
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – VAR TOURISME 
 

DESTINATION NATURE PAR EXCELLENCE, LE VAR VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
AVEC LA SEMAINE VAROISE DE LA NATURE 

DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022 
 

 
 
À TOULON, LE 16 SEPTEMBRE 2022, 
 

En succession à la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre organisée depuis une vingtaine d’année sur le 

département du Var, Var Tourisme et ses partenaires présentent la Semaine Varoise de la Nature, un événement 

repensé autour d’une programmation enrichie et désormais élargie aux activités équestres, cyclistes et aquatiques.  

 

9 JOURS D’ACTIVITÉS ET 9 THÉMATIQUES POUR DES RANDONNÉES À PIED, À VELO, À CHEVAL ET DANS L’EAU ! 
 
Durant 9 jours, l’Agence de Développement Touristique (ADT) Var Tourisme et l’ensemble des territoires partenaires 

de l’événement* vous invitent à profiter de la douceur de l’automne autour d’activités de pleine nature afin de 

découvrir ou redécouvrir toute la beauté naturelle de la destination varoise et de son patrimoine au rythme des 

mobilités douces. Petits ou grands, sportifs ou débutants, cet évènement invite locaux et visiteurs, en famille ou entre 

amis à parcourir l’ensemble du territoire à travers des randonnées thématisées et accompagnées. 

 

Organisées autour de 9 grandes thématiques culturelles, sportives ou ludiques, les sorties proposées seront encadrées 

et organisées dans le plus grand respect de l’environnement afin d’encourager les comportements les plus 

responsables. 

Parmi les thématiques proposées, seront à retrouver la faune et la flore, le patrimoine culturel, la géologie, les 

produits du terroir, l’œnotourisme, mais également de la pêche, des courses d’orientation, des sports de grimpe ou 

encore des activités de bien-être.  

 



Aventure en VTT électrique, Randonnée nocturne sous les étoiles, Balade à cheval au cœur des vignes, Pêche en float 

tube ou encore canoë paddle sunset apéro sur les lacs… Du Verdon au littoral, ce sont ainsi plus de 160 sorties gratuites 

ou payantes qui seront proposées avec la nature pour fil conducteur.  

 

Des activités à retrouver en intégralité sur le site de Var Tourisme : www.visitvar.fr/semainevaroisenature. 

 

« ADOPTONS LES BONS REFLEXES ! », DES EXPERTS POUR SENSIBILISER ET GUIDER  
 
Passionnés par leur territoire, les prestataires et partenaires spécialisés engagés dans cet événement guideront les 

participants et s’investissent pour la sauvegarde de l’environnement. Guides naturalistes, guides ONF, prestataires 

d’activités et clubs de randonnée feront découvrir aux visiteurs de tous horzons, le Var tel qu’ils ne l’ont jamais vu. 

 

« Par cet événement impulsé par Var Tourisme et travaillé en collaboration avec l’ensemble des partenaires 

institutionnels et professionnels varois, nous affichons clairement notre intention de valoriser notre destination en 

dehors de la saison estivale, en faisant découvrir aux visiteurs toute la richesse de notre patrimoine naturel. Avec un 

lancement stratégique au lendemain du premier jour de l’automne, la Semaine Varoise de la Nature répond à trois 

objectifs : dynamiser la fréquentation sur les 4 saisons, mettre en avant les acteurs du tourisme qui proposent une 

gamme étendue d’activités nature encadrées et encourager les comportements responsables, indispensables au bon 

développement de notre destination touristique. » Guillaume DECARD, Président de Var Tourisme 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

➢ Les inscriptions s’effectuent directement auprès des offices de tourisme et des 
prestataires d’activités 

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

 

 

 
 

 
ACCUEILS MEDIAS ET SUPPORTS PRESSE 

➢ Les médias qui souhaiteraient découvrir et vivre l’une des expériences proposées sont invités à se rapprocher 
de Var Tourisme pour l’organisation de l’accueil (Anthony MATTEUZZI, a.matteuzzi@vartourisme.org)  

➢ Retrouvez tous les visuels, affiche et flyer de la manifestation en téléchargement sous ce lien.  
 

* La Semaine Varoise de la nature, un évènement à l’initiative de Var Tourisme, en collaboration avec le Parc national de Port-
Cros, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, le Parc naturel régional du Verdon, la Fédération française de la randonnée 
pédestre du Var et les différents offices de tourisme varois. 
 

 
Contact presse Agence de Développement Touristique Var Tourisme  
Anthony MATTEUZZI | +33 (0)6 11 81 00 29  
a.matteuzzi@vartourisme.org | www.visitvar.fr | #VisitVar 
Var Tourisme, 1 boulevard de Strasbourg BP5147 83093 Toulon 
 
A PROPOS DE VAR TOURISME :  
L’Agence de Développement Touristique (ADT) Var Tourisme est l’organisme institutionnel en charge de la mise en œuvre de la 
politique touristique du Département du Var et de la promotion de la destination varoise sur les marchés français et étrangers. 
Véritable outil de développement touristique départemental au service des territoires et de ses professionnels du tourisme, Var 
Tourisme est composé de 3 pôles opérationnels (Pôle Développement de l’Offre et des Filières, Pôle Promotion et Pôle 
Communication, Marketing et Évènementiel), d’un Observatoire du Tourisme et déploie une stratégie touristique ambitieuse, 
avec la récente création du Réseau Destination Var, réseau de professionnels emblématiques et engagés.  
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