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  BARJOLS
Boulevard Grisolle| 04 94 77 20 01
barjols@provenceverteverdon.fr

  BRIGNOLES
Carrefour de l’Europe | 04 94 72 04 21
contact@provenceverteverdon.fr

  CARCÈS
11 place Bramadou | 04 94 04 59 76
carces@provenceverteverdon.fr

  COTIGNAC
Pont de la Cassole | 04 94 04 61 87
cotignac@provenceverteverdon.fr

  NANS LES PINS
2 cours Gal de Gaulle | 04 94 78 95 91
nanslespins@provenceverteverdon.fr

  PLAN D’AUPS SAINTE BAUME
Hostellerie de La Sainte Baume
04 42 72 32 72 
plandaups@provenceverteverdon.fr

  SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Couvent Royal | 04 94 59 25 89
saintmaximin@provenceverteverdon.fr

3

UNE OFFRE À NE 
PAS MANQUER !

RÉSERVATION 
EXCLUSIVEMENT DANS NOS 
OFFICES DE TOURISME

Les conditions & avantages indiqués 
ne sont pas valables en direct chez les 
prestataires

  80 ACTIVITÉS pour vos vacances 
et vos loisirs, en famille ou entre amis, 
pour petits et grands

  DES AVANTAGES comme s’il 
en pleuvait : des réductions, des 
animations exclusives ou des cadeaux.

  Partout EN PROVENCE VERTE 
& VERDON, et les grands sites de 
loisirs alentours

  Une réservation FACILE ET 
PRATIQUE : votre office de tourisme 
vous conseille et fait toutes vos 
réservations. Un seul interlocuteur 
et un seul paiement disponible 
dans nos 7 points de vente  
ou sur av.provenceverteverdon.fr



D30

D30

D65

D36D554

D7
0

D3

D71

D554

D35

D561

D554

D5
62

D560

D222 D279D45

D28

D35

D35

D405

DN7

DN7

D12

D24

D3
4

D28

D7
0

D35

D2
2

D50

D13

D6
0

D32

D554

D13

D23

D3

D2
3

D70

D68

D2
3

DN7

D56
0

D5
60

D1

D5
A8

A8

D95

D64

D68

D15

D43

D2

D80

D280
D3
5

Vallon Sourn

Vestiges du Vieux Nans

Fontaines et lavoirs

Montagne Sainte-Victoire

Château de Saint-Martin

Glacière de Pivaut

Basilique 
Sainte Marie-Madeleine Château de Vins-sur-Caramy

Sainte-Baume et 
Grotte de Marie-Madeleine

Musée des
Gueules  Rouges

Vestiges du Château
de Valbelle

Musée de Préhistoire

Musée des Comtes de Provence
Abbaye de La Celle

Basses gorges du Verdon

Village perché

Chutes du Caramy

Gorges 
du Caramy

Petit Bessillon
Sanctuaire 

Notre-Dame de Grâces

Rocher de Cotignac

Château d’Entrecasteaux

Abbaye 
du Thoronet

Tourves

Nans-les-Pins

Pourcieux

Rougiers

Mazaugues

Pourrières
Seillons

Source-d’Argens

Ollières

Esparron
de-Pallières

Saint-Martin
de-Pallières

La Verdière

Ginasservis

Saint-Julien
Le-Montagnier

Varages Tavernes

Pontevès

Châteauvert

Correns
Carcès

Montfort
sur-Argens

Brue-Auriac

Bras

Le Val
Vins

sur-Caramy

La Celle

Rians

Méounes
les-Montrieux

Néoules

Garéoult

La Roquebrussanne
Forcalqueiret

Camps
la-Source

Sainte-Anastasie
sur-Issole

Rocbaron

Plan-d’Aups
Sainte-Baume

Entrecasteaux

Fox-Amphoux

Montmeyan

Artigues

Cotignac

Barjols

Brignoles

Saint-Maximin
la-Sainte-Baume

LAC DE 
QUINSON

LAC DE VINS

LAC
D’ESPARRON

LAC
SAINTE-
SUZANNE

L’Argens
Le

 C
au

ro
n

La Bresque

Le Caramy

L’Issole

Le C
ar

am
y

Sillans
la-Cascade

Quinson

Salernes

Le Luc

Le Thoronet

Besse
sur-Issole

Flassans
sur-Issole

Carnoules

Cuers

Cabasse

Trets

Saint-Zacharie

0 5 km

N

S

O E

Monument

Musée

Vestiges

Maison des Vins / Maison de la Pêche

Site d’escalade

Parcours orientation

Piscine ouverte à l’année

Base nautique

Golf

Bowling

Karting

Les plus beaux marchés

Plus beau village de France

Village de caractère

O�ce de tourisme

Point info tourisme

Vélorail

LÉGENDE
GORGES

DU VERDON

PROVENCE 
VERTE

& VERDON

A8

A8
A8

A50

A52

A7

A51

A55

A50

A57

Brignoles

Toulon
(Rade)

Marseille

Aix-en-Provence

Moustiers-
Sainte-Marie

Grasse

Cannes

Fréjus

Hyères

Porquerolles

Cassis
(Calanques)

Saint-Raphaël

Saint-Tropez

Draguignan

Nice

Îles d’Or

TGV



D30

D30

D65

D36D554

D7
0

D3

D71

D554

D35

D561

D554

D5
62

D560

D222 D279D45

D28

D35

D35

D405

DN7

DN7

D12

D24

D3
4

D28

D7
0

D35

D2
2

D50

D13

D6
0

D32

D554

D13

D23

D3

D2
3

D70

D68

D2
3

DN7

D56
0

D5
60

D1

D5

A8

A8

D95

D64

D68

D15

D43

D2

D80

D280

D3
5

Vallon Sourn

Vestiges du Vieux Nans

Fontaines et lavoirs

Montagne Sainte-Victoire

Château de Saint-Martin

Glacière de Pivaut

Basilique 
Sainte Marie-Madeleine Château de Vins-sur-Caramy

Sainte-Baume et 
Grotte de Marie-Madeleine

Musée des
Gueules  Rouges

Vestiges du Château
de Valbelle

Musée de Préhistoire

Musée des Comtes de Provence
Abbaye de La Celle

Basses gorges du Verdon

Village perché

Chutes du Caramy

Gorges 
du Caramy

Petit Bessillon
Sanctuaire 

Notre-Dame de Grâces

Rocher de Cotignac

Château d’Entrecasteaux

Abbaye 
du Thoronet

Tourves

Nans-les-Pins

Pourcieux

Rougiers

Mazaugues

Pourrières
Seillons

Source-d’Argens

Ollières

Esparron
de-Pallières

Saint-Martin
de-Pallières

La Verdière

Ginasservis

Saint-Julien
Le-Montagnier

Varages Tavernes

Pontevès

Châteauvert

Correns
Carcès

Montfort
sur-Argens

Brue-Auriac

Bras

Le Val
Vins

sur-Caramy

La Celle

Rians

Méounes
les-Montrieux

Néoules

Garéoult

La Roquebrussanne
Forcalqueiret

Camps
la-Source

Sainte-Anastasie
sur-Issole

Rocbaron

Plan-d’Aups
Sainte-Baume

Entrecasteaux

Fox-Amphoux

Montmeyan

Artigues

Cotignac

Barjols

Brignoles

Saint-Maximin
la-Sainte-Baume

LAC DE 
QUINSON

LAC DE VINS

LAC
D’ESPARRON

LAC
SAINTE-
SUZANNE

L’Argens

Le
 C

au
ro

n

La Bresque

Le Caramy

L’Issole

Le C
ar

am
y

Sillans
la-Cascade

Quinson

Salernes

Le Luc

Le Thoronet

Besse
sur-Issole

Flassans
sur-Issole

Carnoules

Cuers

Cabasse

Trets

Saint-Zacharie

0 5 km

N

S

O E

Monument

Musée

Vestiges

Maison des Vins / Maison de la Pêche

Site d’escalade

Parcours orientation

Piscine ouverte à l’année

Base nautique

Golf

Bowling

Karting

Les plus beaux marchés

Plus beau village de France

Village de caractère

O�ce de tourisme

Point info tourisme

Vélorail

LÉGENDE

5

ÉNIGMES, ESCAPES, ATELIERS P. 6

DÉCOUVERTE DE LA NATURE P. 11

INSTANTS GOURMANDS P. 16

VISITES GUIDÉES P. 20 

MUSÉES & MONUMENTS P. 25

CANOËS, BATEAUX, 
EXCURSIONS EN MER P. 28

PARCS & JEUX P. 32

SUR 2 ROUES P. 39

CHEVAUX & PONEYS P. 42

L’Office de Tourisme Provence Verte & Verdon 
est un organisme immatriculé au registre des 

Opérateurs de Voyages IM083100045

  Certaines prestations nécessitent un nombre minimum 
de participants. Il vous sera indiqué à la réservation le 
cas échéant. 

  Les tarifs indiqués sont contractuels. Toutefois, certaines 
fluctuations tarifaires peuvent intervenir à la demande 
des prestataires. L’Office de Tourisme ne pourra pas en 
être tenu responsable.

  Annulation de la part d’un prestataire, de l’Office 
de Tourisme ou pour des raisons techniques (météo 
défavorable, fermeture des massifs forestiers…) : un 
report de l’activité sera proposé au client en priorité. 
Si le report n’est pas possible, la prestation sera 
remboursée en totalité.
  Annulation ou non présentation du client : aucun report 
ou remboursement ne sera effectué, sauf cas de force 
majeure (accident grave, maladie… sur présentation d’un 
justificatif) ou accord exceptionnel du prestataire. 
L’office de tourisme devra en être averti avant la 
prestation, ou au plus tard dans les sept jours qui la 
suivent.

CONDITIONS DE VENTE (EXTRAIT)

SOMMAIRE
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LES EXPLORATEURS 
DE K’EAU LANTA 

 BARJOLS
Tous les mardis en 
juillet-août 2023
En famille ou entre 
amis, confrontez 
vous aux épreuves du 
célèbre jeu télévisé 
sur « l’îlot » Barjolais. 
Course d’orientation 
au cœur de la ville, 
épreuves d’immunité et de confort jalonneront votre aventure 
avant de franchir les portes de la grande finale…

DURÉE : 2h
HORAIRE : 10h
À SAVOIR : âge mini 7 ans. Les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés par un adulte. 
Bonus : petits cadeaux.

SOS FANTÔME AU MUSÉE 
 BRIGNOLES

Tous les mercredis du 12/07/23 au 31/08/23
Un personnage filou a quitté son tableau et 
s’est perdu dans les salles du Musée, incapable 
de rentrer chez lui. Pour passer le temps, il 
joue des tours aux visiteurs du Musée, qui ont 
maintenant trop peur de venir nous rendre 
visite. Jouez le chasseur de fantômes et aidez 
le personnage à retrouver son tableau, 
et permettre ainsi aux visiteurs de revenir 
au Musée.

DURÉE : visite en autonomie avec livret (env. 1h30)
HORAIRE : 10h
À SAVOIR : visite famille, conseillée avec enfants 6-12 
ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés 
par un adulte.

Normal : 9 €
7-12 ans : 4,50 €

EXCLU + BONUS

4 €
0-5 ans : gratuitEXCLU 
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POUR EN PROFITER : RÉSERVEZ DANS 
VOTRE OFFICE DE TOURISME (P.3) 7

ATELIER-ENFANT AU MUSÉE 
DES COMTES DE PROVENCE 

 BRIGNOLES
Tous les mardis des vac scol zone B (sauf vac. de Noël)

Le palais ouvre ses portes aux enfants ! Une 
visite ludique du Musée des Comtes de Provence 

pour voyager à travers l’Histoire et découvrir le 
patrimoine du pays brignolais, des ateliers créatifs 
et artistiques pour découvrir les trésors du palais : 
objets sacrés ou insolites, animaux et paysages de 

Provence, costumes et vie d’autrefois...

DURÉE : 2h
HORAIRE : 14h15 (début 14h30)

À SAVOIR : 6-12 ans UNIQUEMENT. 
Pas d’accompagnant autorisé.

ATELIER-ENFANT AU CENTRE D’ART 
 CHÂTEAUVERT

Tous les jeudis des vac scol zone B (sauf vac. de Noël)
Découvrir l’art en s’amusant ! Le centre d’art propose des 

visites ludiques de l’exposition et des ateliers d’initiation 
à la création contemporaine. Imaginer, créer, s’exprimer... 

un moment de plaisir et de créativité pour les enfants.

DURÉE : 2h
HORAIRE : 9h45 (début à 10h)
À SAVOIR : 6-12 ans UNIQUEMENT. 
Pas d’accompagnant autorisé.

L’ÉNIGME DU JARDIN DES SCULPTURES 
 CHÂTEAUVERT

Les ven 21 & 28/04/23. 
Tous les vendredis du 14/07/23 au 31/08/23
Pars à l’aventure avec un livret-jeu en suivant le 
lapin blanc, pour résoudre l’énigme du Jardin de 
sculptures et trouver le code secret, au cœur du 
cadre naturel et patrimonial d’exception du centre 
d’Art Contemporain.

DURÉE : visite en autonomie avec livret (env. 2h)
HORAIRE : 10h
À SAVOIR : visite famille, conseillée avec enfants 6-12 ans. 
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un 
adulte.

4 €

4 €

EXCLU 

EXCLU 

4 €
0-5 ans : gratuit EXCLU 
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LA TERRE DES SANTONS DE PROVENCE : 
VISITE-ATELIER MODELAGE DE SANTON 

 LE VAL
Les mer 21/06/23 - 28/06/23 - 05/07/23 
12/07/23 - 22/11/23 - 29/11/23 - 06/12/23 
13/12/23
Une activité pour les enfants avec visite guidée 
du Musée du santon. Dans la peau d’un apprenti 
sculpteur, venez découvrir les techniques du 
modelage à l’argile.

DURÉE : 2h30
HORAIRE : 9h30
À SAVOIR : atelier adapté pour les 4-8 ans. Les enfants 
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

ATELIER-ENFANT AU MUSÉE DES GUEULES ROUGES  
 TOURVES

Tous les mercredis des vac scol zone B (sauf vac. de Noël)
Et si vos enfants partaient découvrir le monde... de la mine ? 

Le musée constitue un univers passionnant pour eux. 
Une visite ludique, des ateliers créatifs et scientifiques 

pour partir explorer les mines de bauxite, percer le secret 
des minerais ou encore découvrir un incroyable métal aux 

multiples facettes : l’aluminium !

DURÉE : 2h
HORAIRE : 14h30

À SAVOIR : 6-12 ans UNIQUEMENT. 
Pas d’accompagnant autorisé

ENQUÊTE À LA MINE 
 TOURVES

Tous les mardis du 11/07/23 au 31/08/23
Un vol a eu lieu dans la mine ! Pars sur les 
traces des mineurs, innocente les suspects, 
et découvre le coupable !

DURÉE : visite en autonomie avec livret (env. 1h30)
HORAIRE : 10h
À SAVOIR : visite famille, conseillée avec enfants 
6-12 ans. Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés par un adulte.

Normal : 4 € (au lieu de 4,50 €)
6-12 ans : 2 € (au lieu de 2,50 €)

0-5 ans : gratuit
-0,50 € 

4 €

EXCLU 

4 €
0-5 ans : gratuit EXCLU 



POUR EN PROFITER : RÉSERVEZ DANS 
VOTRE OFFICE DE TOURISME (P.3) 9

AFFRONTEZ LA MÈRE FOURAS 
À FORT VARAGES  

 VARAGES
Tous les mardis en juillet-août 2023

En famille, entre amis, aiguisez votre 
sens de l’observation, décodez des 
messages secrets, participez à des 

épreuves éprouvantes et répondez aux 
énigmes de la terrible Mère Fouras. 

Le temps presse sur Fort Varages, qui 
réussira à ouvrir le coffre avant le gong ?

DURÉE : 2h
HORAIRE : 16h45

À SAVOIR : âge mini 8 ans. Les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés par un adulte.

AU PAYS DES FAÏENCES :  
ATELIER MODELAGE D’ARGILE 
ET MUSÉE  

 VARAGES
Mer 10/05/23 - Sam 27/05/23 
Mer 07/06/23 - Sam 17/06/23
Mer 28/06/23 - Sam 08/07/23
Mer 12/07/23 - Jeu 20/07/23
Mer 26/07/23 - Sam 29/07/23
Mer 02/08/23 - Sam 05/08/23
Jeu 17/08/23 - Mer 23/08/23
 Sam 26/08/23 - Sam 09/09/23
Visite guidée du musée des Faïences 
et atelier de modelage. Petits et grands 
réaliseront un objet en argile 
et repartiront avec leur œuvre.

DURÉE : 2h30
HORAIRE : 14h30
À SAVOIR : âge mini 6 ans. Les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés par un adulte.

Normal : 6 €
6-12 ans : 3 €

Normal : 9 €
8-12 ans : 4,50 € EXCLU 

EXCLU 
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CHASSE AU TRÉSOR : 
ÉNIGME AU CHÂTEAU 

 VINS SUR CARAMY
Tous les jeudis en juillet-août 2023
A la recherche de l’anneau 
d’invulnérabilité. Il y a très longtemps 
vivait dans le château un seigneur 
riche et puissant. Il demanda un 
jour à son alchimiste, Atanalfe, de 
lui fabriquer un objet qui le rendrait 
à jamais invulnérable. À vous de le 
retrouver ...

DURÉE : 1h
HORAIRE : 17h
À SAVOIR : visite autonome en famille, 
conseillée avec enfants 5-12 ans. 
Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés par un adulte.

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU 
 VINS SUR CARAMY

Lundi 17/04/23 
+ tous les jeudis en juillet-août 2023
Le château de Vins sur Caramy vous 

propose un voyage dans le temps. Partez 
sur les traces de Blaise de Vignère, célèbre 

alchimiste de la Renaissance. Vous serez 
enfermés  dans son antre, pièce secrète 

du château. Formules, énigmes et indices 
fantasmagoriques vous guideront jusqu’à 

pouvoir vous en extraire... ou pas !

DURÉE : 1h
HORAIRE : Le 17/04 : 10h-11h30-14h30-16h. 

En été : 10h et 11h
À SAVOIR : âge mini 12 ans. Les enfants doivent 

obligatoirement être accompagnés par un adulte.

15 € EXCLU 

5-12 ans : 12 €
Accompagnateur adulte et 13-17 ans : 8 €

0-4 ans : gratuit
EXCLU 



45 € (au lieu de 50 €)
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BALADE LE VALLON DES 

CARMES AU CRÉPUSCULE 
 BARJOLS

Tous les mardis du 20/06/23 
au 13/09/23 (sauf 01/08, 

08/08, 15/08)
Une balade insolite au coucher du 

soleil pour découvrir notamment le 
magnifique site naturel du Vallon 
des Carmes, au bord du Fauvery, 

avec ses cascades, sa chapelle 
troglodyte et ses chauves-souris.

PARCOURS : 4,5 KM
DURÉE : 3h30

HORAIRE : juin : 20h30 | juillet : 20h | 
août : 19h30 | sept : 19h

À SAVOIR : âge mini 7 ans.

INITIATION À L’ESCALADE 
 CORRENS

Lun 17/04/23 - Mar 18/04/23 - Dim 23/04/23
Lun 01/05/23 - Sam 01/07/23 - Mar 11/07/23
Ven 14/07/23 - Mar 18/07/23 - Lun 24/07/23
Mar 25/07/23 -  Mer 26/07/23 - Jeu 27/07/23
Lun 31/07/23 - Mar 01/08/23 - Mer 02/08/23
Jeu 03/08/23 - Lun 21/08/23
Vous êtes débutant ou déjà initié ? Sur le beau 
calcaire de Provence, vous découvrirez  les 
techniques et les gestes de l’escalade avec 
Mélanie, votre monitrice. Un moment de détente 
et de sport. Un cadre exceptionnel dans le Vallon 
Sourn, gorges du fleuve Argens et lieu très réputé 
pour l’escalade.

DURÉE : 3h
HORAIRE : 9h / 13h / 17h selon dates
À SAVOIR : âge mini 5 ans. Adapté à tous les niveaux. 
Matériel fourni
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-5 € 

Normal : 15 € (au lieu de 17 €)
7-15 ans : 12 € (au lieu de 14 €)

-2 € 
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VISITE GUIDÉE DU JARDIN 
À PAPILLONS

 LA CELLE
Mai : mercredi | Juin : mercredi 

et samedi | Du 11/07/23 au 25/08/23 : 
du mardi au vendredi | Mer 30/08/23 

Sam 02/09/23 - Sam 09/09/23
Un moment magique au Château 

de l’Escarelle pour visiter le jardin à 
papillons, découvrir la biodiversité, 
la vie d’un papillon et tenter de les 

observer grâce à votre filet !

DURÉE : 1h15
HORAIRE : 10h

À SAVOIR : âge mini 4 ans pour 
compréhension de la visite. Bonus : un sachet de 

graines à planter dans le jardin.

BALADE AUTOUR DES 
FABRICANTS DE GLACE 

 MAZAUGUES
Sam 22/04/23 - Sam 03/06/23 
Tous les mercredis en juillet-août 
2023 (sauf 30/08)
Visite de la surprenante glacière de 
Pivaut avec un guide naturaliste 
et découverte de l’ancêtre du 
réfrigérateur.

PARCOURS : 1 KM
DURÉE : 1h30
HORAIRE : 16h30

6 €
0-3 ans : gratuitBONUS 

Normal : 12 €
8-17 ans : 8 €
2-7 ans : gratuit

EXCLU 
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BALADE PLANTES MAGIQUES, 
PLANTES QUI GUÉRISSENT 
 MÉOUNES LES MONTRIEUX

Les sam 01/04/23 - 06/05/23 
 03/06/23 - 23/09/23 - 07/10/23 
 04/11/23 - 02/12/23 - 02/03/24 

Les dim 09/07/23 - 13/08/23
Balade accompagnée d’un guide 

naturaliste vers la Chartreuse de 
Montrieux, avec découverte des 

plantes médicinales et comestibles

PARCOURS : 3,5 KM
DURÉE : 2h30

HORAIRE : 9h15

DÉCOUVERTE DU MILIEU 
SOUTERRAIN 

 MÉOUNES LES MONTRIEUX
Les ven 16/06/23 - 14/07/23 
21/07/23 - 28/07/23 - 04/08/23 
11/08/23 - 08/09/23
Sans matériel technique nécessaire, 
nous vous invitons à une fascinante 
descente dans une grotte 
horizontale fossile, qui propose de 
nombreux passages ludiques et 
quelques difficultés ponctuelles.

DURÉE : 3h + trajets
HORAIRE : 13h30
À SAVOIR : âge mini 10 ans. Les enfants 
doivent obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte. Être couvert par une assurance 
et ne pas présenter de contre-indication 
médicale à la pratique de la spéléologie. Un 
autre site sur Néoules pourra être proposé 
selon niveau et conditions météo.

Normal : 11 €
8-12 ans : 6 €
2-7 ans : gratuit

45 € (au lieu de 50 €)

POUR EN PROFITER : RÉSERVEZ DANS 
VOTRE OFFICE DE TOURISME (P.3)

-5 € 

EXCLU 
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RANDONNÉE EN SAINTE BAUME : 
FORÊT, GROTTE ET ST PILON 
 PLAN D’AUPS SAINTE BAUME

Sam 22/04/23 - Sam 03/06/23 - Tous les 
jeudis en juillet-août 2023 (sauf 31/08)

Découverte d’une forêt unique en Provence, 
à l’ombre fraîche et apaisante. Une montée 

vers le Saint Pilon et les crêtes à plus de 
1000 m d’altitude pour un panorama qui 

s’étend de la Méditerranée aux Alpes. Après 
un pique-nique convivial, nous aborderons 

la riche histoire des lieux en passant 
notamment par la grotte de Ste Marie 
Madeleine, qui abrite une partie de ses 

reliques.

PARCOURS : 10 KM. DÉNIVELÉ 300 M.
DURÉE : 6h

HORAIRE : 9h30
À SAVOIR : âge mini 8 ans.

Normal : 25 €
8-17 ans : 15 €

RANDONNÉE AU CRÉPUSCULE  
 PLAN D’AUPS SAINTE BAUME

Sam 22/04/23 - Sam 03/06/23 
Tous les mercredis en juillet-août 
2023 (sauf 30/08)
Une expérience conviviale et 
insolite, à vivre en famille ou entre 
amis : une jolie randonnée avec 
pique-nique tiré des sacs au coucher 
du soleil, à l’heure où la faune 
s’anime.

PARCOURS : 3,5 KM À 5 KM.
DURÉE : 3h30
HORAIRE : avril & août : 18h45 | 
juin & juillet : 19h15
À SAVOIR : âge mini 6 ans.

Normal : 18 €
6-17 ans : 10 €

EXCLU 

EXCLU 
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ASTRONOMIE DANS LA PROVENCE 
DES ETOILES 

 ROCBARON
Sam 20/05/23 - Sam 17/06/23 - Dim 
09/07/23 - Dim 23/07/23 - Dim 30/07/23 
Dim 06/08/23 - Ven 11/08/23 (Soirée VIP 
spéciale Nuit des étoiles) - Dim 20/08/23 
Sam 09/09/23 - Sam 23/09/23
Découverte du ciel et de ses mystères grâce à 
la plus grande lunette moderne de France, en 
compagnie d’un astronome reconnu. 
Projeté sur un écran, vous serez 
immédiatement immergés dans cet univers 
fantastique. Un coup d’œil dans les lunettes 
peut être demandé à la fin de la séance.

DURÉE : 3h
HORAIRE : juin à août : 21h30 | hors saison : 21h
À SAVOIR : âge mini 7 ans.

ASTRONOMIE : 
LES SECRETS DU SOLEIL 

 ROCBARON
Sam 20/05/23 - Sam 

17/06/23 - Dim 09/07/23 - Dim 
23/07/23 - Dim 30/07/23 

 Dim 06/08/23 - Ven 11/08/23 
(Soirée VIP spéciale Nuit des 

étoiles) - Dim 20/08/23 - Sam 
09/09/23 - Sam 23/09/23

Observation du soleil et des 
explosions solaires avec l’une 

des plus grandes lunettes 
astronomiques d’Europe. 

Projeté sur un écran, 
vous serez immédiatement 
immergés dans cet univers 

fantastique. Un coup d’œil dans 
les lunettes peut être demandé 

à la fin de la séance.

DURÉE : 2h
HORAIRE : juin à août : 17h30 | 

hors saison : 17h
À SAVOIR : âge mini 7 ans.

Normal : 10 €
8-12 ans : 5 €
7 ans : gratuit

Normal : 10 €
8-12 ans : 5 €
7 ans : gratuit

POUR EN PROFITER : RÉSERVEZ DANS 
VOTRE OFFICE DE TOURISME (P.3)
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DÉGUSTEZ ET FAITES VOS JEUX ! 
 ARTIGUES

Tous les vendredis
Découverte ludique des méthodes et étapes de la fabrication d’un vin 
bio : la vigne en biodynamie, les techniques de vinification, les outils 
de production, jusqu’à la dégustation des différentes cuvées. Après la 
visite, participez à un test sur vos connaissances à travers un casino 
du vin, qui fera appel à vos sens et à votre mémoire (découverte des 
arômes et dégustation à l’aveugle).

DURÉE : 2h30
HORAIRE : 14h30
À SAVOIR : âge mini 16 ans

AUTOUR DES PLANTES TINCTORIALES, 
CRÉATION D’UN SOUVENIR FAIT MAISON 

 BARJOLS
Atelier carte postale : les mer 03/05/23 - 10/05/23 - 07/06/23 

- 14/06/23 - 21/06/23 - 11/10/23 - 18/10/23
Atelier fuseau : les mer 05/07/23 - 19/07/23 - 26/07/23 

 02/08/23 - 09/08/23 - 16/08/23 - 23/08/23
Visite de la ferme avec explications sur les plantes tinctoriales 
et les différentes lavandes (fine, aspic, lavandin...), dégustation 

de tisane et friandises maison. Activité selon saison :  
Cueillette et fabrication de votre fuseau de lavandin ;

ou création d’une carte postale avec des jus de fleurs et encres 
végétales.

DURÉE : 3h
HORAIRE : 16h30 | 15h30 en octobre

À SAVOIR : âge mini 5 ans pour participer à l’activité
Bonus : repartez avec votre fuseau de lavandin ou des échantillons & recettes.

Normal : 22 € (au lieu de 25 €)
7-16 ans : 12 € (au lieu de 15 €)

16

-3 € + BONUS

22 € (au lieu de 25 €)-3 € 



BRASSERIE AU VILLAGE 
 CARCÈS

Tous les mercredis
En compagnie d’un brasseur 
passionné, présentation des 
techniques et des étapes du 

brassage, des cuves et des 
matières premières. Puis 

démonstration de brassage 
et dégustation conviviale des 

trois bières du moment.

DURÉE : 1h
HORAIRE : 11h

À SAVOIR : âge mini 7 ans. 
Bonus : 1 bouteille 33 cl offerte par 

adulte.

LE VIN DANS TOUS LES SENS !
 COTIGNAC

Les mar & jeu du 01/06/23 au 30/09/23. 
Les sam du 04/01/23 au 31/05/23 et du 
01/10/23 au 31/03/24. Ou sur RDV pour 
4 pers. mini
Venez vivre le travail du vigneron autour 
d’un jeu de piste dans le vignoble, d’ateliers 
interactifs et amusants qui stimuleront 
vos sens. Un tirage au sort désignera un 
gagnant pour une nuit dans la suite avec 
jacuzzi du château... Bonne chance !

DURÉE : 2h30
HORAIRE : 16h30 juin à sept | 15h30 hors saison
À SAVOIR : activité possible pour les familles.

Normal : 15 € (au lieu de 17 €)
10-17 ans : 7 € (au lieu de 9 €)

17POUR EN PROFITER : RÉSERVEZ DANS 
VOTRE OFFICE DE TOURISME (P.3)
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6 €
0-17 ans : gratuit

BONUS 

-2 € 



DÉCOUVERTE SENSORIELLE DES 
AROMATES DE PROVENCE 

 ESPARRON DE PALLIERES
Les jeudis & vendredis en juillet-août 2023

Une belle histoire familiale et la 
découverte d’une exploitation de plantes 

aromatiques emblématiques de la région. 
Visite de l’atelier, reconnaissance des 

plantes par le goût, l’odorat et le toucher, 
explications sur leurs utilisations culinaires

DURÉE : 1h
HORAIRE : 11h

À SAVOIR : Bonus : 20% de remise sur produits 
boutique

LAETIT’CHÈVRES
 OLLIERES

Les mercredis d’avril à septembre 2023
C’est le sourire cordial de Laetitia qui 
vous accueille, avant la visite de sa ferme. 
Après un joli moment avec les chèvres, elle 
vous expliquera comment elle fabrique ses 
fromages, avant une visite extérieure du 
laboratoire. Pour les plus courageux, partez 
pour 4h de marche dans les collines avec le 
troupeau de chèvres.

DURÉE : visite ferme : 1h | balade : 4h
HORAIRE : visite ferme : 10h | balade : 14h30
À SAVOIR : âge mini 5 ans pour la balade. 
Balade très facile avec pauses régulières pour profiter 
du paysage et des animaux. 
Bonus : 2 fromages de chèvre offerts.

Normal : 7 €
7-12 ans : 4 €
0-6 ans : gratuit

Visite ferme  : 3 €
Balade avec les chèvres  : 5 €
Ferme + balade  : 7 €

18

EXCLU + BONUS

EXCLU + BONUS
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VIN ET DOMAINE D’EXCEPTION 
 RIANS

Tous les jours, sauf dim en novembre-janvier-février
Venez partager un moment au Château Vignelaure 

pour une visite commentée qui passera par les 
différentes étapes de la conception de ses grands 

crus, par la galerie d’art moderne et par le parc 
avec ses oeuvres d’art monumentales. Conclusion 

conviviale par une dégustation de vin bio.

DURÉE : 45 mn
HORAIRE : 10h-17h

LA BÊLE GLACÉE 
 SAINT MARTIN DE PALLIERES

Les jeudis du 01/05/23 au 30/09/23
Une visite au pays des biquettes avec le parc, où câlins 
et bisous seront les bienvenus, puis présentation des 
différentes étapes de la fabrication des produits. Clôture 
de la visite par la spécialité maison : glace fermière au lait 
de chèvre !

DURÉE : 45 mn
HORAIRE : 17h
À SAVOIR : Bonus : 1 boule de glace 
offerte par personne payante.

DIS, COMMENT FABRIQUE-T-ON 
L’HUILE D’OLIVE ? 

 VARAGES
Les lundis en juin & sept 2023. 
Les lundis & mardis en juillet-août 2023
En compagnie du moulinier, une visite commentée du 
moulin et de son système d’extraction traditionnel et 
artisanal, qui préserve l’authenticité et la qualité de 
cet or jaune. Possibilité de combiner avec une visite 
libre du Musée des Faïences à Varages.

DURÉE : 45 mn
HORAIRE : 10h
À SAVOIR : Bonus : 1 bouteillon d’huile 
d’olive (20 cl) offerte par place payante.

8 € (au lieu de 10 €)
0-17 ans : gratuit

6 €
0-3 ans : gratuit

Moulin : 8 € (au lieu de 9 €)
Combo Moulin + Musée : 9,70 € (au lieu de 10,70 €)
0-11 ans : gratuit

-2 € 

BONUS 

jusqu’à -1 € 
+ BONUS



V
IS

IT
E

S 
G

U
ID

É
E

S
EXPLORATION MÉDIÉVALE 

EN FAMILLE 
 BRIGNOLES

Les mardis du 04/07/23 
au 15/08/23

Petits et grands, partez pour 
une exploration sensorielle et 
insolite du coeur moyenâgeux 

de la cité : écoutez les bruits 
de la ville pour en trouver 

les clés, sentez des odeurs 
mystérieuses, touchez des 
matières pour trouver des 

indices... et finissez par une 
touche d’Histoire gourmande...

DURÉE : 2h
HORAIRE : 15h45

À SAVOIR : âge mini 3 ans. Les 
enfants doivent obligatoirement être 

accompagnés par un adulte

VISITE DE CARCÈS, ENTRE 
HISTOIRE & LÉGENDES 

 CARCÈS
Tous les lundis en juillet-août 2023
Laissez-vous guider dans le temps 
et les rues de Carcès au cours d’une 
visite avec une guide-conférencière, 
à l’ombre du château médiéval ou au 
détour d’une fontaine.

DURÉE : 1h30
HORAIRE : 10h
À SAVOIR : âge mini 5 ans.

Normal : 7 €
3-12 ans : 3,50 €

20

EXCLU 

Normal : 9 €
3-12 ans : 4,50 €

EXCLU 



VISITE DU VILLAGE À 
L’OMBRE DE SA FALAISE 

DE TUF
 COTIGNAC

Tous les jeudis en juillet-août 
2023 (sauf 24 et 31/08)

Un village de caractère, 
Plus Beau Village de 

France, avec son patrimoine 
typiquement provençal 

(cours, fontaines, vestiges du 
moulin à huile, campanile) et 
son célèbre rocher avec son 

habitat troglodyte.

DURÉE : 1h30
HORAIRE : 10h

À SAVOIR : âge mini 5 ans.

VISITE DU CHÂTEAU 
D’ENTRECASTEAUX 

 ENTRECASTEAUX
Des vac. de Pâques à fin juin : 
dimanches et jours fériés. 
De juillet à sept : tous les 
jours sauf samedi
Château privé du XIe et 
XVIIe siècles avec son jardin 
à la Française inspiré de Le 
Nôtre. Habité et richement 
meublé, vous y verrez salon 
Louis XIV, salon Empire, 
salon de musique baroque, 
suite orientale, cuisine 
ancienne, cabinets de 
curiosités, oubliettes…

DURÉE : 1h15
HORAIRE : 16h | 11h30 & 16h 
en août.

Normal : 7 €
3-12 ans : 3,50 €

Normal : 9 € (au lieu de 10 €)
Etudiant et 0-18 ans :  4 € (au lieu de 5 €)

21POUR EN PROFITER : RÉSERVEZ DANS 
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VISITE DE L’INSOLITE 
CITERNE MONUMENTALE 

DU CHÂTEAU 
 SAINT MARTIN DE 

PALLIERES
Mai-Juin-Sept 2023 : jeudi & 

dimanche (sauf 01 & 04/06/23) 
à 14h30, 15h30, 16h30 

Juil-Août 2023 : du jeudi au 
dimanche à 14h30, 15h30, 

16h30, 17h30
Avec le propriétaire, visite de 

cette curiosité aux dimensions 
exceptionnelles (plus de 

500 m²). A l’époque, cette 
citerne fut la plus grande 

d’Europe et servait à arroser les 
jardins du Château. Anecdotes 

sur la vie de la famille et du 
Château depuis le Moyen Âge. 

Possibilité de visite du château.

DURÉE : 30 mn

Normal : 4,50 € (au lieu de 5,50 €)
10-15 ans : 3 €
0-9 ans : gratuit

VISITE INTERACTIVE DE 
L’ABBAYE ET DU VILLAGE 

 LA CELLE
Les jeudis du 06/07/23 
au 10/08/23
Une découverte insolite du village 
de La Celle et son abbaye romane 
du XIIe siècle, à travers des jeux 
d’observation et de déduction pour 
petits et grands.

DURÉE : 2h
HORAIRE : 16h
À SAVOIR : âge mini 7 ans.

Normal : 9 €
3-12 ans : 4,50 €EXCLU 

Jusqu’à -1 €
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VISITE DU CHÂTEAU DE SAINT MARTIN DE PALLIÈRES 
 SAINT MARTIN DE PALLIERES

Mai-Juin-Sept 2023 : jeudi à 15h, 16h, 17h | Juil-Août 2023 : jeudi 
& vendredi à 15h, 16h, 17h, 18h. Autres dates ou horaires : sur rendez-
vous pour 4 pers. mini
Construit au XIII° siècle, le château a évolué au cours des différentes 
époques. Il appartient à la même famille depuis le XVIIe siècle. 
Visite avec le châtelain autour de l’histoire de sa famille : pièces 
d’habitation, terrasse nord à la vue spectaculaire, jusqu’aux caves 
labyrinthiques avec un passage qui mène à la chapelle du château 
et l’église du village. Accès libre au parc inclus. Possibilité de combiner 
avec la visite de la citerne du parc.

DURÉE : 1h

7 € (au lieu de 8 €)
0-14 ans : gratuit-1 €



VISITE SECRÈTE DU 3E TOMBEAU DE LA CHRÉTIENTÉ 
 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

Tous les mercredis en juillet-août 2023 (sauf 19/07 et 09/08)
Après un petit tour dans le quartier historique, suivez votre guide pour une visite 
privée de la basilique gothique et de ses inestimables trésors. Squelette, crypte, 
légendes ou histoire, et sombre atmosphère au programme...

DURÉE : 1h30
HORAIRE : 19h
À SAVOIR : âge mini 5 ans

Normal : 7 €
5-12 ans : 3,50 €

VISITE À LA BOUGIE AU CHÂTEAU 
 VINS SUR CARAMY

Tous les jeudis en juillet-août 2023
Vous visiterez le site historique du 
château de Vins dans une ambiance bien 
mystérieuse. Du crépuscule à l’ombre de la 
nuit, les flammes des bougies permettront 
de remonter le temps, et d’évoquer sous 
forme d’anecdotes la riche histoire dont 
ces murs sont imprégnés.

DURÉE : 1h
HORAIRE : 22h

Normal : 12 €
5-12 ans : 8 €
0-4 ans : gratuit

EXCLU 

EXCLU 

24
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CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN  

 CHATEAUVERT
Vac scol toutes zones : du mer 
au dim. Hors vac scol : mer, sam, 
dim.   Fermé pour travaux jusqu’au 
01/07/23 et les 01/05, 01/11 
et 11/11
Dans un cadre verdoyant et au 
cœur d’un jardin de sculptures, un 
lieu d’exposition insolite pour des 
œuvres de tous horizons.

HORAIRE : mai à sept : 14h-18h + 
10h-13h sam & dim en juil-août | oct à 
avril : 14h-17h 
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée 
en 2023, sans date fixe.

Normal : 1,50 € (au lieu de 3 €)
Réduit* : 1,50 €

Gratuit**
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Jusqu’à -1,50 € 

* 6-18 ans / Personnes en situation de handicap / Tribu (+10 pers)
** 0-5 ans / Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE 
 BRIGNOLES

Vac scol toutes zones : du mer au dim. Hors vac scol : mer, sam, dim. 
Fermé du 19/12 au 31/01, les 01/05, 01/11 et 11/11
Musée de la culture locale et provençale. Ne ratez pas le 
sarcophage de la Gayolle du IIIe siècle ou la barque en ciment 
armé de Joseph Lambot !

DURÉE : Visite libre (env. 1h)
HORAIRE : mai à sept : 14h-18h | oct à avril : 14h-17h 
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée en 2023, sans date fixe.

Normal : 2 € (au lieu de 4 €)
6-18 ans : 2 €
0-5 ans : gratuit

Jusqu’à -2 € 



MUSÉE DES GUEULES ROUGES : 
À VOS CASQUES ! 

 TOURVES
Vac scol toutes zones : du mer au dim. Hors 

vac scol. : mer, sam, dim. Fermé du 19/12 au 
31/01, les 01/05, 01/11, 11/11

L’histoire de l’exploitation minière de la 
bauxite dans le Var. Découverte libre du 
musée (le minerai et ses techniques de 

transformation en aluminium) puis visite 
guidée d’une galerie reconstituée.

DURÉE : visite libre musée 45 mn env + visite 
guidée galerie 45 mn

HORAIRE : mai à sept : 14h-18h. Visites guidées 
galerie : 14h30, 15h30 & 16h30 | oct à avril : 

14h-17h. Visites guidées galerie : 14h30 & 15h30 
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée en 2023, 

sans date fixe.

MUSÉE DES FAÏENCES 
 VARAGES

Du mer. au dim. du 
01/04/23 au 30/06/23 et 
du 01/09/23 au 31/10/23. 
Tous les jours en juillet-
août. Fermé du 18/12/23 
au 01/02/24
Visite guidée du Musée 
des Faïences et de ses 
magnifiques collections de 
1695 à nos jours

DURÉE : visite libre (env. 1h)
HORAIRE : 10h-12h | 15h-19h 

Normal : 4 € (au lieu de 6 €)
6-18 ans : 3 € (au lieu de 4 €)
0-5 ans : gratuit

2,50 €
0-12 ans : gratuit
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Jusqu’à -2 € 

-5% en boutique 



ABBAYE DU THORONET 
 LE THORONET

Ouvert tous les jours 
(sauf 01/01, 01/05, 01/11, 
11/11 et 25/12).
L’Abbaye du Thoronet est l’une 
des « trois sœurs provençales », 
avec les abbayes de Sénanque 
et Silvacane. Construite à la fin 
du XIIe siècle, elle est un joyau 
de l’art cistercien.

DURÉE : visite libre (env. 40 mn)
HORAIRE : avril à sept : 10h-18h30 
oct à mars : 10h-13h/14h-17h (16h 
le 24/12 et 31/12) 
À SAVOIR : billet valable pour 
1 entrée en 2023, sans date fixe. 
Coupe-file pour les entrées payantes.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU VERDON 
 QUINSON

Ouvert tous les jours. Fermé le mardi, hors vac scol zone B. 
Fermé du 16/12 au 31/01

Profitez d’une immersion dans la vie de nos ancêtres en 
explorant le Préhistosite composé de 5 habitats et un 
dolmen préhistoriques. Partez pour une excursion vers 

la grotte classée de la Baume Bonne, en surplomb du 
Verdon, qui raconte 400 000 ans de vie continue. Pour 

le jeune public relevez le défi de la course d’orientation au 
Préhistosite pour découvrir de façon ludique la Préhistoire. 

DURÉE : visite libre (env. 2h)
HORAIRE : avril-mai-juin-sept : 10h-19h | juil-août : 10h-20h | 

oct à mars : 10h-18h 
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée en 2023, sans date fixe.

7,50 € (au lieu de 8 €)
0-25 ans : gratuit

POUR EN PROFITER : RÉSERVEZ DANS 
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Normal : 6,60 € (au lieu de 8 €)
Réduit* : 5,50 € (au lieu de 6 €)
Forfait famille** : 20 € (au lieu de 22 €) + 3 € / enfant suppl.
0-5 ans : gratuit

*  Enfant 6-17 ans, demandeurs d’emplois, bénéficiaires RSA, 
étudiants, PMR sur présentation d’un justificatif

** 2 adultes + 2 enfants 6-17 ans Jusqu’à -2 € 

Jusqu’à -0,50 € 
sur entrée.

-5% en boutique 
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LOCATION CANOË SUR L’ARGENS 
 CORRENS

Tous les jours du 01/04/23 
au 31/10/23

Balade sur l’Argens entre le Vallon  
Sourn et le village de Correns.

PARCOURS 7 KM
DIFFICULTÉ : passages très calmes,  
passage manœuvrier et plus difficile 

au niveau de l’écluse
DURÉE : 3 à 4h

DÉPARTS : sur rendez-vous
À SAVOIR : âge mini 5 ans. Savoir nager.

Les mineurs doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.

LOCATION CANOË 
BASSES GORGES DU VERDON 

 MONTMEYAN
Tous les jours du 01/04/23 au 31/10/23
Les basses gorges du Verdon en toute 
quiétude, au fil du sillage de votre 
canoë. Pour un moment de sérénité et 
d’immersion nature

PARCOURS LIBRE, JUSQU’À 9 KM
DIFFICULTÉ : parcours facile, idéal famille 
& débutants
DURÉE : 1h à 1 journée 
DÉPARTS : sur rendez-vous
À SAVOIR : âge mini 4 ans révolus. Activité 
fortement soumise aux conditions météo. 
Réservation mini 3 jours à l’avance en été.

Canoë 1 place : 22 € (au lieu de 24 €)
Canoë 2 places* : 38 €  (au lieu de 40 €)

* 3e place enfant sans surcoût

Canoë 1 place : 8 € l’heure à 29 € la journée (au lieu de 10 € à 30 €)
Canoë 2 places : 11 € l’heure à 39 € la journée (au lieu de 13 € à 40 €)
Canoë 3 places : 14 € l’heure à 44 € la journée (au lieu de 16 € à 45 €)
Canoë 4 places* : 17 € l’heure à 49 € la journée (au lieu de 19 € à 50 €)

* 2 adultes + 2 enfants -10 ans

28

-2 € 

Jusqu’à -2 € 
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VOTRE OFFICE DE TOURISME (P.3)

LOCATION BATEAU ÉLECTRIQUE 
BASSES GORGES DU VERDON

 MONTMEYAN
Tous les jours du 01/04/23 au 08/07/23 

et du 26/08/23 au 31/10/23
Un site époustouflant, les basses gorges du 

Verdon, à bord d’un bateau écolo et sans permis.

PARCOURS LIBRE, JUSQU’A 9 KM
DIFFICULTÉ : parcours facile, idéal pour famille 

et débutants
DURÉE : 2h à 4h30 

DÉPARTS : sur rendez-vous
 À SAVOIR : activité fortement soumise aux conditions 

météo. Réservation mini 3 jours à l’avance en été.

LOCATION PÉDALO 
BASSES GORGES DU VERDON

 MONTMEYAN
Tous les jours du 01/04/23 au 31/10/23
Un moment de détente sur une 
embarcation ludique (avec ou sans 
toboggan) dans le cadre renversant des 
basses gorges du Verdon.

PARCOURS LIBRE, JUSQU’A 9 KM
DIFFICULTÉ : parcours facile, idéal pour 
famille et débutants 
DURÉE : 1h à 1 journée
DÉPARTS : sur rendez-vous
 À SAVOIR : activité fortement soumise aux 
conditions météo. 
Réservation mini 3 jours à l’avance en été.

Bateau 3-4 places* : 37 € les 2h à 83 € les 4h30 (au lieu de 39 € à 85 €)
Bateau 5 places : 47 € les 2h à 83 € les 4h30 (au lieu de 49 € à 95 €)
Bateau 7-8 places** : 58 € les 2h à 103 € les 4h30 (au lieu de 60 € à 105 €)

* 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants -10 ans
** 7 adultes ou 6 adultes + 2 enfants -10 ans

Pédalo 4-5 places* : 16 € l’heure 
à 73 € la journée  (au lieu de 17 € à 75 €)

          * 4 adultes + 1 enfant -10 ans

29

Jusqu’à -3 € 

Jusqu’à -2 € 
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LOCATION PADDLE 
BASSES GORGES DU VERDON 

 MONTMEYAN
Tous les jours du 01/04/23 au 31/10/23

Après un peu d’équilibrisme sur votre planche, nul 
doute que vous trouverez la position debout idéale 
pour l’observation de la nature époustouflante des 

basses gorges du Verdon.

PARCOURS LIBRE (JUSQU’À 9 KM)
DIFFICULTÉ : parcours facile, idéal pour famille et 

débutants
DURÉE : 1h à 1 journée

DÉPARTS : sur rendez-vous
À SAVOIR : âge mini 4 ans révolus. Activité fortement 

soumise aux conditions météo. 
Réservation mini 3 jours à l’avance en été.

De 8 € l’heure à 29 € la journée 
(au lieu de 10 € à 30 €) Jusqu’à -2 € 

TRAVERSÉE VERS L’ÎLE DE 
PORQUEROLLES 

 LA LONDE
Tous les jours du 03/04/23 
au 01/10/23. Mar, mer, ven, sam 
du 02/10/23 au 05/11/23
Une traversée commentée vers 
la perle de la Méditerranée, avec 
parking gratuit.

DURÉE : 30 mn / trajet simple
DÉPARTS : choix des horaires à la 
réservation
 À SAVOIR : aller-retour dans la même 
journée.

Normal : 31 € (au lieu de 34 €)
4-10 ans : 21 € (au lieu de 23 €)
0-3 ans : gratuit

Jusqu’à -3 € 
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CIRCUIT COMMENTÉ EN BATEAU DE LA RADE DE TOULON
 TOULON

Tous les jours du 01/04/23 au 05/11/23 
Hors saison : pendant les vac scol
Pour découvrir la plus belle rade d’Europe : ports civil et militaire, 
les forts, la Tour Royale...

DURÉE : 1h
DÉPARTS : demandez les horaires à la réservation.

CIRCUIT COMMENTÉ EN BATEAU 
DES CALANQUES DE CASSIS

 LA CIOTAT
Tous les jours du 03/04/23 
au 31/10/23
Pour admirer l’une des plus belles 
baies de Méditerranée, l’île Verte 
et les calanques de La Ciotat, puis 
celles de Cassis et Marseille.

PARCOURS : CIRCUITS 
DE 6 À 13 CALANQUES
DURÉE : 45 mn à 2h30
DÉPARTS : sur rendez-vous
À SAVOIR : Bonus : 25 % de réduction 
parking.

Normal : de 17 € à 32 € (au lieu de 18 € à 34 €)
4-12 ans : de 11 € à 26,50 € (au lieu de 12 € à 28 €)
0-3 ans : gratuit

Normal : 15 € 
(au lieu de 16 €)
4-10 ans : 10,50 €  
(au lieu de 11 €)
0-3 ans : gratuit

Jusqu’à -1 € 

Jusqu’à -2 € 
+ BONUS 
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BRIGNOLES KARTING LOISIRS 

 BRIGNOLES
Ouvert tous les jours, sauf samedi et 

dimanche matins (réservés aux licenciés)
Un moment de détente pour tous les 

pilotes, confirmés ou débutants, sur un 
circuit de près d’1 km de long et équipé 

de systèmes de chronométrage et de 
sécurité, d’écrans géants et d’éclairage. 

Club house de 400 m² avec bar et 
restaurant.

DURÉE : session de 10 mn
DÉPARTS : 9h-12h / 14h-18h. Jusqu’à 20h en 

juillet-août
À SAVOIR : kart 120 cm3 : 7-12 ans et taille 

mini 1,20 m. Autres karts : 12 ans & plus et taille 
mini 1,50 m. Passager en biplace : 4 ans mini.

ROYAL KIDS  
 BRIGNOLES

Hors vac scol : ouvert mer, sam, dim et jours fériés 
10h-19h et ven 15h-19h. Vac scol été : ouvert 
7j/7j mer, sam et dim 10h-19h et les autres jours 
14h-19h. Vac scol zone B hors saison : ouvert 7j/7j 
10h-19h (sauf 25/12 et 01/01)
Parc de jeux couvert et sécurisé, avec une 
multitude d’ateliers : luge, toboggans, piscines 
à balles, légos géants... Espace détente pour les 
accompagnants.

À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée en 2023, 
sans date fixe.

Kart 120 cm3 : 12 € les 10 mn (au lieu de 15 €)
Kart 270 cm3 : 16 € les 10 mn (au lieu de 20 €)
Kart biplace ou 390 cm3 : 22 € les 10 mn (au lieu de 27 €)

0-12 ans : 8 € (au lieu de 9,50 €)
Accompagnant* : gratuit

* -12 mois ou +12 ans, accompagnant un enfant payant

Jusqu’à -5 € 

-1,50 € 
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0-12 ans : 8 € (au lieu de 9,50 €)
Accompagnant* : gratuit

* -12 mois ou +12 ans, accompagnant un enfant payant
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FERME PÉDAGOGIQUE 
DE TIAVAN 

 BRIGNOLES
Ouvert samedi et dimanche 
+ mercredi des vac. scol. zone B. 
Fermé vacances de Noël et jours 
de pluie
Venez passer un agréable moment 
en famille dans cette ferme 
conviviale qui allie l’élevage et les 
espaces de jeu et de détente. La 
ferme pédagogique écologique 
propose plantes aromatiques et 
animaux de ferme (poules, lapins, 
tourterelles, cochons d’inde, 
chèvres, cochons...).

HORAIRE : avril à sept : 10h-18h30 | 
oct à mars : 10h-17h30
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée 
en 2023, sans date fixe.
Bonus : 1 gobelet de nourriture offert à 
chaque enfant payant.

PARC ANIMALIER & LUDIQUE 
DE GINASSERVIS

 GINASSERVIS
Du 01/04 au 31/10 : tous les 

jours 10h-19h. Du 01/11 au 
30/03 : tous les jours 10h-18h. 

Fermé le 01/01 et 25/12
14 ha avec un parc animalier : 
250 animaux, dont chameaux, 

buffles, zébus, oiseaux au travers 
des 5 continents + un parc 

ludique : le paradis des enfants 
avec châteaux gonflables, 

trampoforest de 300 m², sentier 
pieds-nus, karts à pédales et 

jeux d’eau (en saison), spectacles 
équestres.

À SAVOIR : billet valable pour 1 
entrée en 2023, sans date fixe.

Hors saison et semaine : 12 € (au lieu de 13,50 €)
Week-end et vac scol été : 14 € (au lieu de 15,50 €)
0-2 ans : gratuit

Normal : 5,50 € (au lieu de 7 €)
2-12 ans : 5 €

-1,50 € 

jusqu’à -1,50 € 
+ BONUS
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WONDERLAND PARK 
 ROCBARON 

et ST MAXIMIN LA STE BAUME
Juin : mercredi et week-end 
Tous les jours du 08/07/23 au 31/08/23
Découvrez ces parcs de loisirs équipés 
de structures gonflables et aquatiques 
immenses et uniques en France 
pour certaines. Des animations vous 
accompagneront tout au long de la journée.

HORAIRE : 11h-18h
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée en 2023, 
sans date fixe.

BOWLING 
 ST MAXIMIN LA STE BAUME

Hors vac scol : du mardi au 
vendredi 14h-23h. Samedi :  

10h-1h. Dimanche : 10h-21h 
Vac scol zone B : du lundi au 

vendredi 10h-00h. 
Samedi : 10h-1h. 

Dimanche : 10h-00h
12 pistes synthétiques, laser blast 

et billard. Venez vous amuser 
entre amis ou en famille et battre 

le record de strikes !

HORAIRE : 11h-18h
À SAVOIR : âge mini 4 ans. 

Billet valable pour 1 partie en 2023, 
sans date fixe. 

Bonus : location des chaussures offerte 
(2 €).

Normal : 10 € (au lieu de 12 €)
1-2ans : 5,50 € (au lieu de 6 €)
0-11 mois : gratuit

La partie | Matin : 4 €
La partie | Après-midi : 6 €,  7 € le dimanche
La partie | Soir : 8 €

jusqu’à -1,50 € 

BONUS
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LASER BLAST 
 ST MAXIMIN LA STE BAUME

Hors vac scol : du mardi au vendredi 
14h-23h. Samedi : 10h-1h. 
Dimanche : 10h-21h. 
Vac scol zone B : du lundi au vendredi 
10h-00h. Samedi : 10h-1h. 
Dimanche : 10h-00h
Muni d’un pistolet laser high tech, 
vous évoluez dans un labyrinthe 
avec effets spéciaux, musique et 
rayons laser pour une ambiance 
intergalactique.

DURÉE : 1 partie = 20 mn
À SAVOIR : âge mini 7 ans. Billet valable 
pour 1 partie en 2023, sans date fixe.

VIRTUAL GAME 
 ST MAXIMIN LA STE BAUME

Hors vac scol : du mardi au vendredi 14h-23h. 
Samedi : 10h-1h. Dimanche : 10h-21h 

Vac scol zone B : du lundi au vendredi 
10h-00h. Samedi : 10h-1h. 

Dimanche : 10h-00h
5 mondes virtuels : Contagion Origin : 

multimap / Contagion VR2150, The Virtual 
Arctic Expedition, L’Odyssée Sauvage, La 

Légende de Faragor : map unique

DURÉE : scénario Contagion Origin : 25 à 30 mn | 
Autres scénarios : 12 à 17 mn

À SAVOIR : âge mini 13 ans. Billet valable pour 
1 partie en 2023, sans date fixe. 

Exclu : Tarif unique sur tous les scenarii 
(hors contagion origin). 

Partie | Matin : 6 € (au lieu de 7 €)
Partie | Après-midi & soir : 9 € (au lieu de 10 €)

Scénario Contagion Origin :  25 €
Autres scénarios :  15 €

-1 € 

EXCLU 
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OK CORRAL 
 CUGES LES PINS

Ouvert du 08/04/23 au 15/10/2023. Tous les jours vac 
scol de printemps zone B et en juil-août. Week-end, jours 

fériés et certains mercredis hors saison
Le plus grand parc d’attractions du sud de la France ! 
30 attractions ouvertes non-stop, avec des manèges 

familiaux ou pour les plus petits, mais aussi des 
sensations fortes. 5 spectacles par jour avec costumes, 

attaque de train et règlement de comptes.

HORAIRE : 10h-18h
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée en 2023, sans date fixe.

PARCOURS ACCROBRANCHE, PARC NATURE 
ET JARDIN DES PAPILLONS & INSECTES 

 FLASSANS SUR ISSOLE
Ouvert toute l’année les week-ends, jours fériés et tous 
les jours des vac scol zone B + tous les mer après-midi 
d’avril à sept. Fermé en janvier
Sur 30 ha de forêt : 11 parcours d’accrobranche 
(170 ateliers de 1 à 15 m de haut) et un parc de 
découverte nature avec animaux et activités ludiques.

DURÉE : accrobranche : 3h (selon parcours) | parc : visite libre
HORAIRE : accrobranche : sur RDV avec dernier départ entre 
14h30 et 16h30 selon saison | parc été : 9h30-19h30 | parc 
printemps & automne : 9h30-18h30 | parc hiver : 9h30-17h30
À SAVOIR : âge mini 4 ans et 1m05 pour l’accrobranche. 
Jusqu’à 7 ans inclus, les enfants doivent être accompagnés par un adulte 
pour l’accrobranche.

Normal (+1,40 m) : 30,50 € (au lieu du 33,50 €)
Réduit (1 m à 1,40 m) : 27,50 € (au lieu de 29,50 €)
-1 m : gratuit

jusqu’à -3 € 

Accrobranche + parc / Normal et >1,48m : 20 € (au lieu de 22 €)
Accrobranche + parc / 8-11 ans et >1,28m : 16,50 € (au lieu de 18,50 €)
Accrobranche + parc / 4-7 ans et >1.05m (ou accompagnant accrob. enfant 6-7 ans) : 
11,50 € (au lieu de 13,50 €)
Parc seul / Normal  (ou accompagnant accrob. enfant 4-5 ans) : 8 € (au lieu de 10 €)
Parc seul / 4-11 ans : 7 € (au lieu de 8 €)
Parc seul / 3 ans : 5 € (au lieu de 6 €)
0-2 ans : gratuit

jusqu’à -2 € 
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ZOO DE LA BARBEN 
 LA BARBEN
Tous les jours

Voyagez en terre d’émotions. Au cœur de 33 ha 
de végétation méditerranéenne, le parc vous 
emmène à la rencontre d’animaux du monde 
entier : rhinocéros, girafes, éléphants, lions, 

guépards, reptiles… 700 animaux de 130 espèces, 
aire de jeux et petit train.

HORAIRE : hiver : 10h-18h | été : 9h30-19h
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée en 2023, 

sans date fixe.

AQUALAND 
 SAINT CYR SUR MER

Ouvert du 14/06/23 
au 03/09/23
Un parc aquatique de 
rêve pour toute la famille. 
14 attractions adaptées 
à tous les âges et toutes 
les envies, du farniente 
jusqu’aux sensations 
extrêmes. Nombreux points 
de restauration.

HORAIRE : 10h-18h (19h du 
15/07 au 27/08)
À SAVOIR : billet valable pour 
1 entrée en 2023, sans date fixe. 
Age mini 3 ans. 
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés par un adulte.

Normal : 18 € (au lieu de 19 €)
3-12 ans : 11 € (au lieu de 12 €)
0-3 ans : gratuit

Normal : 31 € (au lieu de 32 €)
4-10 ans : 24 € (au lieu de 25 €)
Pack Duo (2A ou 1A+1E) : 52,50 € (au lieu de 54,50 €)
3 ans : gratuit

 -1 € 

jusqu’à -2 € 



MONTÉE EN TÉLÉPHÉRIQUE AU FARON 
+ ZOO OU MÉMORIAL 

 TOULON
Téléphérique : ouvert tous les jours du 04/02/23 au 12/11/23 
(sauf 19-20-21/06 et 11-12-13/09)  
Zoo : ouvert tous les jours pendant les vac scol. Hors vac scol : 
fermé les mardis & jeudis
10 mn de montée jusqu’à 584 m d’altitude pour une vue imprenable sur la plus belle 
rade d’Europe ! Sur place : balade, pique-nique, mémorial du débarquement, zoo, 
restaurant. La fauverie-zoo est le 1er centre de reproduction de fauves en Europe.

DURÉE : 10 mn par trajet simple. Visite + trajet A/R téléphérique : 1h30
HORAIRE : ouverture dès 10h. Fermeture variable selon saison entre 17h30 et 19h45. 
Demandez les horaires à la réservation
À SAVOIR : billet valable pour 1 entrée en 2023, sans date fixe. Le téléphérique peut fermer 
en cas de vent violent. Billetterie du mémorial pour les enfants : en vente sur place

Téléphérique + zoo / Normal : 17 € (au lieu de 17,50 €)
Téléphérique + zoo / 4-10 ans : 12 € (au lieu de 12,50 €)
Téléphérique seul / Normal : 8 € (au lieu de 8,50 €)
Téléphérique seul / 4-10 ans : 6 € (au lieu de 6,50 €)
Téléphérique + mémorial / +18 ans : 13 €
0-3 ans : gratuit

38

jusqu’à -0,50 € 
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BALADE NATURE 

À TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
 BRAS

Tous les jours
Une balade ludique, originale 

et écolo au fil de forêt, collines 
et rivière sur une trottinette 

tout terrain. Pour amateurs de 
sensations sportives !

DURÉE : 1h45 ou 3h30 environ
HORAIRE : sur rendez-vous 

À SAVOIR : âge mini 12 ans et 
145 cm. Port du casque obligatoire. 
Le loueur assure un accompagnement 

d’agrément et de sécurité pendant la 
balade. Bonus : location casque + gant 

+ lunette offerte.

BALADE EN MOTO 
ÉLECTRIQUE 

TOUT TERRAIN
 ENTRECASTEAUX

Tous les jours
Partez à l’aventure avec 

des motos électriques TT 
pour vivre des sensations 

intenses, mais en silence... 
Débutant ou confirmé, 

c’est l’activité ludique à 
faire tout en respectant 
l’environnement. Sortie 

autonome ou accompagnée, 
dans le cadre exceptionnel 

d’un domaine de 45 ha 
d’oliviers et de vignes

DURÉE : 1h à 3h
HORAIRE : sur rendez-vous 

À SAVOIR : âge mini 18 ans. 
Animaux non admis.

Balade 1h45 : 45 €
Balade 3h30 : 78 € (au lieu de 83 €)

Balade 1h autonome : 36 € (au lieu de 40 €)
Balade 1h accompagnée : 54 € (au lieu de 60 €)
Balade 2h autonome : 54 € (au lieu de 60 €)
Balade 2h accompagnée : 72 € (au lieu de 80 €)
Balade 3h autonome : 72 € (au lieu de 80 €)
Balade 3h accompagnée : 90 € (au lieu de 100 €)
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Jusqu’à -10 € 

Jusqu’à -5 € 
+ BONUS 



BALADE AU PIED DE LA SAINTE BAUME À VTT ÉLECTRIQUE 
 NANS LES PINS

Tous les mercredis en juillet-août 2023 | Juin et septembre 2023 sur RDV
Enfourchez votre docile monture, et prenez le temps d’apprécier les petits 
trésors et les sublimes paysages des alentours de Nans-Les-Pins, au pied 
du massif de la Sainte-Baume. Sensation, plaisir et grand air seront au rendez-vous.

DURÉE : 3h
HORAIRE : 16h 
À SAVOIR : âge mini 12 ans (ou 1,50 m). Comprend l’encadrement par un moniteur, 
le vélo et les protections. Bonus : une boisson offerte à chaque participant.

Normal : 67 €
Forfait famille* : 186 €

* 2 parents + 1 enfant ou 1 parent + 2 enfants

40

BONUS



VADROUILLE THÉMATIQUE À VÉLO 
ÉLECTRIQUE

 ST MAXIMIN LA STE BAUME
Du lundi au samedi
Juste la brise dans le casque, un coup de 
pédale facile, et vous cheminez sur un 
parcours vérifié en suivant votre GPS. 
Vous choisirez l’itinéraire selon votre envie 
du moment : vignobles, cascades, chemins 
apicoles, produits du terroir...

DURÉE : 4h
HORAIRE : 8h30 ou 14h30 
À SAVOIR : âge mini 14 ans et 1,60 m. 
Comprend le vélo, le GPS et les protections.

LOCATION DE VÉLO ÉLECTRIQUE 
 ST MAXIMIN LA STE BAUME

Du lundi au samedi
Un, deux, trois, pédalez ! En avant toute 
pour l’aventure que vous choisirez ! 
Vous serez le seul maître du choix 
de votre balade, vignes, monuments, 
châteaux, à vous de choisir

DURÉE : journée
HORAIRE : sur rendez-vous 
À SAVOIR : âge mini 14 ans et 1,60 m. 
Comprend le vélo et les protections.

27,90 € (au lieu de 29,90 €)

46,90 € (au lieu de 49,90 €)

POUR EN PROFITER : RÉSERVEZ DANS 
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-2 € 

-3 € 
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BALADE À CHEVAL 
OU PONEY 

 BRIGNOLES
Poney : tous les jours | Cheval : 
mardi au samedi
Randonnée à cheval ou à poney 
autour de la faune et la flore 
provençales.

DURÉE : 1h ou 2h
HORAIRE : Cheval -> Juillet-août : 
balade 2h à 17h30. Balade 1h à 9h ou 
16h30. Hors saison : sur RDV | Poney 
-> sur RDV 
À SAVOIR : âge mini 6 ans pour le 
poney et 10 ans pour le cheval.

PROMENADE À PONEY 
 BRIGNOLES

Tous les jours
Une jolie promenade en 
forêt pour les bouts de chou, 
accompagnés par leurs parents 
à pied.

DURÉE : à l’heure
HORAIRE : Balade 1h : lun au ven à 
9h - sam à 17h30 | Balade 2h : lun au 
ven à 16h. Dimanche sur RDV 
À SAVOIR : âge requis : 18 mois-8 
ans. De 18 à 24 mois : 2 adultes 
accompagnateurs.

Cheval ou poney 1h : 20 € 
(au lieu de 22 €)
Cheval ou poney 2h : 35 € 
(au lieu de 40 €)

L’heure : 20 € 
(au lieu de 22 €)

jusqu’à -5 € 

-2 € 
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40 € 
(au lieu de 42 €)

ACTIVITÉS ÉQUESTRES 
ENFANTS/ADOS 

 BRIGNOLES
Du lundi au vendredi
Au choix : jeux, promenade, 
soins aux chevaux, dressage, 
obstacles...

DURÉE : 3h
HORAIRE : 9h 
À SAVOIR : âge requis : 6-17 ans

BALADE À CHEVAL 
OU PONEY 

 NANS LES PINS
Tous les jours
Pour contempler le splendide 
massif de la Sainte Baume.

DURÉE : 1h
HORAIRE : sur rendez-vous 
À SAVOIR : âge mini 6 ans pour le 
poney et 10/11 ans pour le cheval 
(selon taille et corpulence)

RANDO FRISSONS À CHEVAL 
 NANS LES PINS

Tous les jeudis en juillet-août 2023
Balade à la belle étoile et lampe frontale. 
Sensations garanties !

DURÉE : 2h
HORAIRE : juillet : 20h30 | août : 20h 
À SAVOIR : âge mini 12 ans.

45 € 
(au lieu de 50 €)

Cheval ou poney :  28 € 
(au lieu de 30 €)

-5 € 

-2 € 

-2 € 



Jeux de piste 
numériques gratuits

A vos écrans, prêts ? Jouez !
Partez à l’aventure avec Nine, notre intrépide tarente !
5 jeux disponibles en téléchargeant l’application Baludik

baludik.provenceverteverdon.fr
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