamme étendue d’activités nature 

encadrées. Enfin, cette semaine est l’occasion d’encourager les comportements responsables tout en 

faisant découvrir aux participants de tous horizons l’étendue du patrimoine naturel du Var. 

 

DES EXPERTS POUR SENSIBILISER ET GUIDER  

Passionnés par leur territoire, des prestataires ou partenaires spécialisés guideront les participants. Guides 

naturalistes, guides ONF, prestataires d’activités et clubs de randonnée feront découvrir aux plus petits 

comme aux plus grands, aux sportifs ou débutants, le Var tel qu’ils ne l’ont jamais vu. 

Tous les partenaires s’investissent pour la sauvegarde de l’environnement « Adoptons les bons réflexes ! 

Restons nature, respectons-nous ! » 

 

 

 

 



COUVERTURE MEDIATIQUE 100% LOCALE 

Afin de couvrir l’opération, nous vous proposons de nous rejoindre lors d’une journée découverte uniquement dédiée 

à la presse le samedi 24 septembre pour découvrir et vivre en direct des expériences afin de vous immerger 

complétement et relayer l’événement auprès de votre audience.  

Si vous êtes intéressés, merci de me répondre afin d’organiser cette journée. 

 

Détails pratiques : 

• Evènement à l’initiative de Var Tourisme en collaboration avec ses partenaires : le Parc national de 
Port-Cros, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, le Parc naturel régional du Verdon, la 
Fédération française de la randonnée pédestre du Var et les offices de tourisme varois 

• Les inscriptions s’effectuent directement auprès des offices de tourisme ou des prestataires 

• Pour plus de renseignements (contacts vente et réservation), retrouvez toutes les activités sur 
www.visitvar.fr/semainevaroisenature 
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