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Provence
Méditerranée :
De villages de pêcheurs en villages per-
chés, des vins de Bandol aux palmiers des
Îles d’Or, la découverte de l’une des plus
belles rades d’Europe et de sites naturels
au charme encore préservé.

Golfe de Saint-Tropez :
Le coin de paradis le plus célèbre du bas-
sin méditerranéen avec en toile de fond le
mystérieux massif des Maures qui plonge
ses villages perchés ourlés de châtaigniers
dans l’eau cristalline de la Méditerranée.

Estérel :
Contraste entre le rouge flamboyant des
roches de porphyre de l’Estérel et le bleu
indigo de la Méditerranée, un merveilleux
voyage dans le temps, de l’antiquité à la
Belle Époque.

Pays de Fayence :
Sur un fond bleu faïence, de petits villages
retranchés sur leurs hauteurs scrutent au
loin la mer. Ils déroulent à leurs pieds des
restanques noyées d’oliviers et des col-
lines inondées de mimosa.

Cœur du Var :
Vous y viendrez pour l’Abbaye du

Thoronet et vous découvrirez un pays
de légendes et de mystères niché au

creux de collines boisées de chênes, de
châtaigniers, de genêts, de thyms et de

romarins.

Dracénie :
De la plaine des Maures jusqu’au toit du

Var, un ensemble de sites et villages pitto-
resques chargés d’histoires qui partent à

l’assaut des gorges du Verdon.

Haut Var-Verdon :
Le plus beau canyon d’Europe, un terri-
toire préservé et sauvage, royaume des

sports à fortes sensations. Les panoramas
sont grandioses et la découverte des vil-
lages, postés en sentinelle au-dessus du
lac ou au bord des gorges, inoubliable.

Provence Verte :
Des rivières, des montagnes une forêt

sacrée, la Sainte-Baume, qui abrita Sainte
Marie-Madeleine, un écrin de silence et

de fraîcheur pour les châteaux des comtes
de Provence, les monastères et les

abbayes.
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Une rencontre avec
les agriculteurs
À l’heure du grenelle de l’environnement, les produits du réseau
«Découverte des Terroirs» vous aident à découvrir des produits agri-
coles sains et de saison au plus près de chez vous.
Des agriculteurs varois vous proposent une nouvelle façon de décou-
vrir le Var « côté Terroir ». 
Ils vous invitent sur leurs exploitations pour vous faire partager leur pas-
sion, leur savoir faire et leur environnement à l’occasion d’une visite :
des visites guidées sur dates dans le cadre du réseau
« Découverte des Terroirs » et des visites libres toute l’année.
Sur votre chemin, vous trouverez aussi des agriculteurs qui pourront
vous héberger dans les structures d´accueil homologuées par les
réseaux « Gîtes de France » et « Bienvenue à la Ferme ». 
À une époque où la standardisation est croissante, où les produits ten-
dent à avoir le même goût, où les saveurs sont de plus en plus indiffé-
renciées… les producteurs du réseau « Découverte des Terroirs »
s’engagent à vous offrir des produits issus de leur production et un
accueil chaleureux.
Chaque producteur possède sa propre méthode de fabrication, et les
adhérents de « Découverte des Terroirs » vous garantissent :
Qualité, Accueil et Sincérité.
Retrouver toutes les dates et thèmes de visites pour toutes les exploi-
tations dans le carnet de rendez-vous en fin de brochure.
Bienvenue chez les agriculteurs autour des produits du terroir…

A l’initiative des Chambres d’Agriculture, « Bienvenue
à la Ferme » est le réseau national des fermes ouvertes
au public. Les 60 producteurs Varois de « Bienvenue
à la Ferme » vous offre un accueil chaleureux, en
auberge, chambre d’hôtes, gîte rural, visites, … Pour
vous faire découvrir leur travail, leurs produits et parta-
ger avec vous un moment unique.
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Les pastilles
sur la carte

renvoient
aux numéros

de visites. 
Le positionnement des 

organisateurs est géographique,
il n’a pas valeur de précision.
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POUR INFORMATION
Les producteurs varois proposent dans cette brochure un carnet de rendez-vous afin de
vous offrir le meilleur accueil possible au cours de ces visites. En dehors des dates indi-
quées, les agriculteurs proposent leurs produits en vente directe les jours d’ouverture et
la plupart d’entre eux peuvent recevoir des groupes constitués sur rendez-vous.
• Le lieu de rendez-vous est fixé en général sur l’exploitation. Dans le cas contraire, les

indications figurent dans le carnet de rendez-vous.
•  L’accès à l’exploitation est communiqué lors des réservations.
• Les visites peuvent être payantes ou gratuites. Toutefois, des frais de réservations peu-

vent être perçus par les Offices de Tourisme.
• Les chiens ne sont pas admis.

• Pour participer aux visites, prévoyez une tenue de campagne et des chaussures 
adaptées, une bouteille d‘eau et un chapeau en été.

• Le parcours des visites ne permet souvent pas la circulation  des poussettes ou des
fauteuils roulants ; renseignez-vous auprès du producteur.

• Vous visitez des espaces professionnels, profitez de ce moment et respectez les lieux.

• Les réservations pour les visites annoncées dans ce carnet de rendez-vous sont obliga-
toires auprès de l’Office de Tourisme concerné ou de l’agriculteur. 

• Les visites sont remboursables en cas de force majeure.
• En cas d’intempéries ou de fermeture des massifs forestiers, les visites peuvent être

annulées.

Provence
Méditerranée

visitVar.fr



Balade gourmande dans une châ-
taigneraie traditionnelle.
Vous rencontrez un castanéïculteur qui vous raconte sa
passion pour la châtaigne. Récolte, entretien du verger,
greffe, transformation, floraison, la châtaigneraie n’aura
plus de secret pour vous, entre tradition et modernité,
au cours d'une balade gourmande avec dégustation de
crème de marron, miels, confitures et castagnade.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
Accueil scolaire. 

Laurent JARTOUX 
Tél : 06 73 49 70 18
laurent@jartoux.net
www.chataigne.biz

Châtaigneraie GodissardProvence Méditerranée

Collobrières

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
La châtaigneraie                 les week-ends  d’octobre            2h00            4,5€*        2 à 55
au fil des saisons                et de novembre                             
                                          13h30 et 15h30

3

*Enfant : moins de 12 ans 3,5€ - Information / Réservation - 04 98 48 08 00

Visite guidée de la Bastide de la
Cabrière
Au coeur des Maures, des paysans en harmonie avec la
nature, des chèvres et leurs fromages, des fruits et leurs
confitures, chambres d'hôtes, et plus encore...

Loïc de Saleneuve
La Bastide de la Cabrière

Tél : 04 94 48 04 31
06 15 43 25 53

loic.de.saleneuve@wanadoo.fr
www.saleneuve.com

La Bastide de la CabrièreProvence Méditerranée

Collobrières

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite guidée de la              Sur rendez-vous                         1h00              5€           6 à 12
Bastide de la Cabrière 

4

Information / Réservation - 04 94 48 04 31

Fruits et
légumes

Spiruline Découverte
nature

Châtaignes

De la châtaigne au raisin en Pays
Mauresque
Nadine et Marcel vous conteront leur passion, l'histoire
aussi de ces deux cultures qui ont façonné un paysage
si typique. A l'automne, vous suivrez la transformation
de la châtaigne. A la fin de l'hiver, par des sentiers boi-
sés, vos pas vous mèneront à la découverte de ces
cépages prometteurs.

Dégustation. 

Nadine ALLIONE  
Tél : 04 94 48 09 39

nadine.allione@wanadoo.fr

Campagne La TuillièreProvence Méditerranée

Collobrières

Thème                       Rendez-vous                 Durée       Tarif     Pers.
De collines en vigne             les samedis de mars,                  2h30            4€*        8 à 12
ou  la conquête                    devant la coopérative                     
de l'espace                           vinicole, 14h00
De la récolte                        Les mercredis du 14 octobre        2h30             4€          8 à 12
au pot de                             au 9 décembre 2009 à 14h00         
crème onctueuse                  (à la coopérative vinicole)

1

*Enfant : moins de 15 ans 2€ - Information / Réservation - 04 94 48 09 39

Vignoble et Pommeraie : Un terroir,
un métier, une histoire
En cave : dégustez nos vins AOC Côtes de Provence,
Félibre et Peyrol. Au vignoble : promenade autour des
cépages, découverte de notre terroir de schistes et de
la végétation typique des Maures. Découverte du
domaine à cheval sur rendez-vous. 
Dans la pommeraie : cueillette au verger des fruits
murs, 8 variétés se révèlent.

Fermé le mercredi.
Accueil des scolaires (nous contacter).

Philippe et Pascale Blancard
Route des Maures

Tél : 06 99 44 05 24 
04 94 48 05 24 

portaniere@nordnet.fr

Domaine de la PortanièreProvence Méditerranée

Collobrières

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Festival Nature                    Vendredi 22, samedi 23 et                                                   
                                         dimanche 24 mai 2009

Portes Ouvertes                   Lundi 1er juin                                                                     
                                          
Visite du domaine               Sur rendez-vous                                                 
à cheval                              

2

Information / Réservation - 06 99 44 05 24

Plantes
et fleurs

Oliviers et
huiles d’olives

Vignerons Miel Fromages
élevage de chêvres

10 11

définition des thèmes Élevage
d’escargots

Élevage
de chevaux



Visite découverte
Au pied du village provençal de La Cadière d'Azur,
venez visiter notre cave située sur le site d'un ancien
moulin à blé du XVIème siècle. Dégustations gratuites,
visites de cave sur rendez-vous, découverte des vinifi-
cations et des terroirs, coffrets cadeaux.

Quartier Vallon
Tél : 04 94 90 10 39

cave@laroque-bandol.fr
www.laroque-bandol.fr

Moulin de La RoqueProvence Méditerranée

La Cadiè    re d'Azur

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
De l'organisation des          tous les jeudis en                      2h00           gratuit        5 à 15
apports à la bouteille          juillet et août à 17h30                   

7

Information / Réservation - 04 94 90 10 39

Le vin, le résultat d'un savoir faire
La fille et le père, des vignerons provençaux au coeur de
l'A.O.C. Bandol vous content ce terroir et vous ouvrent
les portes de leur passion. Pour tout savoir sur  la vigne
et  les vins, des dates vous sont proposées : ils vous
donneront rendez-vous pour des explications person-
nalisées.  Une visite-dégustation est aussi possible tous
les jours.

Sur rendez-vous pour les groupes et le dimanche.
Visites de 10h00 à 19h00.

Agnès et Henri
Cade et Gaussen

1685, Chemin de l'argile
Tél : 04 94 98 72 07

Château de la NoblesseProvence Méditerranée

La Cadiè    re d'Azur

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
De la vigne au vin              8 - 9 - 15 et 16 oaût                   2h00           gratuit        5 à 20
Visite commentée de           8 - 9 - 15 et 16 oaût                   2h00           gratuit        5 à 20
la cave et dégustation

8

Information / Réservation - 04 94 90 12 56

Fruits et
légumes

Spiruline Découverte
nature

Châtaignes

13

Les cultures de l'impossible
Protecteurs de la nature, Denise et Roland LACOUR vous
expliqueront pourquoi ils ont planté oliviers et kiwis sur
des terrains très accidentés difficiles à exploiter.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous, visite grou-
pée sur rendez-vous.

Denise et Roland LACOUR
324 route de Toulon

La Bayorre
Tél : 06 77 21 13 80

04 94 65 13 26
denise-lacour@orange.fr

www.domaine-du-fenouillet.com

Le Domaine du FenouilletProvence Méditerranée

Hyères 

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Commentaire sur                les 1ers mercredis                     2h00              3€          10 à 50
l'exploitation et la               du mois à 14h00 
protection de                      en hiver à 16h00 
l'environnement                  en été
faune et flore

5

Information / Réservation - 04 94 65 13 26

L'insecte au service de l'homme.
Culture de légumes en protection biologique intégrée et
production de figues.

Vente directe d'avril à fin novembre.

Bernard SIMONDI
2078 Avenue Alfred Décugis

Tél : 04 94 66 40 31
moulin@moulin.fr

www.moulin.fr

Le Domaine du MoulinProvence Méditerranée

Hyères

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
L'utilisation d'auxiliaires    Les 2e et 3e mardis                   1h00              3€           5 à 15
(insectes) contre les            de mai à                                       
ennemis des cultures           septembre à 10h00

6

Information / Réservation - 04 94 38 50 91

Plantes
et fleurs

Oliviers et
huiles d’olives

Vignerons Miel Fromages
élevage de chêvresdéfinition des thèmes

12

Élevage
d’escargots

Élevage
de chevaux



La Ferme Aquacole : spiruline -
vitalité
L'algue Spiruline, récoltée en bassins d'eau douce, est
un des tous premiers végétaux apparus sur la terre. Elle
contient tous les composants d'un aliment complet
idéal : protéines (70%), vitamines, sels minéraux, oligo-
éléments et acides gras essentiels. Nourriture tradition-
nelle, aliment apportant force et équilibre, la Spiruline
est un produit 100% naturel.

J.L. TRAVERSE
541 Chemin des Religieux

Tél : 04 94 00 96 60
06 61 84 59 93

jltraverse@wanadoo.fr
www.domaine-traverse.com

Domaine TraverseProvence Méditerranée

La Crau

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte de la ferme      Tous les jours de 
Aquacole et dégustation     la semaine à 17h00                   1h00           gratuit        1 à 50
de spiruline

11

Information / Réservation - 04 94 66 14 48

Vieilles variétés de tomates et
légumes oubliés
Agathe BRITONY vous accueille sur son exploitation et
vous fait découvrir ses cultures de légumes d'antan.
Vous découvrirez parmi 25 variétés de tomates
anciennes, des saveurs, des couleurs et des formes dif-
férentes. Enfin vous pourrez ramasser les légumes vous
mêmes afin de confectionner un panier maraîcher.

Sur rendez-vous.

Agathe BRITONY
ZAC de Gavarry - 

n°23 Avenue Bréguet
Tél : 06 89 07 30 65

Le Jardin des OliviersProvence Méditerranée

La Crau

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Vieilles variétés de              Tous les dimanche 
tomates et légumes             du mois de juillet 2009             1h00             5€*         30 à 40
oubliés

12

*Enfant moins de 10 ans : gratuit - Age minimum : 3 ans
Information / Réservation - 04 94 66 14 48

Fruits et
légumes

Spiruline Découverte
nature

Châtaignes

15

La Bastidette : une oasis d'oliviers
Marie-Claire et Michel vous accueillent pour une prome-
nade commentée dans un verger piétonnier.
Dégustation des huiles d'olive monovariétales et AOC
de Provence.

Le  mercredi et le samedi de 15h00 à 19h00 (2km
de la Crau, direction Hyères,  RD 554, entrée
Pépinières de Mongolfier).

Marie-Claire et
Michel AVERSENG

224 chemin de la Vaille
au dessous des pépinières de

Montgolfier
Tél : 04 94 66 76 14

La BastidetteProvence Méditerranée

La Crau

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
A travers le verger,             1er et 3e vendredi de                2h00              3€           5 à 20
avant la récolte                   septembre à octobre
                                          à 14h00
A travers le verger,              1er et 3e vendredi de                2h00              3€           5 à 20
lutte intégrée et entretien   juin à août à 16h00
A travers le verger,             1er et 3e vendredi                    2h00              3€           5 à 20
taille et entretien                de mars à mai à 14h00

9

Information / Réservation - 04 94 66 14 48

La Navarre : un domaine viticole
typique
Dans un lieu chargé d'histoire, le domaine de La Navarre
vous reçoit pour une découverte de son site, de son his-
toire et un cheminement dans les vignes jusqu'à la
dégustation des vins AOC Côtes de Provence.

Vente tous les jours de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 17h15 - dimanches après midi de 15h30 à
17h15.

Jacques PELLERIN
3451 Chemin de La Navarre 

Tél : 04 94 66 04 08
navarre.cave@wanadoo.fr

www.la-navarre.com

Fondation La NavarreProvence Méditerranée

La Crau

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte d'un domaine   tous les 1ers jeudi                     1h30              3€           6 à 25
en fonction des saisons       du mois à 10h00                                                                  

10

Information / Réservation - 04 94 66 14 48

Plantes
et fleurs

Oliviers et
huiles d’olives

Vignerons Miel Fromages
élevage de chêvresdéfinition des thèmes
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de chevaux



L'A.O.C. huile d'olive de Provence
Au fil des saisons, découvrez la floraison des oliviers, la
cueillette manuelle des olives de table, la récolte des
olives à huile, la transformation en huile, la taille, sur une
propriété oléicole de 2000 arbres, classée A.O.C..
Chantal et Olivier ROUX vous accueillent pour une visite,
une dégustation et la vente directe à la boutique toute
l'année.

Pour vos vacances, le gîte du Moulin du Haut
Jasson, au coeur de l'exploitation. Location à la
semaine de février à fin septembre.

Olivier ROUX
Le Haut Jasson

Tél : 04 94 15 92 03
moulinduhautjasson@jasson.fr

www.moulin-du-haut-jasson.com

Moulin Du Haut JassonProvence Méditerranée

La Londe-les-Maures

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Une oliveraie,                     Sam. 11/04, 2/05, 30/05        1h30            2,5€*        5 à 20
un homme, un moulin…     Merc. 17/06, Vend. 10/07,                                                   
                                          31/07, Jeud. 13/08, 28/08
                                          28/10, 12/11, 23/12/2009 
                                          24/02/2010, 17/03/2010.
                                          A 10h00.

15

*Enfant moins de 10 ans : gratuit - Information / Réservation - 04 94 01 53 10

Du vin, des fruits, des fleurs, des
légumes de saison
Sur le versant sud du massif des Maures, face aux îles
d'Hyères, le domaine des Myrtes vous accueille pour
vous faire découvrir ses cultures hors-sol de gerbera et
d'anthurium, sa cave de vinification et ses vins Côtes de
Provence que vous pourrez déguster gratuitement.

En dehors de la période d'été, possibilité de visites
sur RDV.

G.A.E.C. BARBAROUX
Quartier la Jouasse 

Tél : 04 94 66 83 00
domainedesmyrtes@free.fr

Domaine des MyrtesProvence Méditerranée

La Londe-les-Maures

Thème                  Rendez-vous                    Durée       Tarif       Pers.
Visite commentée du      Groupes du lundi au vendredi        1h30           gratuit       10 à 50
domaine : vins, fruits,    sur rendez-vous
fleurs, légumes              Individuels : visite le vendredi            
                                     matin à 10h pendant toutes 
                                     les vacances scolaires (ttes zones). 
                                     En dehors des vacances : 
                                     renseignements auprès 
                                     du domaine.

16

Information / Réservation - 04 94 01 53 10

Fruits et
légumes

Spiruline Découverte
nature

Châtaignes

17

Bonzaï, plantes exotiques et
Méditerranéennes
Venez découvrir, entre Toulon et Hyères, notre atelier de
bonsaï unique en Europe, à l'abri sous 15 000 m² de
serres en verre. Vous pourrez aussi découvrir des cul-
tures de plantes en pot, d'origine malgache, africaine,
australienne ou mexicaine.
Enfin, une petite pépinière de plantes méditerra-
néennes vous attend sous notre beau ciel de Provence.
La famille ARLAUD sera ravie de vous accueillir et de
vous présenter ses plantes de qualité.

Denis ARLAUD
9006 Chemin des Juliens 

Tél : 04 94 38 73 13
schwabsudfr@yahoo.fr

Lomi Plantes E.A.RL.Provence Méditerranée

La Garde

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Lomi plantes EARL              Tous les premiers vendredi 
                                         du mois à 16h00 et les              1h30             1€*          5 à 50
                                          dimanches 19 avril, 
                                          9 août et 11 octobre à 16h00

13

*Enfant moins de 5 ans : gratuit - Information / Réservation - 04 94 38 73 13

A.O.C. huile d'olive de Provence
D'anciennes vignes ont laissé la place à un verger de
4900 oliviers, Aglandau, Bouteillan, Cayon, Grossane et
Picholine. La récolte traitée dans notre moulin en chaîne
continue, offre ainsi toutes les garanties d'origine et de
qualité de notre huile au fruité vert avec des goûts d'ar-
tichauts,  d'amandes vertes et de pommes.

2 visites proposées pour une découverte de la culture
de l'olive avec le propriétaire et du terroir des Petites
Maures avec un guide naturaliste.

Etablissement labellisé «Tourisme et Handicap»
Pierre CARRA

SCEA du Jasson - RD 88
Tél : 04 94 66 90 26

p.carra@domaine-du-jasson.com
www.domaine-du-jasson.com

Domaine du JassonProvence Méditerranée

La Londe-les-Maures

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
De l'olive à l'huile              17/04, 8/05,12/06                  2h00            2,5€*        5 à 25
                                          3/07, 14/08, 21/08
                                          18/09 et 26/02/2010 à 9h30
De l'olivier à l'huile             Vend. 24/04, 22/05, 26/06     3h30            8€**         5 à 30
d'olive                                17/07, 7/08, 10/10 à 9h
                                          15/01 et 19/02/2010 à 9h                               

14

*Enfant moins de 8 ans : gratuit - ** de 8 à 12 ans 4€
Information / Réservation - 04 94 01 53 10

Plantes
et fleurs

Oliviers et
huiles d’olives

Vignerons Miel Fromages
élevage de chêvresdéfinition des thèmes

16
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Olivier et les abeilles
Venez découvrir le monde fascinant des abeilles dans
un cadre enchanteur aux senteurs enivrantes de miel, de
cire et de pain d'épices. Miels en brèche, pollen frais,
pâtisseries, confitures et nougat "maison". Une halte
gourmande et passionnante à ne pas manquer.
Dégustation incluse dans la visite. Vente directe et expé-
ditions. 

Ouvert toute l’année fermée le lundi. Merc. et sam.
de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Mardi,
jeudi, vend. et dim. de 15h30 à 18h30.

Virginie et Olivier PAXE 
987 Quartier de l'Estagnol

Sainte Anne du Castellet 
Tél : 04 94 32 65 78

contact@miel2lor.com
www.miel2lor.com

Miellerie de l'OratoireProvence Méditerranée

Le Castellet

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
"Goûter au miel"               Tous les samedis de juillet         1h00             5€*          3 à 25
avec visite                           et août à 15h30
Visite de la miellerie           Tous les samedis  de                 0h30            3,5€*        5 à 40
avec dégustation des miels  juillet et août à 15h30

19

*Enfant moins de 10 ans : gratuit - Information / Réservation - 04 94 32 79 13

Huile d’olive : une production
familiale et authentique
Dans une ancienne bâtisse du XVIIème siècle, le moulin
de l’Esquirol vous accueille entre les 2000 arbres d’une
jeune plantation de 2002, et d’une oliveraie pluricente-
naire restructurée. La visite guidée vous propose de
découvrir le parcours de l’olive, depuis la culture de l’ar-
bre jusquà l’élaboration des huiles, et de terminer par
une dégustation des différents types de fruités produits
sur place. 

Vente sur place et visite libre sans réservation.
Ouvert toute l'année de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h.

Famille MARTINI
1227 avenue Ganzin
Tél : 04 94 08 28 20

: 06 98 96 79 24
claudemartini@neuf.fr

www.moulinesquirol-oliveraie.com

Moulin de l'EsquirolProvence Méditerranée

Le Pradet

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Du verger à la                   mardi et vend. après midi            1h              2,5€*        2 à 20

dégustation des                  oct. à avril à 14h30                       
huiles                                 mai à sept.à 18h                           

20

*Enfant jusqu’à 12 ans : gratuit - Information / Réservation - 04 94 21 71 69

Fruits et
légumes

Spiruline Découverte
nature

Châtaignes

19

Découverte d’un vin de terroir
Au cours d'une visite commentée, vous découvrirez
tout le cycle d'élaboration de nos vins A.O.C. Bandol,
depuis la réception vendange jusqu'à la vinification et
l'élevage en cave.

Nous vous accueillerons aussi dans notre caveau pour
vous faire déguster nos différents vins.

Ouvert de 9 à 12h et de 14 à 18h.

SCEA Jean-Luc DUMOUTIER
519 Chemin de l'Olivette

«Le Brulat»
Tél : 04 94 98 58 85

contact@domaine-olivette.com
www.domaine-olivette.com

Domaine de l'OlivetteProvence Méditerranée

Le Castellet

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte d'un                 29 mai - 19 juin -                      1h00              6€           4 à 16
vin de terroir                       3 et 23 juillet 2009 :                     
                                          toute la journée de 9h à 18h

17

Information / Réservation - 04 94 98 58 85

La passion du vigneron de
« Bandol »
En passant dans le village du Plan du Castellet, au coeur
du terroir de Bandol, arrêtez vous et visitez les chais,
dégustez les vins et produits régionaux. La famille
Jourdan, producteur dans le sang et dans l'âme vous
accueille chaleureusement afin de partager la passion
d'un métier.
Ouvert en été tous les jours sauf dimanche et jours
fériés, en hiver ouvert le matin du lundi au samedi
et le mercredi et samedi aprés-midi.

GAEC JOURDAN
227 rue des Micocouliers

Le Plan du Castellet
Tél : 04 94 90 41 87

jourdan.claudine@akeonet.com 

Domaine des BaguiersProvence Méditerranée

Le Castellet

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Fête de la vigne                  23 mai 2009                                                   3€              10
et du vin                                                                                  
Initiation aux vendanges    les  vendredis                            2h00              3€              10
et vinification                      de septembre à 10h

18

Information / Réservation - 04 94 32 79 13
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Les petits et gros gris au bord de
la grande bleue
Visite commentée de l'élevage d'escargots pour des
groupes sur rendez-vous. Dégustation possible.

Vente directe du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00.

G. TOURTIN
830 Chemin des Clapiers

Tél : 06 62 09 47 66
esc.dominette@wanadoo.fr

www.escargots-dominette.fr

Escargots de La DominetteProvence Méditerranée

Le Pradet

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Fête de l'Escargot               3è dimanche de juin                                     gratuit            
Nuits de l'escargot :            les jeudis et vendredis               4h00              11€             25
visites nocturnes                 de juillet à septembre 
des parcs                            à 20h00 sur rendez-vous
Visite commentée               sur rendez-vous                         1h00             2,5€         8 à 20
de l'élevage

21

Information / Réservation - 04 94 21 71 69

Cru Classé Côtes de Provence
Tibouren
Posé dans un écrin de verdure, le visiteur est séduit dès
son arrivée par la sérénité des lieux. Au milieu des
vignes, la Cave et son espace de reception vous atten-
dent du mardi au samedi toute l'année  de 9h à 12h et
de 14h à 18h ( juillet et aout ouverture tous les jours
jusqu'à 19h - fermé le dimanche ). Dans la cave, le visi-
teur découvre 200 ans d'histoire autour du Cépage
Tibouren et des 5 générations de Viticulteur.

SCEA André ROUX
Brigitte et Claude DEFORGES

83220 LE PRADET
Tél : 04 94 21 70 55

www.clos-cibonne.com
contact@clos-cibonne.com

Clos Cibonne Provence Méditerranée

Le Pradet

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte du Domaine     Toute l'année sur RV              1h30 à 2h           6€           4 à 25
Initiation à l'œnologie        et de juin à septembre 
Dégustation des vins           mardi et vendredi à partir
du domaine                        de 15h

22

Information / Réservation - 04 94 21 71 69

Plantes
et fleurs

Oliviers et
huiles d’olives

Vignerons Miel Fromages
élevage de chêvresdéfinition des thèmes
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Bienvenue au domaine.
Découverte ampélographique à proximité du domaine.
Visite commentée de la vinification. Initiation à la dégus-
tation des vins. Détente autour d'une dégustation des
produits du terroir (huiles d'olive, terrines, fromage de
chèvre, confiture de figue, ...) suivant saison, le tout
accompagné de pain de campagne et de vin du
domaine. 

HIVER : Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 15h
à 18h sauf les lundis et mercredis après-midi et le
dimanche toute la journée. Le samedi le domaine
ferme à 17 h. 
ETE : (juillet-aout): Ouvert tous les jours de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h sauf le dimanche .

Véronique et Alain BACCINO
Tél : 04 94 48 67 15

06 77 00 27 75
veroniquebaccino@free.fr

www.domainedespeirecedes.com

Domaine des PeirecedesProvence Méditerranée

Pierrefeu-du-Var

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Initiation à la dégustation  Tous les vendredis et             entre 0h45          8€           8 à 25
des vins et découverte        samedis sur rendez-vous à      et 1h30
des produits du terroir         partir de 10h et 15h                      
Visite guidée                      Selon les horaires                      0h30           gratuit            
et dégustation                     d'ouverture                                   

23

Information / Réservation - 04 94 28 27 30

Amour de la vigne, la mer et le
vigneron
Richard PREBOST et son neveu, des passionnés de la
terre, vous invitent pour une dégustation de leurs mer-
veilleux vins issus d'une culture raisonnée : Vins AOC
Côtes de Provence et Vins de Pays du Mont Caume,
dans une région baignée par le soleil et la douceur de
vivre. 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche. Boutique
«cotés vignes»

Richard PREBOST 
Route de La Cadière
Tél : 04 94 26 15 70

04 94 32 49 42

Domaine de CagueloupProvence Méditerranée

Saint-Cyr-sur-Mer

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite de l'exploitation        4ème jeudi                                1h30            12,5€        4 à 20
et balade dans les               d’avril à mai
vignes, dégustations                                                                                                       

24

Information / Réservation - 04 94 26 73 73
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Au coeur de l'authentique et du
savoir faire
Notre ferme est située au pied du massif de la Sainte
Baume. Vous découvrirez un fromage de chèvre baptisé
"Le Biquet des Meaulnes", élaboré avec beaucoup de
soin et d'amour. Nos chèvres sont libres et gambadent à
600 m d'altitude au milieu du thym, du romarin et de la
garrigue, élément essentiel à la qualité du fromage.

Vente tous les jours sur rendez-vous en télépho-
nant.

Bernard BRUNA
Ferme Les Meaulnes
Tél : 04 94 90 89 61

Le Biquet des MeaulnesProvence Méditerranée

Signes

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite de la fromagerie       Sur  rendez-vous                        0h30           gratuit           10
et fabrication

25

Information / Réservation - 04 94 90 83 53

Plantes
et fleurs

Oliviers et
huiles d’olives

Vignerons Miel Fromages
élevage de chêvresdéfinition des thèmes
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Un instant passion au coeur de la
tradition
Situé sur les contreforts du sud du massif des Maures à
quelques kilomètres du rivage, le domaine est exploité
par la famille AUDEMARD depuis plusieurs siècles.
Honorée de votre passage, elle vous fera découvrir la
cave et le vignoble tout en dégustant les derniers crus.
Votre visite sera agrémentée par l'exposition d’œuvres
d'artistes locaux.

Pierre AUDEMARD
Hameau de l'Amirauté

Route de Collobrières - D.14
Tél : 04 94 43 21 26

dom.giscle@wanadoo.fr

Domaine de La GiscleGolfe de Saint-Tropez

Cogolin

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
De la récolte à                    Les samedis 23 mai,                 3h00              3€           5 à 10
la dégustation                     13 juin,  18 juillet et                      
                                          8 août 2009 à 11h00

26

Information / Réservation - 04 94 43 21 26

Une halte chez des vignerons
coopérateurs : le golfe de Saint-
Tropez côté terroir !
Vignerons passionnés par notre métier, nous serons heu-
reux de vous faire découvrir nos vins de qualité, fruit de
notre travail.

Accueil sans réservation sauf dimanche.

Tél : 04 94 43 70 60
fouleurs-de-st-pons@wanadoo.fr

www.fouleursdestpons.fr

Les Vignerons du Plan de la TourGolfe de Saint-Tropez

Plan-de-la-Tour

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte des saveurs      Tous les jours                            2h00           gratuit            
provençales, dégustation    (sauf dimanche)                            
de vin, apéritif de Provence
Fête de la vigne et              23 mai à 9h00 ou 14h00
du vin, visite guidée,
dégustation

27

Accueil sans réservation

Plantes
et fleurs

Oliviers et
huiles d’olives

Vignerons Miel Fromages
élevage de chêvresdéfinition des thèmes
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visitVar.fr Golfe de 
Saint-Tropez



Découverte d'un vignoble
Les Vignerons du Bercail vous accueillent tout au long
de l'année. Vous découvrirez un vignoble riche en
cépages ainsi que des vins trés séduisants exprimant
toute la typicité d'un terroir provençal en appellation
d'origine.

Ouverture du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30.
restaurant du domaine ouvert le midi.

A.D.A.P.E.I. du VAR
864 Chemin de la Plaine

Tél : 04 94 19 54 09

Domaine Le BercailEsterel

Puget-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte d'un vignoble,   Les mardis 7 et 28 avril ,          1h30              4€              20
initiation à la dégustation   5 et 12 mai 2009                          

28

Information / Réservation - 04 94 19 54 09

Histoire et vins de Vaucouleurs
En bordure du Massif des Maures, le Château de
Vaucouleurs veille sur la Vallée de l'Argens, défendu par
sa garde de chênes, d'oliviers et de pins parasols. Ce
domaine de 25 hectares de vignes est dans la famille LE
BIGOT depuis plus d'un demi-siècle, sa cave vous rece-
vra pour la dégustation de ses vins Côtes de Provence
Blanc, Rosé, Rouge.

Entrée libre - visite guidée sur rendez-vous.

Famille LE BIGOT
RN 7

Tél : 04 94 45 20 27
chateau.vaucouleurs@wanadoo.fr
www.chateaudevaucouleurs.com

Château de VaucouleursEsterel

Puget-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite guidée de la cave      tous les mardis matin                  1h                2€              20
et dégustation de               à 11h00
produits du terroir               de mai à septembre                                           
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Information / Réservation - 04 94 45 20 27

Vignerons Spiruline Découverte
nature

Châtaignes

27

définition des thèmes

Estérel
visitVar.fr



De la bouture à la plante adulte
Richard Cousin vous accueille dans sa production de
plantes fleuries de plein air et de plantes odorantes
pour le jardin. 

Richard COUSIN
RD 8 Les Baux 

Vallée du  Fournel 
Tél : 04 94 82 91 16

cousin.richard@wanadoo.fr

Plantes CousinEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
De la bouture                     les 1ers lundis d'avril  
à la plante adulte               à juillet à 17h                            1h00           gratuit        5 à 12
                                          

32

Information / Réservation - 04 94 81 14 47

Production de plantes de bassin
A moins d'une simple visite, un conseil avisé vous sera
prodigué au sein de notre production de plantes aqua-
tiques. Choix, qualité, compétences et simplicité vous
convaincront qu'un bassin orné de nénuphars, lotus,
plantes oxygénantes, plantes flottantes, plantes de
berges, vous passionnera.

Entrée libre du mardi au samedi, visite guidée sur
rendez-vous

Joël JUTEL
C.D.7 - Quartier la Grande

Pièce
Tél : 06 71 53 14 42 

: 04 94 45 30 15

Exo VarEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte du                    les 1ers mardis                           2h00              3€           5 à 20
milieu aquatique                de mars à août                              
                                          à 10h

33

Information / Réservation - 04 94 81 14 47
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Pépinière Tropicana Flore, des
plantes et des idées
Une graine, un palmier. Une pousse, un bambou.
L'olivier à travers les siècles. L'histoire d'une passion au
pied du Rocher. Tropicana Flore vous ouvre les portes
de ses jardins exotiques, de sa palmeraie et de son oli-
veraie centenaire. Vous y découvrirez les concepts de
baignade naturelle et de leurs végétaux. Laissez-vous
surprendre par ce site extraordinaire du lundi au samedi.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
David RUFFRAY

Quartier La Maurette
Tél : 06 09 39 06 84

04 94 45 35 10
tropicanaflore@neuf.fr

www.tropicanaflore.com

Tropicana FloreEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte d’un jardin        les 1ers vendredis                         2h                5€          10 à 30
extraordinaire                    de mai à oct. à 14h                        

30

*Enfant : moins de 12 ans gratuit - Information / Réservation - 04 94 81 14 47

Au coeur de la ruche
Au cœur d’une charmante petite boutique de miel,
venez entendre la fabuleuse histoire des abeilles et de
leur reine, leur vie dans la ruche et la fabrication du miel.
Une dégustation commentée des différentes variétés de
miel vous sera ensuite proposée.

L'Amie Ailée vous accueille chaque jour dans sa
charmante boutique de miel de 10h à 12h30 et de
16h à 19h.

Jean-Jacques Perrin
19 rue Jean Aicard

Tél : 06 22 33 48 58
lamieailee@free.fr
www.lamieailee.fr

L'Amie AiléeEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
le monde fascinant             Les 1ers mardi  
des abeilles                        d'avril à septembre                   1h00            2,5€*        5 à 25
                                          à 11h

31

*Enfant : de 5 à 12 ans 1,5€ - Information / Réservation - 04 94 81 14 47
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Moulin à huile le Clos Saint-Martin
Au pied du village millénaire de Roquebrune-sur-
Argens, venez découvrir les secrets de la fabrication de
l'huile d'olive à travers une visite commentée du
domaine et de son moulin. Puis terminez votre initiation
à la boutique où vous attend un véritable voyage de
saveurs à la découverte des produits provençaux :
l'huile d'olive, les pâtes d'olives, le bois d'olivier accom-
pagnés de poteries, miel, confitures... Vidéo des diffé-
rentes phases de la fabrication d'huile d'olive diffusée
au moulin. 

Eric GAYOL
Campagne Saint-Martin 

Tél : 04 94 45 72 91
leclos.saintmartin@orange.fr

Le Clos Saint-MartinEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
L'olivier : de la culture        Les mardis et jeudis   
à la fabrication de              de mai à août à 10h30              1h00           gratuit             
l'huile d'olive                      et tous les jeudis de
                                          mi-novembre 2009 
                                          à janvier 2010 à 14h30
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Information / Réservation - 04 94 81 14 47

Plantes tapissantes et
gazonnantes
Production de plantes gazonnantes en remplacement
de la pelouse afin de réduire ou supprimer les tontes
ainsi qu'une réduction significative de l'arrosage.

Visite de l'espace d'exposition des différentes
espèces mises en situation réelle

Philip FABRE
La Vernède - R.D. 7

Tél : 06 08 03 27 07
: 04 94 53 58 10

contact@philipfabre.com
www.philipfabre.com

Philip FabreEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite commentée               les 1er et 2ème lundis               2h00           gratuit        5 à 20
de l'espace exposition         de chaque mois à 14h                    
                                          d'octobre à mai 
                                          et à 17h de juin à sept.

37

Information / Réservation - 04 94 81 14 47
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Découverte des orchidées
tropicales
Créateur et producteur depuis 4 générations. Laboratoire
et serres de 2500m² abritant des centaines d'espèces.
Vente et conseils aux particuliers et professionnels.
Catalogue de vente par correspondance. Boutique en
ligne.

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 17h00.

Raphaëlle VACHEROT
CD 7 - Le Pont d'Argens 

Tél : 04 94 45 48 59
info@orchidees-vacherot.com
www.orchidees-vacherot.com

Les Orchidées Michel VacherotEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte nocturne           les jeudis 16 et 30
des orchidées avec              juillet, 13 et 20 août                  2h00             6€*         10 à 40
apéritif offert                      
Journées portes ouvertes     Du vend. 4 au lun. 7 déc.                              gratuit
                                          et du vend. 5 au lun. 8
                                          mars 2010 de 9h à 17h
Stage de culture                  Sur rendez-vous                         3h00             35€         10 max
Visites guidées                    les vendredis en juillet
et commentées                    et en août à 10h (ou sur RV)      1h00            4€**        10 à 40
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*Enfant : de 8 à 15  ans 3€- **Enfants : de 8 à 15 ans 1€
Information / Réservation - 04 94 81 14 47

Démonstration de l'entretien des
cultures avec le cheval de trait

Laurent WIND
Quartier La Maurette 
Tél : 06 80 02 58 65

04 94  45 37 30

Le Jardin de RoyalEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Entretien des cultures         Les premiers lundis de mai 
avec le cheval                     et juin, le 1er et le 3ème              1h00              5€              10
de trait                               lundi de juillet à 17h
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Information / Réservation - 04 94 81 14 47
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Faites provision de vitamines !
La Cueillette du Rocher vous invite à partager un moment
inoubliable en cueillant vous-même vos fruits et
légumes. Une garantie unique de fraîcheur et de qualité.
Promenez vous, en famille, dans le potager et le verger
et découvrez les plaisirs de la libre cueillette. Vous
apprécierez nos cultures différentes à chaque saison,
vous reviendrez déguster les variétés de fruits et
légumes plus savoureuses les unes que les autres. Accès
partiel aux personnes handicapées sur les allées princi-
pales.

Avril, Mai, Juin et Septembre, Octobre : mardi,
mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et vendredi,
samedi, dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h00 - Juillet, Août : Tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00.

Ferme du Rocher
CD7 - Avenue Gabriel Péri

Tél : 04 94 45 57 90
contact@fermedurocher.com

www.fermedurocher.com

La Cueillette du RocherEsterel

Roquebrune-sur-Argens

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite guidée                      Tous les vendredis  du
et commentée                     24 avril au 16 octobre                1h00              3€           5 à 20
Pause dégustation               à 16h00 

38

Information / Réservation - 04 94 81 14 47
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élevage de chêvresdéfinition des thèmes
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Une exploitation, deux passions
dans le massif du Tanneron
La famille Vial vous accueille dans sa forcerie de mimosa
(décembre à mars), sa miellerie avec dégustation (toute
l'année) et sa serre d'agrumes. Vente de miel, produits
dérivés et plants de mimosa. Brocante de mars à
décembre. 

Visite gratuite : toute l'année de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00. Groupes sur rendez-vous.

Bernard VIAL 
Tél : 06 10 29 51 80

04 93 60 66 32
www.vial-tanneron.com

Les CarreirosPays de Fayence

Tanneron

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Les abeilles et le miel         Toute l'année                            1h00           gratuit           30
du Pays de Fayence
Mimosa, miel et agrumes    Toute l'année                            1h00           gratuit           30
du Pays de Fayence                                                                                                              
Visite d'une forcerie            Toute l'année                            1h00           gratuit           30
de mimosa du Tanneron      
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Information / Réservation - 04 93 60 66 32

Fruits et
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Tradition de l'huile d'olive
La Famille Bérenguier perpétue depuis 4 générations la
tradition de l'huile d'olive. De belles saveurs à découvrir
dans notre boutique et la reconnaissance d'un terroir
avec l'A.O.C. huile d'olive de Provence. Une vidéo sur
notre activité complètera votre visite. Accueil des
groupes sur rendez-vous.

Vente et dégustation toute l'année de 10h00 à
12h00 et de 15h00 à 18h00. Fermé le dimanche.

Famille BERENGUIER
Quartier les Ferrages
Tél : 04 94 39 03 20   

contact@moulindecallas.com
www.moulindecallas.com

Moulin de CallasDracénie

Callas

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte de                    Tous les jeudis                          1h30              3€           4 à 30
l'huile d'olive                     en juillet et août                                                                 
                                          à 10h00

40

Information / Réservation - 04 98 10 51 05

Visite de l’élevage de chevaux
arabes de sport
Pour les bons marcheurs amoureux des chevaux, 2h de
promenade dans les bois à la rencontre des "Coursiers
du vents" labellisés « endurance » (champions, repro-
ducteurs, poulains,…). Chevaux et poulains, saillies de
nos étalons, pensions, gites, petite et grande randonnée
équestre accompagnée par ATE, BEESI.

Daniel et Virginie SIMON
Fonteye

Tél : 04 94 85 61 06 
suleimanvar@orange.fr

www.leschevauxdesuleiman.com

Les Chevaux de SuleimanDracénie

Châteaudouble

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
A la rencontre                     les samedis 12 sept. 17 oct         2h00              5€          10 à 20
des coursiers du vent           et 14 novembre à 14h00
                                          20 fév. 2010
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Enfants àpartir de 10 ans - Information / Réservation - 04 98 10 51 05

Fruits et
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définition des thèmes

Dracénie
visitVar.fr



La vigne au goût subtil
Venez découvrir nos cuvées spéciales et la sigue au
goût subtil. Dégustation gratuite et vente de Côtes de
Provence et Vins de Pays.

Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 15h00 à 19h00 (18h le samedi).
Visite guidée de la cave sur RDV du lundi au jeudi
de 9h00 à  12h00 et de 14h00 à 17h00

LE CELLIER DES 3 COLLINES
36, bd Jean Moulin - Flayosc

Tél : 04 94 70 40 49
196, av. des Vignerons -

Draguignan
Tél : 04 94 68 04 60

cellier3collines@aol.com

Le Cellier des 3 CollinesDracénie

Flayosc

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Journée Portes Ouvertes      Samedi 4 avril                             2h             gratuit         1 à 6
                                          de 10h à 18 non-stop
Fête de la Vigne                 Samedi 23  mai                          2h             gratuit         1 à 6
et du Vin                             de 10h à 18h non-stop                                                        
Mois des Vignerons             Samedis 18 juillet                        2h             gratuit         1 à 6
Coopérateurs                      et 08 août                                     
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Information / Réservation - 04 98 10 51 05

La transmission des traditions
depuis 5 générations...
Découverte du métier de moulinier et de la méthode de
production artisanale traditionnelle à l'ancienne par
décantation manuelle, sans filtration ni centrifugation.
Visite commentée du site molinologique oléicole
construit au XIIIe siècle et  doté d'une roue à augets de
7 m de diamètre alimentée par le bief du moulin et du
processus de transformation artisanale suivie d'une
dégustation. Sélection de produits régionaux et bois
d'olivier dans la boutique attenante typiquement pro-
vençale.

Max DOLEATTO
Route d'Ampus

Quartier le Bastidon
Le Flayosquet 

Tél : 04 94 70 41 45
moulinduflayosquet@hotmail.fr

Moulin à huile du FlayosquetDracénie

Flayosc

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Véritable                            Tous les mardis                          0h45             3,5€         10 à 20
production                          en juillet et en août                       
d'huile d 'olives                  à 10h30 
à l'ancienne                        (sauf le 14/07)
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Information / Réservation - 04 98 10 51 05
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Et si nous passions un moment à
la ferme !
Bienvenue dans notre ferme. Venez rencontrez nos chè-
vres, brebis et vaches, découvrir tous nos fromages fer-
miers.

Visite gratuite tous les jours de 08h00 à 13h00 et
de 15h00 à 19h00. Pour groupe et écoliers : visite
guidée et dégustation payantes. Accessible aux
bus.

Fromagerie Bastide de FonteyeDracénie

Châteaudouble

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte                          1er jeudi des mois d'avril          1h30             10€         1 à 50  
de la ferme                         à octobre à 11h00 
et dégustation                     ou à 15h00 
(groupes)
Elevage                               1er jeudi des mois d'avril          2h00             10€         1 à 50  
et fromagerie                      à octobre à 14h30                         
fermière 
(lycées professionnels)
Visite et goûter                    1er jeudi des mois d'avril          2h00            7,5€         1 à 50  
à la ferme (écoles)              à octobre à 14h00
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Information / Réservation - 04 98 10 51 05

La rencontre avec un apiculteur
Le miel, produit du travail des abeilles et du savoir faire
de l'apiculteur : toutes ces étapes vous seront expli-
quées à la miellerie MANDARD et une dégustation des
différentes variétés vous feront apprécier la richesse flo-
rale de notre région.

Tous les jours sur réservation. 

Jean Philippe MANDARD
564, chemin Saint Michel

le Mas des Salles 
Tél : 04 94 68 05 10

www.mielmandard.com

Miellerie MandardDracénie

Draguignan

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite de la miellerie           Le 1er lundi du mois                 1h00              2€              15
                                         de 9h00 à 12h00                                                                
                                          et de 14h00 à 18h00
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Information / Réservation - 04 98 10 51 05
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Catherine FLEURY  
Tél : 04 94 70 90 00
Fax : 04 94 67 91 15



Domaine viticole, accueil rural
De ce vignoble en espaliers, situé sur les premiers
contreforts de l'Estérel, se devine la ville romaine de
Fréjus. Venez découvrir au pied des roches rouges dans
un site exceptionnel, les secrets des grands vins Château
du Rouët.

Accueil du lundi au samedi de 8h30  à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Les dimanches et jours fériés de 14h00 à 18h00.

B. SAVATIER
Route de Bagnols en Forêt

Tél : 04 94 99 21 10 
chateau.rouet@wanadoo.fr

www.rouet.com

Château du RouëtDracénie

Le Muy

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite guidée                       Tous les jeudis                          1h30              8€              50    
sur rendez-vous                   à partir de 14h00
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Information / Réservation - 04 98 10 51 05
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Visite de l'exploitation et du jardin
Pour un jardin économe en eau, les pépinières de la
Libre proposent une sélection de plantes résistantes au
froid, au sec et au "cagnard" ! Une visite commentée du
jardin sec, d'exposition et de test, pour mieux com-
prendre et apprécier ces plantes adaptées et faciles à
vivre. 

Entrée libre - visite guidée sur rendez-vous.

Olivier DUPON
Chemin de la Libre 

Tél : 06 73 21 05 04
pepinieresdelalibre@orange.fr

Pépinières de la LibreCoeur du Var

Besse-sur-Issole

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte des plantes       Les 1ers mercredis d'avril          1h00           gratuit        2 à 10
pour jardin sec                    à juin et de septembre
                                          à novembre à 15h00
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Information / Réservation - 06 73 21 05 04

De la vigne au vin...
Depuis quatre générations, nous respectons et perdu-
rons les traditions des vignerons de Provence.

Visite guidée toute l'année sur rendez-vous avec
vidéo, exposition et dégustation.

Christiane et Luc NIVIERE
route de Brignoles - D79

Tél : 04 94 80 38 46
domainetroisterres@wanadoo.fr

www.domainetroisterres.com

Domaine Les Trois TerresCoeur du Var

Cabasse

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Visite guidée                       Sur rendez-vous                         1h50              3€                
de la vigne au vin
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Information / Réservation - 04 94 80 38 46
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A la découverte des délices et
saveurs d'autrefois
Dans la plaine des Maures, l'élevage d'escargots et la
culture des légumes anciens suscitent la curiosité et les
papilles des petits et grands gourmets. 

Ouvert tous les jours de 9h00  à 12h00 et de
15h00 à 18h00.

LOPEZ & ROUINVY
Chemin d'Esparron

Tél : 06 70 80 83 47

La KaryanaCoeur du Var

Gonfaron

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte de                     les samedis de mai                   2h00              5€          10 à 30
l'héliciculture et des            à septembre
variétés anciennes              10h00 à 12h00
de légumes et dégustation
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Information / Réservation - 06 12 17 66 72

Plaisir d'un vin de Provence
Quelques arpents de vignes pour une promenade,
quelques pas dans le chai pour découvrir notre métier,
quelques flacons à déguster en conjuguant plaisir et
santé dans le présent et pour le futur.

Ouvert toute l'année de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 sauf le jeudi. Dimanches et jours
fériés sur rendez-vous.

Famille MARTEL-LASSECHERE
D233 route de Répenti 

Tél : 04 94 78 20 42
domainedelagamaud@wanadoo.fr

Domaine de la GarnaudeCoeur du Var

Gonfaron

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Découverte du métier          1er week-end d'avril                   3h00              3€           1 à 10
de vigneron                        à août                                                        déductible          
                                                                                                           des achats
Découverte vendanges        Première semaine de                 2h00              3€            1 à 5  
et vinification                      septembre de 10h00                                  déductible
                                          à 12h00                                                     des achats          
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Information / Réservation - 04 94 78 20 42
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Vivre la nature autrement
De nouvelles sensations, des plaisirs d'enfants retrou-
vés :  grimper, se déplacer sur des cèdres centenaires en
Centre Var, une aventure dans les arbres accessible à
tous de 5 à 80 ans, en sécurité sur des parcours à diffi-
cultés croissantes. Au sol un parc, 30 ha, pour découvrir
la nature avec des animaux, une petite ferme, des sen-
tiers pédagogiques, un calendrier celtique, une course
d'orientation. Nouveau , Jardin des papillons : pour
s'émerveiller des papillons provençaux en toute liberté !

Ouvert sur rendez-vous  les week-ends, vacances,
semaine pour les groupes.

Rémy ROSEAU
Parc des Cèdres 

Tél : 06 12 58 02 26
contact@aoubre.fr

www.aoubre.fr

Aoubré Nature et AventureCoeur du Var

Flassans-sur-Issole

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Journée découverte et        Tous les samedis et                    5h00             17€*         5 à 25
aventure dans les arbres     dimanches
Journée Découverte et         Tous les samedis et                    3h30             11€*         5 à 25
Jardin des Papillons            dimanches
Parc Découverte Nature       Tous les samedis                        2h00             6€*          5 à 25
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*tarifs spéciaux : "enfants 5/7 ans" - "jeunes 8/11 ans
gratuit pour les moins de 5 ans - Information / Réservation - 06 12 58 02 26

Le Monde des Cactées
Spécialistes des cactées et plantes grasses depuis plus
de 20 ans nous vous offrons une promenade qui vous
enchantera. Dans un univers de plantes étonnantes où
800 variétés vous attendent. Dans notre jardin de
rocaille, le très grand espace vente pourra satisfaire les
plus exigeants.

Ouvert du 1er  mars au 15 octobre de 9h00 à
18h00 6j/7j. Entrée 3€ (remboursé sur achat).
Fermé le mercredi.

Denis CHOUQUET
Route de Repenti - St Jean 

Tél : 04 94 78 28 90
repenticactus@hotmail.fr

www.jardin-cactus.com

Le Jardin de RepentiCoeur du Var

Gonfaron

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
A la découverte                   1er mars au 15 oct.                   2h00              3€
des cactées
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Information / Réservation - 06 31 08 18 03
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Venez visiter la miellerie de
Puget-Ville
Visite de la miellerie sur rendez-vous et dégustation de
huit varietés de miel. Vente de miel, pollen et huile
d'olive.

Ouvert tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00.

Jean-Paul ASTOLFO
Chemin Sautarel

Tél : 06 61 75 47 94
mielajp@aol.com

Les Ruchers de Puget-VilleCoeur du Var

Puget-Ville

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Les Ruchers                        Sur rendez-vous                         0h15           gratuit         1 à 5
de Puget-Ville                      
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Information / Réservation - 06 61 75 47 94
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Les  Vignerons de Gonfaron
Créée en 1921, cette cave a toujours su s'ouvrir vers des
vins de qualité, et les nombreuses récompenses obte-
nues le prouvent. Les vins commercialisés sont issus de
4 terroirs très différents. La cave dispose d'une salle de
réception avec chai de vieillissement où peuvent être
organisées dégustation, initiation à la dégustation, visite
de cave.

Le caveau est ouvert 7j/7j de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 18h00.

Cave des Vignerons 
Tél : 04 94 59 63 72

m.vignerons.gonfaron@wanadoo.fr
www.vignerons.gonfaron.org

Cave des VigneronsCoeur du Var

Gonfaron

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Fête du Primeur                  Du  mardi au samedi                 1h00           gratuit                   
                                          de 8h30 à 12h00                                                                       
                                          et de 14h00 à 18h00
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Information / Réservation - 04 94 59 63 72

S'initier à la dégustation, se loger
en chambre d'hôtes ...
Venez déguster nos vins AOC Côtes de Provence, vous
reposer en toute quiétude dans nos superbes chambres
d'hôtes.

Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à
19h30.

Elphège BAILLY
Route des Mayons 

Tél : 04 94 60 00 56
realdor@free.fr

www.realdor.free.fr

Château Réal d'OrCoeur du Var

Gonfaron

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Initiation à la                      les 8 juin, 13 et 20 juin              3h30             30€          8 à 14
dégustation                         les 3, 10 et 17 octobre
                                          le 21 novembre à 8h30
Perfectionnement                les 8 juin, 13 et 20 juin              3h30             30€          8 à 14
à la dégustation (stage       les 3, 10 et 17 octobre
d’initiation au préalable)    le 21 novembre à 8h30
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Information / Réservation -  04 94 60 00 56
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Un domaine familial vous accueille
Initiez vous à ces cultures ancestrales qui font la renom-
mée de la Provence. Après une présentation du
domaine, vous découvrirez les cépages qui constituent
un vignoble cultivé en mode biologique. Puis direction
le caveau pour une explication sur le travail de la cave,
des cuves au conditionnement en bouteille. Vous
conclurez votre visite par une dégustation commentée. 

Ouvert toute l’année du mercredi au samedi de
9h30 à 19h. De juin à septembre, du lundi au
samedi de 9h30 à 19h.

H. SABATIER
Route de Tavernes

Tél : 04 94 77 14 66
ahsabatier@wanadoo.fr

La Bastide des RoseauxProvence Verte

Barjols

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Bio-agriculture :                  Les mercredis 22 juillet              1h30             1€*             20
le raisin et l'olive                et 19 aout
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*Gratuit pour les moins de 12 ans - Information / Réservation - 04 94 77 14 66

Les chèvres et les abeilles de
Cécile
Découverte de l'élevage caprin et de son environne-
ment. De la chèvre au fromage, toutes les étapes expli-
quées en détail et dégustation. Mais aussi  production
de miel de Provence : lavandes, châtaigniers, romarin,
guarrigues... avec dégustation.

Cécile SOUEF
Quartier Lourtaud

Tél : 04 94 69 90 53
laurent.souef@free.fr 

La Ferme de la CabretoProvence Verte

Bras

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Les chèvres et les abeilles    Les jeudis 21 mai                      2h00             4€*             30
de Cécile                             18 juin,9 juillet,                                                                   
                                          13 et 27 aout à 15h00
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* Enfant :  8 - 12 ans : 3€ / 6 - 11 ans : 1€ - Gratuit pour les moins de 6 ans
Information / Réservation - 04 94 72 04 21

Châtaignes
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Les secrets de la truffe et de
l’olivier

Philippe vous dévoile tous les secrets de la truffe (les
chênes truffiers, l’élevage, démonstration de recherche
avec le chien-truffier…) et de l’olivier (l’arbre, le fruit, la
taille…). Vous terminerez par une dégustation des pro-
duits du terroir du domaine et vous repartirez avec une
verrine contenant la « précieuse pépite » ou une bou-
teille d’huile d’olive pour les travaux pratiques à la mai-
son ! 

Philippe DANIEL
Route de Barjols

4713 Camp Jouven
Tél : 04 94 04 77 45

06 71 10 90 19
philipdaniel@orange.fr

Verger de la MachotteProvence Verte

Cotignac

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Le secret de l'or noir :         Tous les jeudis de janvier           2h00             25€          2 à 12
La Truffe                             et février 2010 à 14h00                               avec une 
                                                                                                      verrine de truffe
Les secrets de                     Jeudi 9, 16 et 23                                             15€          2 à 12
l’arbre de vie                      avril à 14h30
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Age minimum : 16 ans - Information / Réservation - 04 94 72 04 21

Vie et fonctionnement d'une coo-
pérative vinicole
Sur une matinée complète venez découvrir la vie d'une
coopérative et son fonctionnement comme trace d'un
savoir faire à transmettre. Encadré par un animateur et un
coopérateur, vous  ferez une visite commentée de la
cave.

Cave de l’AMIRAL
Route de Saint Antonin

Tél : 04 94 04 42 68
cave.amiral@wanadoo.fr

www.cave-amiral.com

Cave de l'AmiralProvence Verte

Entrecasteaux

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
La coopérative viticole         Les samedis 16 mai,                  2h00             1€*             20
villageoise : une histoire     20 juin, 18 juillet 
et un avenir                        et 22 aout
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Élevage
d’escargots

Fruits et
légumes

Spiruline Truffe ChâtaignesÉlevage
de chevaux
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Découvrez à travers une visite commentée du domaine
et de la cave le monde passionnant de la culture biolo-
gique. Dégustez ce vin plus respectueux de l’environne-
ment et savourez ses arômes naturels. Rencontre avec
une famille et le terroir du 1er village Bio de France.

Michaël LATZ 
Tél : 04 94 59 59 70

mlatz@aspras.com
www.aspras.com

Domaine des AsprasProvence Verte

Correns

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Vin Bio, vin "écolo"             Les samedis 25 avril                  2h00             1€*             20
                                          9 et 23 mai et 20 juin
                                          à 15h00

58

*Enfant : Gratuit pour les moins de 16 ans - Information / Réservation - 04 94 72 04 21

Partez à la découverte d’une des
plus vieilles monarchies du
monde : la ruche
Débutez la visite par une projection sur l'abeille et son
environnement. Puis, petits et grands feront le tour du
propriétaire en toute sécurité et apprendront à extraire
le miel, à le déguster et à l'utiliser dans la vie quoti-
dienne.

Fabienne JULIEN-GUIEU
Lou Camp d'Andriou

Tél : 0607263706
: 04 94 04 60 39

ruchersdubessillon@free.fr
www.lesruchersdubessillon.com

Les Ruchers du BessillonProvence Verte

Cotignac

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
L'Or des Mayas                   Les deuxièmes mercredis           1h30             1€*             40
                                          du mois de janvier à Juin
                                          et de Septembre à Mars 2010
                                          à 14h00 Tous les mercredi
                                          de juillet et Aôut à 16h00
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*Gratuit pour les moins de 6 ans - Information / Réservation - 04 94 72 04 21

Plantes
et fleurs

Oliviers et
huiles d’olives

Vignerons Miel Fromages
élevage de chêvresdéfinition des thèmes

50

*Gratuit pour les enfants - Information / Réservation - 04 94 72 04 21



Distinction sensorielle des 3
cépages
Rejoignez-nous pour une visite suivie d’une dégustation.
Vous découvrirez un chai de 400 barriques puis partirez
à la découverte sensorielle des 3 cépages : Syrah, Merlot
et Cabernet-Sauvignon. Vous terminerez cette initiation
en goûtant nos 2 cépages blancs : Viognier et
Chardonnay, notre rosé et nos cépages rouges assem-
blés en bouteilles.

R. LAUGIER
R.N. 560

Tél : 04 94 78 91 46
triennes@triennes.com

www.triennes.com

Domaine de TriennesProvence Verte

Nans-les-Pins

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Promenade sensorielle        16 avril, 7 mai, 25 juin,             1h00              4€           5 à 20
au cœur des 3 cépages        16 juillet, 30 juillet, 13 aout, 
                                          20 aout et 3 septembre à 15h00
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Information / Réservation - 04 94 72 04 21

Une vigneronne passionnée vous invite à partager un
moment intime et méconnu des soins de la vigne : la
taille qui a lieu pendant l’hiver. En été, elle transmet une
nouvelle vision du vin et vous apprend grâce à une ini-
tiation ludique les principes de vinification et de dégus-
tation. Vous échangerez vos impressions sur ces
découvertes autour des vins du domaine…

Hélène DRAGON
RD 23 - Route de Trets 

Tél : 04 94 78 54 60
helene.dragon@club-internet.fr

www.jacourette.com

Domaine de JacouretteProvence Verte

Pourrières

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
A vos sécateurs :                  Les samedis 19 décembre          2h30             7,5€          4 à 12
la taille de la vigne             et 16 janvier 2010 à 9h30
Petite leçon d'œnologie       Les samedis 11 juillet                 2h30             7,5€          2 à 12  
                                          et 15 aout à 9h30
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Information / Réservation - 04 94 72 04 21
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Il était une fois ... La Gayolle en
Provence
Découverte en compagnie de la mémoire vivante du
domaine de l'histoire de la Provence et de la vie d'un
domaine des romains à  nos jours.

Caveau ouvert toute l'année de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h00.

Jacques PAUL, R.N.7 
Tél : 04 94 59 10 88

paulgayolle@wanadoo.fr

Domaine de La GayolleProvence Verte

La Celle

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Il était une fois ...                Tous les jeudis à 10h00             2h00              3€              30
La Gayolle en Provence
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Information / Réservation - 04 94 72 04 21

Odile et Guy vous reçoivent au "Domaine de la Crèche",
mas familial niché au pied de la Sainte Baume. Après la
visite du vignoble, ils vous feront partager les secrets de
fabrication de vins aux fruits : vin d'orange, vin de
pêche, vin de noix, vin de figues, ... 

Le caveau est ouvert tous les jours de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 18h00, sauf dimanche et
jours fériés.

Odile & Guy AZZOPARDI
Domaine de la Crèche

Tél : 0494789724
gazzopardi@wanadoo.fr

www.espigoulier.com

L'EspigoulierProvence Verte

Nans-les-Pins

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Les secrets des recettes        18 juin, 8 juillet, 19 juillet,        2h00             3,5€          8 à 15
paysannes :                        4 aout, 19 aout
Vins aux fruits                     et 15 septembre à 16h00
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Information / Réservation - 04 94 72 04 21
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élevage de chêvresdéfinition des thèmes
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Les secrets de la vigne
Cave particulière en AOC Coteaux Varois en Provence
rouge, rosé, blanc issus de l'Agriculture raisonnée
"Charte Terra Vitis". De nombreuses personnes souhai-
tent avoir une vigne d'agrément dans leur jardin. Nous
vous proposons de vous initier, en compagnie d'un spé-
cialiste, à l'art de choisir, planter et entretenir le cep
légendaire. Grâce à ses précieux conseils vous pourrez
déguster ou admirer ce fruit loin d'être défendu.

Accueil au domaine du  lundi au samedi de 8h00 à
12h30 et de 14h00 à 19h00. Exposition de pein-
ture toute l'année.Pierre & Claude BOYER

317 avenue du 8 mai 1945
Route de Bras

Tél : 04 94 59 77 59
domaine@saintjeanlevieux.com

www.saintjeanlevieux.com

Domaine Saint Jean le VieuxProvence Verte

St-Maximin-la-Ste-Baume

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Une vigne dans le jardin     Les jeudis 16 avril,                     1h30              3€              20
                                          14 mai, 18 juin
                                          et 16 juillet à 15h00
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Information / Réservation - 04 94 72 04 21
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Courges et melons : une histoire
de cucurbitacées
Lors de cette visite en plein champ, l’agricultrice vous
fera partager les secrets de la culture et des vertus des
cucurbitacées cultivées depuis 3 générations dans la tra-
dition familiale. 7 espèces de melons et une centaine de
courges vous dévoileront leurs arômes subtils lors d’une
dégustation commentée. 

Decomis COTTURA
DOMAINE DE SACARON

RN7
Tél : 06 81 67 13 32

: 04 94 78 58 66
dom.sacaron@wanadoo.fr

Domaine de SacaronProvence Verte

Pourrières

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Les melons :                        les lundis, mardis                      2h00             2€*             30
                                          et mercredis du 06 juillet
                                          au 24 août
Les courges  :                      les lundis, mardis                      2h00             2€*             30
                                          et mercredis du 03 août
                                          au 21 septembre
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*Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans - Information / Réservation - 04 94 72 04 21

Un moment au Domaine du
Deffends
Le pain, le vin, l'huile : Suzel De Lanversin et son équipe
vous proposent une rencontre avec ces trois fondamen-
taux de la gastronomie provençale dans un environne-
ment exceptionnel, durant une promenade de 45 mn
suivie d'une visite de la cave et d'une dégustation des
productions du domaine.

Suzel DE LANVERSIN
Tél : 04 94 78 03 91

domaine@deffends.com
www.deffends.com

Domaine du DeffendsProvence Verte

St-Maximin-la-Ste-Baume

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
La promenade                    Les mardis 14 avril,                   1h30              5€              15
des Oullières                       12 mai, 27 octobre
                                          et 3 novembre à 10h                     
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Information / Réservation - 04 94 72 04 21
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54



Comment se fabrique l'huile
d'olive A.O.C ?
Le Moulin Gervasoni vous accueille dans son atelier de
fabrication où est  élaborée une huile d'olive de qualité
depuis 3 générations. Vous y trouverez de nombreuses
spécialités régionales ainsi que de l’huile d'olive de
variétés différentes. Il est possible de visionner une
vidéo explicative de la fabrication. Dégustation. 

D'avril à septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h30
à 19h00. Eté de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h00.

Gilles GERVASONI
Montée des Moulins
Tél : 04 94 70 04 66

Moulin GervasoniHaut Var - Verdon

Aups

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Comment se fabrique          les 1ers mardis d'avril               0h30           gratuit        2 à 20
l'huile d'olive A.O.C ?          à septembre à 14h30                    
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Information / Réservation - 04 94 70 04 66

Découverte de l'osier autour d'un
repas à la ferme
Dans une vieillle ferme auberge en pierre entourée d’ani-
maux et de prairies, située dans une petite vallée, au
pied du vieux village de Moissac-Bellevue, vous décou-
vrirez un petit musée de vanneries, vieilles poteries et
objets de tradition : René Ghiglione vous explique son
savoir- faire de vannier lors d’un repas préparé à partir
des produits de la ferme. 

Toute l’année vendredi et samedi soir ainsi que
dimanche midi.
Visite de l'oseraie, après le repas, à 15h30 les
dimanches 5 avril, 4 octobre, 15 novembre et 6
décembre (supplément 5 €).

René GHIGLIONE
Chemin du Plan

Tél : 04 94 60 16 52

Ferme Auberge de la CélestineHaut Var - Verdon

Moissac-Bellevue

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Culture et travail                Tous les dimanches                    3h00        20  à 30€*    15 à 30
de l'osier dans une              à partir de 12h30                                        selon les
ferme auberge                                                                                 menus proposés
Culture et travail                Dim. 19/04, 4/10,                                   supplément
de l'osier dans une              15/11 et 6/12 à 15h30                                   5€
ferme auberge
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*Enfant : 15 à 20 € pour les enfants de moins de 10 ans selon les menus proposés
Information / Réservation - 04 94 60 16 52

Spiruline Découverte
nature

Châtaignes

57

définition des thèmes

Haut Var
Verdon

visitVar.fr

Oliviers et
huiles d’olives



Nos produits dans vos assiettes
Au coeur du Parc Régional du Verdon, venez découvrir
l'authenticité de notre terroir et apprécier dans un cadre
chaleureux, une cuisine traditionnelle, élaborée à partir
des produits de l'exploitation.

Ouvert  toute l'année sur rendez-vous. Repas à
base de truffes en hiver, sur réservation unique-
ment.

GILLET - GRISON
30 route de l'Eclou

Saint Pierre
Tél : 04 94 80 03 22

fabienne.gillet-grison@wanadoo.fr

Ferme Auberge La MachotoHaut Var - Verdon

St-Julien-le-Montagnier

Thème                      Rendez-vous                Durée       Tarif       Pers.
Repas à la truffe                De décembre à février                                     40€               
dans une ferme auberge     sur réservation                              
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Information / Réservation - 04 94 80 03 22
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COTIGNAC Cours Gambetta
Tous les vendredis de 8h à 13h

du 12 juin au
11 septembre

CUERS Rond-point des Défens
Tous les vendredis de 16h à 20h
Tous les samedis de 8h à 13h

du 17 avril au
17 octobre

GAREOULT Place du Général de Gaulle
Tous les samedis de 8h à 13h

à l’année

LE PRADET Rue du  Maréchal Juin
Tous les mardis matin

à partir
du 7 avril

LORGUES Place d’Entrevaux
Tous les vendredis de 8h à 13 h

du 12 juin au
11 septembre

TOULON Cours Lendrin
Tous les vendredis et samedis
de 8h à 13h

à l’année 

Exclusivement composés de producteurs et artisans locaux, les Marchés des
Producteurs de Pays sont la vitrine des savoir-faire traditionnels de chaque
« pays ».
Traditionnellement chaleureux, variés, colorés et conviviaux, les Marchés de
Producteurs rassemblent les meilleurs produits locaux en direct de la ferme
ou de l'atelier de l'artisan. Une ouverture du monde rural vers chaque visi-
teur et client.
Créés grâce à la participation active des Chambres d’Agriculture, ces marchés
hebdomadaires (annuels ou saisonniers) ou festifs, sont régis par une charte
qualité. Ils sont faciles à repérer grâce à un logo et une marque déposés qui
les identifient et en fond des marchés uniques.

Contact : Chambre d’Agriculture du Var
11 rue Pierre Clément  - 83300 DRAGUIGNAN

Tél : 04 94 50 54 50 – Fax : 04 94 50 54 58
http://www.marches-producteurs.com

FIGANIERES Place Estourny dimanche 14 juin

BARJOLS Boulevard Grisolle mardi 14 juillet

ENTRECASTEAUX Place Bruny dimanche 19 juillet

BAUDUEN sur la jetée mardi 21 juillet

AUPS Place F. Mistral dimanche 26 juillet

FAYENCE Place de l’église lundi 3 août

AIGUINES Allée des tilleuls mardi 11 août

TRIGANCE Rue Principale vendredi 14 août

TOURTOUR Place du Marché dimanche 16 août

Marchés

festifs
estivaux

de 9h à 19h 



vendredi 1         LA CRAU                       A travers le verger, taille et entretien                      page : 12    n°de visite :   9
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n°de visite : 13
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Découverte d'un jardin extraordianaire                   page : 26    n°de visite : 30
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée - Pause dégustation      page : 30    n°de visite : 38

samedi 2         GONFARON                   Découverte de l'héliciculture et des variétés...          page : 43    n°de visite : 51
         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n°de visite : 52
         LA LONDE                      Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n°de visite : 15

dimanche 3         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n°de visite : 52
lundi 4         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n°de visite : 43

         ROQUEBRUNE               De la bouture à la plante adulte                              page : 27    n°de visite : 32
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n°de visite : 37
         ROQUEBRUNE               Entretien des cultures avec le cheval de trait            page : 28   n°de visite : 35

mardi 5         AUPS                            Comment se fabrique l'huile d'olive A.O.C ?           page : 55    n°de visite : 69
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Découverte d'un vignoble, initiation à la...              page : 25    n°de visite : 28
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation de...            page : 25    n°de visite : 29
         ROQUEBRUNE               Au coeur de la ruche - le monde fascinant...            page : 26    n°de visite : 31
         ROQUEBRUNE               Découverte du milieu aquatique                              page : 27    n°de visite : 33
         ROQUEBRUNE               L'olivier : de la culture à la fabrication de...            page : 29    n°de visite : 36

mercredi 6         BESSE-SUR-ISSOLE         Découverte des plantes pour jardin sec                    page : 41    n°de visite : 47
         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation et la protection...    page : 10   n°de visite :   5

jeudi 7          CHATEAUDOUBLE            Découverte de la ferme et dégustation (groupes)        page : 36    n°de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE            Elevage et fromagerie fermière (Lycées...)...                page : 36    n°de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE            Visite et goûter à la ferme (écoles)                              page : 36    n°de visite : 42
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50   n°de visite : 62
         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page : 12   n°de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n°de visite : 46
         NANS-LES-PINS              Promenade sensorielle au cœur des 3 cépages        page : 51    n°de visite : 64
         ROQUEBRUNE               L'olivier : de la culture à la fabrication de...            page : 29    n°de visite : 36

vendredi 8         LA LONDE                      De l'olive à l'huile                                                    page : 14   n°de visite : 14
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée - Pause dégustation      page : 30    n°de visite : 38

samedi 9         CORRENS                      Vin Bio, vin "écolo"                                                 page : 48    n°de visite : 58
         GONFARON                   Découverte de l'héliciculture et des variétés...          page : 43    n°de visite : 51

lundi 11         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n°de visite : 37
mardi 12         HYERES                         Auxiliaires contre les ennemis des cultures              page : 10    n°de visite :   6

         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Vignoble, initiation à la dégustation                        page : 25    n°de visite : 28
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n°de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n°de visite : 36  
         SAINT-MAXIMIN             La promenade des Oullières                                    page : 52    n°de visite : 67

mercredi 13         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n°de visite : 59
jeudi 14         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n°de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n°de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n°de visite : 36
         SAINT-MAXIMIN             Une vigne dans le jardin                                         page : 53    n°de visite : 68

vendredi 15         LA CRAU                       A travers le verger, taille et entretien                      page : 12    n°de visite :  9 
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation.      page : 30    n°de visite : 38

samedi 16         ENTRECASTEAUX           La coopérative viticole villageoise                            page : 49    n°de visite : 61
         GONFARON                   Héliciculture et variétés anciennes de légumes        page : 43    n°de visite : 51

mardi 19         HYERES                         Auxiliaires contre les ennemis des cultures              page : 10    n°de visite :  6 
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n°de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n°de visite : 36

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

MAI 2009

63

           Plantes                   Fruits                        Miel                     Spiruline                Découverte               Chataîgne Truffe
           Fleurs                      Légumes                                                                            Nature

mercredi 1         BESSE-SUR-ISSOLE         Découverte des plantes pour jardin sec                    page : 41    n°de visite : 47
         HYERES                          Commentaire sur l'exploitation et la protection           page : 10    n°de visite :  5

jeudi 2          CHATEAUDOUBLE            Découverte de la ferme et dégustation (groupes)        page : 36    n°de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE            Elevage et fromagerie fermière (lycées pro.)               page : 36    n°de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE            Visite et goûter à la ferme (écoles)                              page : 36    n°de visite : 42
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n°de visite : 62
         LA CRAU                         Découverte d'un domaine en fonction des saisons       page : 12    n°de visite : 10
         LE MUY                           Visite guidée sur rendez-vous                                       page : 38    n°de visite : 46

vendredi 3         LA CRAU                       A travers le verger, taille et entretien                      page : 12    n°de visite :  9
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n°de visite : 13
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20

samedi 4         DRAGUIGNAN               Journée portes ouvertes                                          page : 37    n°de visite : 44
         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n°de visite : 52

dimanche 5         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n°de visite : 52
lundi 6         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n°de visite : 43

         ROQUEBRUNE               De la bouture à la plante adulte                              page : 27    n°de visite : 32
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n°de visite : 37

mardi 7         AUPS                            Comment se fabrique l'huile d'olive A.O.C ?           page : 55    n°de visite : 69
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Découverte d'un vignoble, initiation                        page : 25    n°de visite : 28
         ROQUEBRUNE               Au coeur de la ruche - le monde fascinant               page : 26    n°de visite : 31
         ROQUEBRUNE               Découverte du milieu aquatique                              page : 27    n°de visite : 33

mercredi 8         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n°de visite : 59
jeudi 9          COTIGNAC                     Les secrets de l'arbre de vie                                    page : 49    n°de visite : 60

         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n°de visite : 62
         LE MUY                           Visite guidée sur rendez-vous                                    page : 38    n°de visite : 46

vendredi 10         LA LONDE                      Visite commentée du domaine                                 page : 15    n°de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20

samedi 11         LA LONDE                      Une oliveraie, un homme, un moulin                      page : 15    n°de visite : 15
lundi 13         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n°de visite : 37

mardi 14         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         SAINT-MAXIMIN             La promenade des Oullières                                    page : 52    n°de visite : 67

jeudi 16          COTIGNAC                     Les secrets de l'arbre de vie                                    page : 49    n°de visite : 60
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n°de visite : 62
         LE MUY                           Visite guidée sur rendez-vous                                    page : 38    n°de visite : 46
         NANS-LES-PINS              Promenade sensorielle au cœur des 3 cépages        page : 51    n°de visite : 64
         SAINT-MAXIMIN             Une vigne dans le jardin                                         page : 53    n°de visite : 68

vendredi 17         LA CRAU                       A travers le verger, taille et entretien                      page : 12    n°de visite :   9
         LA LONDE                      De l'olive à l'huile                                                   page : 14    n°de visite : 14
         LA LONDE                      Visite commentée du domaine                                 page : 15    n°de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20

dimanche 19         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n°de visite : 13
         MOISSAC BELLEVUE       Culture et travail de l'osier dans une ferme...          page : 55    n°de visite : 70

mardi 21         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
jeudi 23         COTIGNAC                     Les secrets de l'arbre de vie                                    page : 49    n°de visite : 60

         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n°de visite : 62
         LE MUY                           Visite guidée sur rendez-vous                                       page : 38    n°de visite : 46
         ST-CYR-SUR-MER            Visite de l'exploitation et balade dans les vignes,    page : 19    n°de visite : 24

vendredi 24         LA LONDE                      De l'olivier à l'huile d'olive                                     page : 14    n°de visite : 14
         LA LONDE                      Visite commentée du domaine : vins, fruits,...          page : 15    n°de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée - Pause dégustation      page : 30    n°de visite : 38

samedi 25         CORRENS                      Vin Bio, vin "écolo"                                                 page : 48    n°de visite : 58
mardi 28         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n°de visite : 20

         PUGET-SUR-ARGENS      Découverte d'un vignoble, initiation à la ...             page : 25    n°de visite : 28
jeudi 30          LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n°de visite : 62

         LE MUY                           Visite guidée sur rendez-vous                                    page : 38    n°de visite : 46

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

AVRIL 2009

des visites

           Olivier                    Vigne                      Miel                     Chevaux                         Chèvres                           Escargots
           Huile d’olive           Vin                                                                                           Fromages

62

des visites



vendredi 5         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
samedi 6         GONFARON                   Héliciculture et variétés anciennes de légumes        page : 43    n° de visite : 51

         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n° de visite : 52
dimanche 7         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n° de visite : 52

lundi 8         GONFARON                   Initiation à la dégustation                                       page : 44    n° de visite : 54
         GONFARON                   Perfectionnement à la dégustation                          page : 44    n° de visite : 54
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 9         HYERES                         Auxiliaires contre les ennemis des cultures              page : 10    n° de visite :   6
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 10         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
jeudi 11         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 12         LA LONDE                     De l'olive à l'huile                                                   page : 14    n° de visite : 14
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins        page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38

samedi 13         COGOLIN                      De la récolte à la dégustation                                  page : 23    n° de visite : 26
         GONFARON                   Héliciculture et variétés anciennes de légumes        page : 43    n° de visite : 51
         GONFARON                   Initiation à la dégustation                                       page : 44    n° de visite : 54
         GONFARON                   Perfectionnement à la dégustation                          page : 44    n° de visite : 54

mardi 16         HYERES                         Auxiliaires contre les ennemis des cultures              page : 10    n° de visite :   6
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 17         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15
jeudi 18         BRAS                            Les chèvres et les abeilles de Cécile                         page : 47    n° de visite : 57

         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         NANS-LES-PINS              Les secrets des recettes paysannes - Vins aux fruits  page : 50    n° de visite : 63
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36
         SAINT-MAXIMIN             Une vigne dans le jardin                                         page : 53    n° de visite : 68

vendredi 19         LA CRAU                       A travers le verger, lutte intégrée et entretien          page : 12    n° de visite :   9
         LE CASTELLET                Découverte d'un vin de terroir                                 page : 16    n° de visite : 17
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38

samedi 20         CORRENS                      Vin Bio, vin «écolo»                                                 page : 48    n° de visite : 58
         ENTRECASTEAUX           La coopérative viticole villageoise                            page : 49    n° de visite : 61
         GONFARON                   Héliciculture et variétés anciennes de légumes        page : 43    n° de visite : 51
         GONFARON                   Initiation à la dégustation                                       page : 44    n° de visite : 54
         GONFARON                   Perfectionnement à la dégustation                          page : 44    n° de visite : 54

dimanche 21         LE PRADET                    Fête de l'Escargot                                                    page : 18    n° de visite : 21
mardi 23         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22

         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

jeudi 25         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         NANS-LES-PINS              Promenade sensorielle au cœur des 3 cépages        page : 51    n° de visite : 64
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

JUIN 2009

           Plantes                   Fruits                        Miel                     Spiruline                Découverte               Chataîgne Truffe
           Fleurs                      Légumes                                                                            Nature
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jeudi 21         BRAS                            Les chèvres et les abeilles de Cécile                         page : 47    n° de visite : 57
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 22         LA LONDE                     De l'olivier à l'huile d'olive                                     page : 14    n° de visite : 14
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation.      page : 30    n° de visite : 38

samedi 23         COGOLIN                      De la récolte à la dégustation                                  page : 23    n° de visite : 26
         CORRENS                      Vin Bio, vin «écolo»                                                 page : 48    n° de visite : 58
         DRAGUIGNAN               Fête de la Vigne et du Vin                                       page : 37    n° de visite : 44
         GONFARON                   Héliciculture et variétés anciennes de légumes        page : 43    n° de visite : 51
         LE CASTELLET                Fête de la vigne et du vin                                        page : 16    n° de visite : 18
         PLAN-DE-LA TOUR         Fête de la vigne et du vin, visite, dégustation          page : 23    n° de visite : 27

mardi 26         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

jeudi 28         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36
         SAINT-CYR-SUR-MER      Visite de l'exploitation et balade dans les vignes     page : 19    n° de visite : 24

vendredi 29         LE CASTELLET                Découverte d'un vin de terroir                                 page : 16    n° de visite : 17
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation.      page : 30    n° de visite : 38

samedi 30         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15

lundi 1         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n° de visite : 43
         ROQUEBRUNE               Entretien des cultures avec le cheval de trait            page : 28    n° de visite : 34
         ROQUEBRUNE               De la bouture à la plante adulte                              page : 27    n° de visite : 32
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 2         AUPS                            Comment se fabrique l'huile d'olive A.O.C ?           page : 55    n° de visite : 69
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               Au coeur de la ruche                                               page : 26    n° de visite : 31
         ROQUEBRUNE               Découverte du milieu aquatique                              page : 27    n° de visite : 33
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 3         BESSE-SUR-ISSOLE         Découverte des plantes pour jardin sec                    page : 41    n° de visite : 47
         HYERES                         La protection de l'Environnement - faune et flore    page : 10    n° de visite :   5

jeudi 4         CHATEAUDOUBLE          Découverte de la ferme et dégustation                    page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Elevage et fromagerie fermière                               page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Visite et goûter à la ferme                                       page : 36    n° de visite : 42
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page : 12    n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 5         LA CRAU                       A travers le verger, lutte intégrée et entretien          page : 12    n° de visite :   9
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Découverte d'un jardin extraordinaire                     page : 26    n° de visite : 30

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

MAI 2009

JUIN 2009

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

Carnet de

           Olivier                    Vigne                      Miel                     Chevaux                         Chèvres                           Escargots
           Huile d’olive           Vin                                                                                           Fromages
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Carnet de



mardi 7         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36
mercredi 8         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59

         NANS-LES-PINS              Les secrets des recettes paysannes - Vins aux fruits  page : 50    n° de visite : 63
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 9         BRAS                            Les chèvres et les abeilles de Cécile                         page : 47    n° de visite : 57
         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7 
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 10         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15
         LA LONDE                     Visite commentée : vins, fruits, fleurs, légumes       page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

samedi 11         GONFARON                   Héliciculture et variétés anciennes de légumes        page : 43    n° de visite : 51
         LE CASTELLET                Goûter au miel avec visite                                       page : 17    n° de visite : 19
         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19
         POURRIERES                 Petite leçon d'œnologie                                           page : 51    n° de visite : 65

dimanche 12         LA CRAU                       Vieilles variétés de tomates et légumes oubliés        page : 13    n° de visite : 12
lundi 13         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37
mardi 14         HYERES                         Auxiliaires contre les ennemis des cultures              page : 10    n° de visite :   6

         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée et dégustation de produits du terroir   page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 15         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 16         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         NANS-LES-PINS              Promenade sensorielle au cœur des 3 cépages        page : 51    n° de visite : 64
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36
         ROQUEBRUNE               Découverte nocturne des orchidées                          page : 28    n° de visite : 34
         SAINT-MAXIMIN             Une vigne dans le jardin                                         page : 53    n° de visite : 68

vendredi 17         LA CRAU                       A travers le verger, lutte intégrée et entretien          page : 12    n° de visite :   9
         LA LONDE                     De l'olivier à l'huile d'olive                                     page : 14    n° de visite : 14
         LA LONDE                     Visite commentée : vins, fruits, fleurs, légumes       page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

samedi 18         COGOLIN                      De la récolte à la dégustation                                  page : 23    n° de visite : 26
         DRAGUIGNAN               Mois des Vignerons Coopérateurs                            page : 37    n° de visite : 44
         ENTRECASTEAUX           La coopérative viticole villageoise                            page : 49    n° de visite : 61
         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         LE CASTELLET                Goûter au miel avec visite                                       page : 17    n° de visite : 19

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

JUILLET 2009

           Plantes                   Fruits                        Miel                     Spiruline                Découverte               Chataîgne Truffe
           Fleurs                      Légumes                                                                            Nature
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vendredi 26         LA LONDE                     De l'olivier à l'huile d'olive                                     page : 14    n° de visite : 14
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38

samedi 27         GONFARON                   Héliciculture et variétés anciennes de légumes        page : 43    n° de visite : 51
mardi 30         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22

         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 1         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         HYERES                         Exploitation et protection de l'Environnement          page : 10    n° de visite :   5

jeudi 2         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         CHATEAUDOUBLE          Découverte de la ferme et dégustation                    page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Elevage et fromagerie fermière                               page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Visite et goûter à la ferme                                       page : 36    n° de visite : 42
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page : 12    n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 3         LA CRAU                       A travers le verger, lutte intégrée et entretien          page : 12    n° de visite :   9
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13
         LA LONDE                     De l'olive à l'huile                                                   page : 14    n° de visite : 14
         LA LONDE                     Visite commentée : vins, fruits, fleurs, légumes       page : 15    n° de visite : 16
         LE CASTELLET                Découverte d'un vin de terroir                                 page : 16    n° de visite : 17
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Découverte d'un jardin extraordinaire                     page : 26    n° de visite : 30
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

samedi 4         GONFARON                   Héliciculture et variétés anciennes de légumes        page : 43    n° de visite : 51
         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n° de visite : 52
         LE CASTELLET                Goûter au miel avec visite                                       page : 17    n° de visite : 19
         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19

dimanche 5         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n° de visite : 52
         LA CRAU                       Vieilles variétés de tomates et légumes oubliés        page : 13    n° de visite : 12

lundi 6         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n° de visite : 43
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         ROQUEBRUNE               Entretien des cultures avec le cheval de trait            page : 28    n° de visite : 35
         ROQUEBRUNE               De la bouture à la plante adulte                              page : 27    n° de visite : 32
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 7         AUPS                            Comment se fabrique l'huile d'olive A.O.C ?           page : 55    n° de visite : 69
         FLAYOSC                       Véritable production d'huile d'olives à l'ancienne    page : 37    n° de visite : 45
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               Au coeur de la ruche                                               page : 26    n° de visite : 31
         ROQUEBRUNE               Découverte du milieu aquatique                              page : 27    n° de visite : 33

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

JUIN 2009

JUILLET 2009

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE
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           Olivier                    Vigne                      Miel                     Chevaux                         Chèvres                           Escargots
           Huile d’olive           Vin                                                                                           Fromages
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Carnet de



samedi 1         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n° de visite : 52
         LE CASTELLET                Goûter au mie avec visite                                        page : 17    n° de visite : 19
         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19

dimanche 2         GONFARON                   Découverte du métier de vigneron                           page : 43    n° de visite : 52
lundi 3         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n° de visite : 43

         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 4         AUPS                            Comment se fabrique l'huile d'olive A.O.C ?           page : 55    n° de visite : 69
         FLAYOSC                       Véritable production d'huile d 'olives à l'ancienne   page : 37    n° de visite : 45
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         NANS-LES-PINS              Les secrets des recettes paysannes - Vins aux fruits  page : 50    n° de visite : 63
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               Au coeur de la ruche                                               page : 26    n° de visite : 31
         ROQUEBRUNE               Découverte du milieu aquatique                              page : 27    n° de visite : 33
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 5         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation                               page : 10    n° de visite :   5
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 6         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         CHATEAUDOUBLE          Découverte de la ferme et dégustation (groupes)    page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Elevage et fromagerie fermière (lycées pro.)           page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Visite et goûter à la ferme (écoles)                          page : 36    n° de visite : 42
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page : 12    n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 7         LA CRAU                       A travers le verger, lutte intégrée et entretien          page : 12    n° de visite :   9
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13
         LA LONDE                     De l'olivier à l'huile d'olive                                     page : 14    n° de visite : 14
         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                 page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Découverte du domaine : initiation à l'œnologie      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Découverte d'un jardin extraordinaire                     page : 26    n° de visite : 30
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation.      page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

samedi 8         COGOLIN                      De la récolte à la dégustation                                  page : 23    n° de visite : 26
         DRAGUIGNAN               Mois des Vignerons Coopérateurs                            page : 37    n° de visite : 44
         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         LA CADIERE-D'AZUR      De la vigne au vin                                                   page : 11    n° de visite :   8
         LA CADIERE-D'AZUR      Visite commentée de la cave et dégustation             page : 11    n° de visite :   8
         LE CASTELLET                Goûter au miel avec visite                                       page : 17    n° de visite : 19
         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19

dimanche 9         LA CADIERE-D'AZUR      De la vigne au vin                                                   page : 11    n° de visite :   8 
         LA CADIERE-D'AZUR      Visite commentée de la cave et dégustation             page : 11    n° de visite :   8
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13

lundi 10         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 11         FLAYOSC                       Véritable production d'huile d 'olives à l'ancienne   page : 37    n° de visite : 45
         HYERES                         L'utilisation d'auxiliaires (insectes)                         page : 10    n° de visite :   6
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22 
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE
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samedi 18         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19
dimanche 19         LA CRAU                       Vieilles variétés de tomates et légumes oubliés        page : 13    n° de visite : 12

         NANS-LES-PINS              Les secrets des recettes paysannes - Vins aux fruits  page : 50    n° de visite : 63
lundi 20         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

         ROQUEBRUNE               Entretien des cultures avec le cheval de trait            page : 28    n° de visite : 35
mardi 21         FLAYOSC                       Véritable production d'huile d'olives à l'ancienne    page : 37    n° de visite : 45

         HYERES                         Auxiliaires contre les ennemis des cultures              page : 10    n° de visite :   6
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 22         BARJOLS                       Bio-agriculture : le raisin et l'olive                           page : 47    n° de visite : 56
         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 23         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE CASTELLET                Découverte d'un vin de terroir                                 page : 16    n° de visite : 17
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 24         LA LONDE                     Visite commentée : vins, fruits, fleurs, légumes       page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

samedi 25         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         LE CASTELLET                Goûter au miel avec visite                                       page : 17    n° de visite : 19
         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19

dimanche 26         LA CRAU                       Vieilles variétés de tomates et légumes oubliés        page : 13    n° de visite : 12
lundi 27         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

mardi 28         FLAYOSC                       Véritable production d'huile d 'olives à l'ancienne   page : 37    n° de visite : 45
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et produits du terroir          page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 29         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 30         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         NANS-LES-PINS              Promenade sensorielle au cœur des 3 cépages        page : 51    n° de visite : 64
         ROQUEBRUNE               Découverte nocturne des orchidées                          page : 28    n° de visite : 34
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 31         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15
         LA LONDE                     Visite commentée : vins, fruits, fleurs, légumes       page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE
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vendredi 21         LA LONDE                     De l'olive à l'huile                                                   page : 14    n° de visite : 14
         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                 page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins        page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

samedi 22         ENTRECASTEAUX           La coopérative viticole villageoise                            page : 49    n° de visite : 61
         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         LE CASTELLET                Goûter au miel avec visite                                       page : 17    n° de visite : 19
         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19

lundi 24         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
mardi 25         FLAYOSC                       Véritable production d'huile d 'olives à l'ancienne   page : 37    n° de visite : 45

         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 26         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 27         BRAS                            Les chèvres et les abeilles de Cécile                         page : 47    n° de visite : 57
         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 28         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15
         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                 page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

samedi 29         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         LE CASTELLET                Goûter au miel avec visite                                       page : 17    n° de visite : 19
         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19

lundi 31         GONFARON                   Découverte vendanges et vinification                       page : 43    n° de visite : 52
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

mardi 1         AUPS                            Comment se fabrique l'huile d'olive A.O.C ?           page : 55    n° de visite : 69
         GONFARON                   Découverte vendanges et vinification                       page : 43    n° de visite : 52
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               Au coeur de la ruche                                               page : 26    n° de visite : 31

mercredi 2         BESSE-SUR-ISSOLE         Découverte des plantes pour jardin sec                    page : 41    n° de visite : 47
         GONFARON                   Découverte vendanges et vinification                       page : 43    n° de visite : 52

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

AOÛT 2009

SEPTEMBRE 2009
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mardi 11         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 12         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 13         BRAS                            Les chèvres et les abeilles de Cécile                         page : 47    n° de visite : 57
         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         NANS-LES-PINS              Promenade sensorielle au cœur des 3 cépages        page : 51    n° de visite : 64
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36
         ROQUEBRUNE               Découverte nocturne des orchidées                          page : 28    n° de visite : 34

vendredi 14         LA LONDE                     De l'olive à l'huile                                                   page : 14    n° de visite : 14
         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                 page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation.      page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Visites guidées et commentées                                page : 28    n° de visite : 34

samedi 15         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         LA CADIERE-D'AZUR      De la vigne au vin                                                   page : 11    n° de visite :   8
         LA CADIERE-D'AZUR      Visite commentée de la cave et dégustation             page : 11    n° de visite :   8 
         LE CASTELLET                Goûter au miel avec visite                                       page : 17    n° de visite : 19
         LE CASTELLET                Visite de la miellerie avec dégustation des miels      page : 17    n° de visite : 19
         POURRIERES                 Petite leçon d'œnologie                                           page : 51    n° de visite : 65

dimanche 16         LA CADIERE-D'AZUR      De la vigne au vin                                                   page : 11    n° de visite :   8
         LA CADIERE-D'AZUR      Visite commentée de la cave et dégustation             page : 11    n° de visite :   8

lundi 17         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
mardi 18         FLAYOSC                       Véritable production d'huile d 'olives à l'ancienne   page : 37    n° de visite : 45

         HYERES                         Auxiliaires contre les ennemis des cultures              page : 10    n° de visite :   6
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation des vins         page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

mercredi 19         BARJOLS                       Bio-agriculture : le raisin et l'olive                           page : 47    n° de visite : 56
         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         NANS-LES-PINS              Les secrets des recettes paysannes - Vins aux fruits  page : 50    n° de visite : 63
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 20         CALLAS                         Découverte de l'huile d'olive                                   page : 35    n° de visite : 40
         LA CADIERE-D'AZUR      De l'organisation des apports à la bouteille             page : 11    n° de visite :   7
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         NANS-LES-PINS              Promenade sensorielle au cœur des 3 cépages        page : 51    n° de visite : 64
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36
         ROQUEBRUNE               Découverte nocturne des orchidées                          page : 28    n° de visite : 34

vendredi 21         LA CRAU                       A travers le verger, lutte intégrée et entretien          page : 12    n° de visite :   9

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE
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Carnet de



jeudi 17         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21

vendredi 18         LA CRAU                       A travers le verger, avant la récolte                         page : 12    n° de visite :   9
         LA LONDE                     De l'olive à l'huile                                                   page : 14    n° de visite : 14
         LE CASTELLET                Initiation aux vendanges et vinification                   page : 16    n° de visite : 18
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38

samedi 19         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
lundi 21         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

mardi 22         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29

jeudi 24         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21

vendredi 25         LE CASTELLET                Initiation aux vendanges et vinification                   page : 16    n° de visite : 18
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation.      page : 30    n° de visite : 38

samedi 26         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
mardi 29         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22

         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29

jeudi 1         CHATEAUDOUBLE          Découverte de la ferme et dégustation (groupes)    page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Elevage et fromagerie fermière (lycées pro.)           page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Visite et goûter à la ferme (écoles)                          page : 36    n° de visite : 42
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page : 12    n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46

vendredi 2         LA CRAU                       A travers le verger, avant la récolte                         page : 12    n° de visite :  9
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
         ROQUEBRUNE               Découverte d'un jardin extraordianaire                   page : 26    n° de visite : 30

samedi 3         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :   3
         GONFARON                   Initiation à la dégustation                                       page : 44    n° de visite : 54
         GONFARON                   Perfectionnement à la dégustation                          page : 44    n° de visite : 54

dimanche 4         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :   3
         MOISSAC-BELLEVUE       Culture et travail de l'osier                                     page : 55    n° de visite : 70

lundi 5         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n° de visite : 43
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

SEPTEMBRE 2009

OCTOBRE 2009

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

           Plantes                   Fruits                        Miel                     Spiruline                Découverte               Chataîgne Truffe
           Fleurs                      Légumes                                                                            Nature
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mercredi 2         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation                               page : 10    n° de visite :   5
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 3         CHATEAUDOUBLE          Découverte de la ferme et dégustation (groupes)    page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Elevage et fromagerie fermière (lycées pro.)           page : 36    n° de visite : 42
         CHATEAUDOUBLE          Visite et goûter à la ferme (écoles)                          page : 36    n° de visite : 42
         GONFARON                   Découverte vendanges et vinification                       page : 43    n° de visite : 52
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page : 12    n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         NANS-LES-PINS              Promenade sensorielle au cœur des 3 cépages        page : 51    n° de visite : 64

vendredi 4         GONFARON                   Découverte vendanges et vinification                       page : 43    n° de visite : 52
         LA CRAU                       A travers le verger, avant la récolte                         page : 12    n° de visite :   9
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13
         LE CASTELLET                Initiation aux vendanges et vinification                   page : 16    n° de visite : 18
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Découverte d'un jardin extraordinaire                     page : 26    n° de visite : 30
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38

samedi 5         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51
         GONFARON                   Découverte vendanges et vinification                       page : 43    n° de visite : 52

dimanche 6         GONFARON                   Découverte vendanges et vinification                       page : 43    n° de visite : 52
lundi 7         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n° de visite : 43

         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 8         HYERES                         L'utilisation d'auxiliaires (insectes)                         page : 10    n° de visite :   6
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29

mercredi 9         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

jeudi 10         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21

vendredi 11         LE CASTELLET                Initiation aux vendanges et vinification                   page : 16    n° de visite : 18
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Nuits de l'escargot : visites nocturnes des parcs       page : 18    n° de visite : 21
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38

samedi 12         CHATEAUDOUBLE          A la rencontre des coursiers du vent                        page : 35    n° de visite : 41
         GONFARON                   Héliciculture et des variétés anciennes de légumes  page : 43    n° de visite : 51

lundi 14         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 15         HYERES                         L'utilisation d'auxiliaires (insectes)                         page : 10    n° de visite :   6
         LE PRADET                    Initiation à l'œnologie et dégustation                      page : 18    n° de visite : 22
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         NANS-LES-PINS              Les secrets des recettes paysannes - Vins aux fruits  page : 50    n° de visite : 63
         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66
         PUGET-SUR-ARGENS      Visite guidée de la cave et dégustation                    page : 25    n° de visite : 29

mercredi 16         POURRIERES                 Courges et melons : une histoire de cucurbitacées    page : 52    n° de visite : 66

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE
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         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation et la protection       page :  10   n° de visite :   5
jeudi 5         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62

         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page :  12   n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46

vendredi 6         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page :  14   n° de visite : 13
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20

samedi 7         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3
dimanche 8         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3

lundi 9         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page :  29   n° de visite : 37
mardi 10         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20

mercredi 11         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :    8   n° de visite :   1
         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page :  48   n° de visite : 59

jeudi 12         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62
         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page :  15   n° de visite : 15
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 13         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
samedi 14         CHATEAUDOUBLE          A la rencontre des coursiers du vent                        page :  35   n° de visite : 41

         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3 
dimanche 15         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3

         MOISSAC-BELLEVUE       Culture et travail de l'osier                                      page :  55   n° de visite : 69
mardi 17         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20

mercredi 18         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :    8   n° de visite :   1
jeudi 19         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 20         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
samedi 21         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3

         GONFARON                   Initiation à la dégustation                                       page :  44   n° de visite : 54
         GONFARON                   Perfectionnement à la dégustation                          page :  44   n° de visite : 54

dimanche 22         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3
mardi 24         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20

mercredi 25         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :    8   n° de visite :   1
jeudi 26         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 27         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
samedi 28         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3

dimanche 29         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3

mardi 1         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
mercredi 2         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :    8   n° de visite :   1

         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation                               page :  10   n° de visite :   5
jeudi 3         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62

         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page :  12   n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 4         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page :  14   n° de visite : 13
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Journées portes ouvertes                                         page :  28   n° de visite : 34

samedi 5         ROQUEBRUNE               Journées portes ouvertes                                         page :  28   n° de visite : 34
dimanche 6         MOISSAC-BELLEVUE       Culture et travail de l'osier                                      page :  55   n° de visite : 69

NOVEMBRE 2009

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

DÉCEMBRE 2009

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

           Plantes                   Fruits                        Miel                     Spiruline                Découverte               Chataîgne Truffe
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mardi 6         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
mercredi 7         BESSE-SUR-ISSOLE         Découverte des plantes pour jardin sec                    page : 41    n° de visite : 47

         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation                               page : 10    n° de visite :   5
jeudi 8         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
vendredi 9         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38
samedi 10         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :   3

         GONFARON                   Initiation à la dégustation                                       page : 44    n° de visite : 54
         GONFARON                   Perfectionnement à la dégustation                          page : 44    n° de visite : 54
         LA LONDE                     De l'olivier à l'huile d'olive                                     page : 14    n° de visite : 14

dimanche 11         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :   3
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13

lundi 12         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37
mardi 13         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

mercredi 14         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :   8    n° de visite :   1
         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59

jeudi 15         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46

vendredi 16         LA CRAU                       A travers le verger, avant la récolte                         page : 12    n° de visite :   9
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Visite guidée et commentée. Pause dégustation       page : 30    n° de visite : 38

samedi 17         CHATEAUDOUBLE          A la rencontre des coursiers du vent                        page : 35    n° de visite : 41
         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :   3
         GONFARON                   Initiation à la dégustation                                       page : 44    n° de visite : 54
         GONFARON                   Perfectionnement à la dégustation                          page : 44    n° de visite : 54

dimanche 18         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :  3
mardi 20         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

mercredi 21         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :   8    n° de visite :   1
jeudi 22         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
vendredi 23         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

samedi 24         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :   3
dimanche 25         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :   3

mardi 27         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         SAINT-MAXIMIN             La promenade des Oullières                                    page : 52    n° de visite : 67

mercredi 28         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :   8    n° de visite :   1
         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15

jeudi 29         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46

vendredi 30         LA LONDES                   Visite commentée du domaine                                 page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

samedi 31         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :   9    n° de visite :   3

dimanche 1         COLLOBRIERES              La châtaigneraie au fil des saisons                          page :    9   n° de visite :   3
lundi 2         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page :  36   n° de visite : 43

         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page :  29   n° de visite : 37
mardi 3         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20

         SAINT-MAXIMIN             La promenade des Oullières                                    page :  52   n° de visite : 67
mercredi 4         BESSE-SUR-ISSOLE         Découverte des plantes pour jardin sec                    page :  41   n° de visite : 47

         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :    8   n° de visite :   1

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

OCTOBRE 2009

NOVEMBRE 2009

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

Carnet de

           Olivier                    Vigne                      Miel                     Chevaux                         Chèvres                           Escargots
           Huile d’olive           Vin                                                                                           Fromages

74

Carnet de



vendredi 15         LA LONDE                     De l'olivier à l'huile d'olive                                     page : 14    n° de visite : 14
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

samedi 16                       POURRIERES                 A vos sécateurs : la taille de la vigne                       page : 51    n° de visite : 65
mardi 19         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
jeudi 21         COTIGNAC                     Le secret de l'or noir : La Truffe                               page : 49    n° de visite : 60

         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 22         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
mardi 26         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
jeudi 28         COTIGNAC                     Le secret de l'or noir : La Truffe                               page : 49    n° de visite : 60

         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page : 29    n° de visite : 36

vendredi 29         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

lundi 1         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n° de visite : 43
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 2         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
mercredi 3         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation                               page : 10    n° de visite :   5

jeudi 4         COTIGNAC                     Le secret de l'or noir : La Truffe                               page : 49    n° de visite : 60
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page : 12    n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46

vendredi 5         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

lundi 8         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37
mardi 9         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

mercredi 10         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
jeudi 11         COTIGNAC                     Le secret de l'or noir : La Truffe                               page : 49    n° de visite : 60

         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46

vendredi 12         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

mardi 16         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
jeudi 18         COTIGNAC                     Le secret de l'or noir : La Truffe                               page : 49    n° de visite : 60

         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46

vendredi 19         LA LONDE                     De l'olivier à l'huile d'olive                                     page : 14    n° de visite : 14
         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

samedi 20         CHATEAUDOUBLE          A la rencontre des coursiers du vent                        page : 35    n° de visite : 41
mardi 23         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

mercredi 24         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15
jeudi 25         COTIGNAC                     Le secret de l'or noir : La Truffe                               page : 49    n° de visite : 60

         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46

vendredi 26         LA LONDE                     De l'olive à l'huile                                                   page : 14    n° de visite : 14
         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

FÉVRIER 2009

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

JANVIER 2009
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           Fleurs                      Légumes                                                                            Nature
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         ROQUEBRUNE               Journées portes ouvertes                                         page :  28   n° de visite : 34
lundi 7         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page :  36   n° de visite : 43

         ROQUEBRUNE               Journées portes ouvertes                                         page :  28   n° de visite : 34
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page :  29   n° de visite : 37

mardi 8         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
mercredi 9         COLLOBRIERES              De la récolte au pot de crème onctueuse                 page :    8   n° de visite :   1

         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page :  48   n° de visite : 59
jeudi 10         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 11         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
lundi 14         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page :  29   n° de visite : 37

mardi 15         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
jeudi 17         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 18         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
samedi 19         POURRIERES                 A vos sécateurs : la taille de la vigne                       page :  51   n° de visite : 65
mardi 22         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20

mercredi 23         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page :  15   n° de visite :15
jeudi 24         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 25         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                 page :  15   n° de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20

mardi 29         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
jeudi 31         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 1         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page :  14   n° de visite : 13
         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                 page :  15   n° de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20

lundi 4         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page :  36   n° de visite : 43
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page :  29   n° de visite : 37

mardi 5         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
mercredi 6         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation                               page :  10   n° de visite :   5

jeudi 7         COTIGNAC                     Le secret de l'or noir : La Truffe                               page :  49   n° de visite : 60
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62
         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page :  12   n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

vendredi 8         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
lundi 11         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page :  29   n° de visite : 37

mardi 12         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page :  17   n° de visite : 20
mercredi 13         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page :  48   n° de visite : 59

jeudi 14         COTIGNAC                     Le secret de l'or noir : La Truffe                               page :  49   n° de visite : 60
         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page :  50   n° de visite : 62
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page :  38   n° de visite : 46
         ROQUEBRUNE               De la culture à la fabrication de l'huile d'olive        page :  29   n° de visite : 36

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

DÉCEMBRE 2009

JANVIER 2009

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE
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Carnet de



lundi 1         DRAGUIGNAN               Visite de la miellerie                                               page : 36    n° de visite : 43
         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37

mardi 2         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Découverte du milieu aquatique                              page : 27    n° de visite : 33

mercredi 3         HYERES                         Commentaire sur l'exploitation                               page : 10    n° de visite :   5
jeudi 4         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62

         LA CRAU                       Découverte d'un domaine en fonction des saisons   page : 12    n° de visite : 10
         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46

vendredi 5         LA CRAU                       A travers le verger, taille et entretien                      page : 12    n° de visite :   9
         LA GARDE                     Lomi plantes EARL                                                   page : 14    n° de visite : 13
         LA LONDE                     Visite commentée du domaine                                 page : 15    n° de visite : 16
         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
         ROQUEBRUNE               Journées portes ouvertes                                         page : 28    n° de visite : 34

samedi 6         COLLOBRIERES              De collines en vigne ou  la conquête de l'espace      page :   8    n° de visite :   1
         ROQUEBRUNE               Journées portes ouvertes                                         page : 28    n° de visite : 34

dimanche 7         ROQUEBRUNE               Journées portes ouvertes                                         page : 28    n° de visite : 34
lundi 8         ROQUEBRUNE               Journées portes ouvertes                                         page : 28    n° de visite : 34

         ROQUEBRUNE               Visite commentée de l'espace exposition                 page : 29    n° de visite : 37
mardi 9         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

mercredi 10         COTIGNAC                     L'Or des Mayas                                                       page : 48    n° de visite : 59
jeudi 11         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
vendredi 12         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

samedi 13         COLLOBRIERES              De collines en vigne ou  la conquête de l'espace      page :   8    n° de visite :   1
mardi 16         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

mercredi 17         LA LONDE                     Une oliveraie, un homme, un moulin ...                  page : 15    n° de visite : 15
jeudi 18         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
vendredi 19         LA CRAU                       A travers le verger, taille et entretien                      page : 12    n° de visite :   9

         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
samedi 20         COLLOBRIERES              De collines en vigne ou  la conquête de l'espace      page :   8    n° de visite :   1
mardi 23         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20
jeudi 25         LA CELLE                       Il était une fois ... La Gayolle en Provence               page : 50    n° de visite : 62

         LE MUY                         Visite guidée sur rendez-vous                                  page : 38    n° de visite : 46
vendredi 26         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

samedi 27         COLLOBRIERES              De collines en vigne ou  la conquête de l'espace      page :   8    n° de visite :   1
mardi 30         LE PRADET                    Du verger à la dégustation des huiles                      page : 17    n° de visite : 20

DATE    THEME   COMMUNE           VISITE GUIDÉE                                    PAGES    N° VISITE

MARS 2009
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NOTES



RENDEZ-VOUS
Découvertes

visitVar.fr

Toute l’année, le Var, choyé par son doux cli-
mat, vous invite à mille et une découvertes. 
De « Balades Nature Commentées » en ren-
dez-vous secret dans une abbaye, de visites
guidées d’exploitations agricoles en dégusta-
tions de produits du terroir, de rencontres
dans les ateliers d’artisans d’art en initiation
au tournage, laissez-vous séduire et surpren-
dre par le Var ! 
Dans cet univers de paysages, de saveurs, de
patrimoine, de créativité, chacun esquisse
pour vous son Var au quotidien: l’agriculteur,
le guide de moyenne montagne, le natura-
liste, le guide conférencier ou l’artisan d’art. 
De l’un à l’autre, il n’y a qu’un pas à franchir
à partir de votre lieu de séjour. 
Toutes ces offres d’accueil sont des idées ori-
ginales de sorties à des prix abordables pour
tous type de public et se déroulant toute l’an-
née. Ce sont des occasions uniques de rencon-
tre et de partage avec des varois.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
Offices de Tourisme.

Les offres de sorties des « Rendez-vous
Découvertes » sont sélectionnées et conformes
à une charte de qualité.
La réservation est obligatoire.

1, bd Foch • B.P. 99 • 83003 DRAGUIGNAN cedex
Tél. : 04 94 50 55 50 - Fax : 04 94 50 55 51

www.visitvar.fr • Mél : info@cdtvar.com

ONSEIL GENERAC L
 COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME

PROVENCE - CÔTE D'AZUR



1, bd Foch • B.P. 99 • 83003 DRAGUIGNAN cedex
Tél. : 04 94 50 55 50 - Fax : 04 94 50 55 51

www.visitvar.fr • Mél : info@cdtvar.com

Le Var, huit territoires pour une destination !

ONSEIL GENERAC L
 COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME

PROVENCE - CÔTE D'AZUR
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