
UNE JOURNÉE DANS 
LE PAYS DE FAYENCE

En voiture, le plus rapide: 
Au départ du camping vous prendrez l'autoroute A8 direction Nice,  prenez la sortie 39
"Fayence - Les Adrets de l'Estérel". Suivez la direction de Montauroux, arrêtez-vous à
La Maison du Lac qui se trouvera sur votre gauche. Ensuite, reprenez la route
direction le village que vous avez choisi de visiter. 

En voiture, en prenant son temps: 
Au départ du camping, prenez la direction de Fréjus en empruntant la Nationale 7.
Suivre la direction de Cannes / Les Adrets (D237). Suivez la direction de Montauroux,
arrêtez-vous à La Maison du Lac qui se trouvera sur votre gauche. Ensuite, reprenez la
route direction le village que vous avez choisi de visiter.

La MAISON DU LAC est une mine
d'informations sur le Pays de Fayence,
ouverte toute l'année. En plus elle offre un
super panorama sur le lac de St Cassien. 

C A R N E T  D E  V O Y A G E  B Y  M A R G A U X

Y ALLER

Ce que l'on appelle le Pays de Fayence est vaste, il faudra bien entendu plus
d'une journée pour le découvrir intégralement. Voici une idée d'itinéraire à
adapter selon vos envies et priorité, et bien entendu selon la saison. 



Arrêtez-vous et pique-niquez au bord
du lac de Saint Cassien pour une
pause fraîcheur. 
Loin de la foule, nous vous
conseillons Le Rocher de l'Américain
(Chemin du Gabinet - 83440
Montauroux). Ici vous pouvez vous
baigner, vous détendre, louer un
stand-up paddle, un pédalo ou un
canoë et profiter. Faites confiance à
Saint Cassien Aventures. Ils
proposent aussi des jeux d'aventures
à faire en famille autour du lac
(inclus dans le Pass Côte d'Azur)

La réserve de Fondurane se situe sur
la partie Est du lac et abrite diverses
espèces d'oiseaux observables
depuis un observatoire. Activité
parfaite en famille. 

Plus d’informations à la réception

VILLAGES À VISITER

·     Callian : ruelles typiques d'un village
médiéval avec son château féodal au
centre, admirez le panorama sur les
massifs du Tanneron et de l'Estérel. 
·     Chapelle Notre Dame de la Pitié : sur la
route entre Callian et Mons, elle offre une
magnifique vue sur le village. 
 -    Mons : "village de caractère", le plus
haut de tous, admirez le panorama depuis
la place Saint Sébastien, visitez l'église
Notre Dame de l'Assomption. 
·     Tourrettes : un musée à ciel ouvert, a
accueilli de nombreux artistes. Là aussi un
panorama à couper le souffle jusqu'à la
Méditerranée. 
·      Seillans : classé comme l'un des plus
beaux villages de France, il est parfait pour
les amateurs d'art. 

Bonnes adresses:
La caillette provençale de la
boucherie Autran à Callian.

Savons et bougies chez Maître
Savonitto à Seillans.

Confit de rose du Clos de Callian.

LAC DE SAINT CASSIEN

·     Fayence : mardi, jeudi, samedi
·     Montauroux: mardi
-     Bagnols en Forêt: mercredi
·     Tourrettes : dimanche

LES MARCHÉS


