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Faites décoller vos projets
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02 / ÉDITORIAL
FAIRE RAYONNER
LE TERRITOIRE DE CŒUR DU VAR
la gestion du site Internet, des réseaux
C'est avec grand plaisir que je vous présente
sociaux ou de l'accueil de tour-opérateurs,
la nouvelle édition de notre journal
tout est mis en œuvre pour faire connaître
intercommunal, consacré, comme chaque
Cœur du Var au-delà de ses frontières.
année en cette période estivale, au tourisme.
Nous avons ainsi souhaité, à travers
Le territoire de Cœur du Var, situé au
ce numéro, vous faire découvrir ou
barycentre du Département, à proximité des
redécouvrir les villes et villages
infrastructures autoroutières et
du territoire. En balades
des aéroports internationaux de
aériennes tout d'abord, une
Nice et de Marseille, représente
manière différente, vue du ciel,
une destination touristique
d'appréhender nos principaux
incontournable. Riche de son
sites touristiques. Egalement
terroir, de son patrimoine
grâce à des visites contées par
historique, architectural et
une guide conférencière, qui
de ses paysages magnifiques,
vous fera partager sa passion
Cœur du Var ne peut que
JEAN-LUC
LONGOUR
pour l'histoire de Cœur du
charmer ses visiteurs. Mon
Président de Cœur du Var
Var. Et, pour les amoureux de
devoir, en tant que Président,
Maire du Cannet-des-Maures
grands espaces et de mileux
est de veiller à sa valorisation
naturels, en randonnée. A pied, en VTT
et à son rayonnement. Ainsi, tout au long
ou pourquoi pas à cheval, la variété de
de l'année, les agents du pôle tourisme de
paysages qu'offrent les 150 km de sentiers
la Communauté de communes travaillent
combleront, je l'espère, tous les publics.
d'arrache-pied pour
promouvoir
au
Je vous souhaite une très bonne lecture et
maximum le territoire. Qu'il s'agisse des
surtout un très bel été en Cœur du Var !
salons, des outils de communication, comme
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(c) Cœur du Var

Retour en image
Un grand bravo aux élèves de l'école de
Carnoules qui ont remporté l'édition 2019 du
Défi école, organisé par le Pôle Préservation
de l'Environnement de Cœur du Var.

ACTUALITÉS / 03
TRANSPORTS L’ouverture des inscriptions

l’Office de Tourisme Intercommunal sera
ouvert 7j/7 : du lundi au vendredi de 8h
à 13h et de 14h à 18h30, le samedi nonstop de 9h à 18h30 et le dimanche de 9h à
12h30. Infos + : 04 89 26 03 80

pour les transports scolaires est possible
dès à présent ! Date limite : 31 juillet 2019.
Pour s'inscrire : zou.maregionsud.fr. Besoin
d’une info ? Contactez le 04 98 10 43 50 ou
transportscolaire@coeurduvar.com

(c) Office de Tourisme Intercommunal

TOURISME Pour cet été (juillet et août),

TOURISME

UN ATOUT POURl
LE TERRITOIRE !l
COMPOSÉ DE 3 AGENTS, L'OFFICE
DE TOURISME INTERCOMMUNAL
CONTRIBUE PLUS QUE JAMAIS AU
RAYONNEMENT DU TERRITOIRE…
PETIT TOUR D’HORIZON DE
LEURS MISSIONS EN MATIÈRE DE
PROMOTION TOURISTIQUE.
LES SALONS
Chaque année, Cœur du Var participe à de nombreux salons nationaux et internationaux, permettant
de faire connaître le territoire bien
au-delà de ses frontières. Ainsi, depuis le début de l’année 2019, l'office
de tourisme a déjà participé à 4 salons : à Lille, Bruxelles, Paris et Lyon,
permettant de nouer 900 contacts
qualifiés et de distribuer pas loin de
4000 documents touristiques.
RENDEZ-VOUS EN FRANCE
A
l’occasion
de
l'opération
« Rendez-vous en France », 1000
tour-opérateurs et journalistes issus
de 70 pays ont découvert la France et
les destinations Provence, Alpes et
Côte d’Azur, du 14 au 20 mars 2019.
Cette manifestation est principale-

Le pré-tour "Prestige expérience" à la Commanderie de Peyrassol

ment dédiée à la commercialisation
de l’offre touristique française à l’international. Dans le Var, 7 circuits
touristiques ou « pré-tours » ont
été organisés, en collaboration avec
l’ensemble des acteurs du tourisme
du Département. Cœur du Var a bien
évidemment répondu présent et a
ainsi accueilli 2 pré-tours les 16 et
17 mars derniers. Le premier, baptisé
« Prestige expérience » a réuni 13
tour-opérateurs et 1 journaliste originaires des Etats-Unis, d’Australie,
de Turquie, de Singapour, du Liban,
d’Arabie Saoudite, de Taïwan et du
Royaume-Uni. Au programme : visite commentée de la Commanderie
de Peyrassol à Flassans-sur-Issole et
dégustation de vin. Le second, baptisé « Let’s get spiritual » a rassemblé, quant à lui, 16 tour-opérateurs

(c) Cœur du Var

Vous souhaitez créer ou
développer votre entreprise ? Etoffer
votre réseau professionnel ? Et tout ceci
à moindre coût ? Le Tarmac, espace de
coworking de Cœur du Var, est fait pour
vous… Infos + : 04 98 10 43 64
COWORKING

et 1 journaliste en provenance du
Canada, d’Inde, de Russie, du Brésil
et de Belgique. Au programme : visite commentée de l’Abbaye du
Thoronet et brunch au Château
Saint-Roux au Cannet-des-Maures.
L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
Situé au Luc-en-Provence, l’Office
de Tourisme Intercommunal (OTI) a
ouvert ses portes le 7 août 2018. Avec
plus de 4500 contacts qualifiés en
seulement 10 mois, il apparaît clairement que l’OTI de Cœur du Var est devenu un lieu incontournable en matière de tourisme et contribue plus que
jamais à la promotion, à la valorisation et au rayonnement du territoire.
Infos + : 04 89 26 03 80
tourisme@coeurduvar.com
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DÉCOUVRIR CŒUR DU VAR

EN BALADE AÉRIENNE
VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR
CŒUR DU VAR DE FAÇON
INNOVANTE ? LES BALADES
AÉRIENNES COMMENTÉES SONT
FAITES POUR VOUS ! RENCONTRE
AVEC TED SZYMCZAK, GÉRANT DE
LA SOCIÉTE RÉSAFLY.

Rencontré au détour d’un vol, Ted
SZYMCZAK, gérant de la société
Résafly basée à Besse-sur-Issole,
nous parle avec enthousiasme de
son métier : « survoler les paysages et
patrimoines du Var en ULM ».
Infirmier militaire de profession,
"voler" a toujours été une de ses
passions. Il décide alors de changer
complètement de voie professionnelle, de passer son instructorat de
pilote et crée Résafly en avril 2016.

Les premiers vols sont essentiellement consacrés à des baptêmes
de l’air ou à de simples balades
découvertes. Mais très rapidement
ce pilote chevronné se rend compte
que ses clients présentent une
certaine curiosité vis-à-vis des
paysages qu’ils survolent. Afin de
répondre au mieux à leurs attentes,
il s’engage dans un lourd apprentissage : géographie, histoire des
villages, patrimoine, etc. Et les
simples balades découvertes se
transforment petit à petit en un
concept innovant : des balades
aériennes commentées, avec un
guide comme pilote… Comme il
nous le précise, « chaque personne
peut ainsi profiter d’une véritable promenade aérienne, commentée par un
guide touristique. Un instant découverte
inédit et une expérience unique, remplis
d’un sentiment d’extrême liberté ».

(c) VAR ULM - RESAFLY - Ted Szymczak

L'Abbaye du Thoronet vue du ciel

Plusieurs thématiques sont ainsi proposées : de la Sainte Baume à
la Provence Verte, en passant par
le Verdon, le bord de mer et bien
évidemment par Cœur du Var (cf. cicontre).
Outre ce concept innovant, un des
autres points forts de Résafly est le
respect de l’environnement. Qu’il
s’agisse de la manière de piloter
ou du choix des machines, Résafly
se veut être une société éco-responsable : faible consommation de
carburant, hélice spécifique pour
réduire au maximum les nuisances
sonores, optimisation du pilotage,
respect de la règlementation et de la
biodiversité, etc.
Mais, Ted SZYMCZAK ne compte
pas s’arrêter là. Le futur projet qui
devrait voir le jour d’ici la fin de
l’année est la création d’une piste
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Le paramoteur électrique est utilisé pour les formations

de décollage à Flassans-sur-Issole
au Domaine Saint-Martin. La
mise en place de pistes éphémères
dans les domaines viticoles ou les
fermes agricoles, l'exploitation de
plusieurs sites de décollage dans
un avenir proche afin de créer des
emplois, font aussi partie des idées
à concrétiser. Sans oublier l’achat
d’une montgolfière électrique, qui
représenterait un réel aboutissement
dans l’éco-responsabilité.
Avec des projets plein la tête et
de nombreux vols à son actif, Ted
SZYMCZAK n’en garde pas moins
les pieds sur terre. L’objectif :
faire découvrir les territoires,
leur
patrimoine,
leurs
sites
environnementaux et paysagers,
d’une manière innovante. Et
d’ailleurs, « pour passer un moment
inoubliable, une balade aérienne réussit
à chaque fois… ».

(c) Matthieu Colin

(c) VAR ULM - RESAFLY - Ted Szymczak

Ted SZYMCZAK et son ULM

Les balades aériennes en Cœur du Var

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ciel et Collines en Cœur du Var
Temps de vol : 45 min
Itinéraire : Parc Naturel Régional de la
Sainte-Baume, Abbaye du Montrieux,
Besse-sur-Issole et son célèbre lac,
Flassans-sur-Issole, son château et ses
espaces boisés
Flassans-sur-Issole
Temps de vol : 45 min
Itinéraire : Aiguilles de Valbelle,
Rocbaron, Flassans-sur-Issole, le Cœur
du Var
Le Château des Pontevès vu du ciel
Temps de vol : 45 min
Paysages survolés : le Thoronet et son
Abbaye, Cabasse, Flassans-sur-Issole, le
Château des Pontevès.

Cabasse, petit village provençal
Temps de vol : 45 min
Itinéraire : Espaces naturels, Provence
verte, Carcès, Cabasse
Abbaye du Thoronet
Temps de vol : 45 min
Itinéraire : Provence verte, Le Thoronet,
l'Abbaye du Thoronet, Entrecasteaux

////////////////////////////////////
Balades aériennes et baptêmes de l'air :
• Sur réservation au 07 68 66 20 81
(penser à réserver 2 semaines avant)
• Accessible à tous (à partir de 7 ans et
aux personnes à mobilité réduite)
• Infos + : contact@resafly.com
• Toutes les balades sur www.resafly.com
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(c) Cœur du Var

A la découverte du château des Pontevès

DÉCOUVRIR CŒUR DU VAR

EN RANDONNÉE
CŒUR DU VAR, TERRE DE
RANDONNÉE PAR EXCELLENCE,
VOUS PROPOSE DE NOMBREUX
SENTIERS QUI VOUS FERONT
DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE GRÂCE
À DE MAGNIFIQUES PAYSAGES.

UN CADRE PAYSAGER DIVERSIFIÉ
Cœur du Var offre des sites paysagers préservés et très diversifiés,
avec 70% du territoire couvert par
des espaces naturels et forestiers. Au
sud, le massif des Maures culmine à
près de 780 m. Au centre, la plaine
des Maures prend place entre le
Piémont des Maures et les collines
calcaires. Entre ces collines, au nord,
se creusent les vallées de l'Issole et
de l'Argens. Grimper sur un sommet
du massif des Maures, longer les rivières, observer la faune et la flore

au détour d'un chemin, découvrir le
patrimoine, comme une chapelle,
une abbaye, ou simplement se
promener au chant des cigales entre
vignes et oliviers sont autant de
promesses de magnifiques randonnées tout au long de l’année.
DES RANDONNÉES POUR TOUS
Ainsi, que vous soyez un randonneur averti, un simple marcheur,
voire même cavalier ou vététiste,
la variété des paysages de Cœur du
Var ne pourra que vous séduire. Sur
plus de 150 km de sentiers balisés
et labellisés FFRandonnée, Cœur du
Var vous propose 19 promenades et
randonnées à travers le territoire.
Pour les découvrir, rien de plus
simple. Un "topo-guide" est à
votre disposition à l'Office de Tourisme Intercommunal au Luc-enProvence (prix de vente : 9,7 €).

De
nombreux
itinéraires
de
randonnées et de balades vous
sont également proposés sur le site
Internet du tourisme : www.
coeurduvartourisme.com - Rubrique
découvrir et bouger.
En période estivale, il est impératif de
bien préparer sa randonnée :
• Toujours s'informer sur les conditions
météorologiques - Météo France au 32 50
(0,34 € €/min) ou www.meteo.fr
• Toujours s'informer sur les risques
incendies
• Attention au coup de chaleur. Buvez
beaucoup, au minimum 1,5 litres d'eau par
personne pour une demi-journée de marche

Infos + : Office de Tourisme
Intercommunal
DN7 - 83340 Le Luc
04 89 26 03 80
tourisme@coeurduvar.com
www.coeurduvartourisme.com
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(c) Mélanie ROBEAU

Visite guidée au château de Flassans

DÉCOUVRIR CŒUR DU VAR

EN VISITE GUIDÉE
SUR LE THÈME « SECRETS
DE VILLAGES », UNE GUIDE
CONFÉRENCIÈRE VOUS CONTE
L'HISTOIRE DE CŒUR DU VAR.
RENCONTRE AVEC MÉLANIE
ROBEAU, GUIDE CONFÉRENCIÈRE.

Depuis 2017, l'Office de Tourisme
Intercommunal de Cœur du Var propose, pour les plus férus d'histoire,
des visites guidées sur le thème "Secrets de villages". Animés par Mélanie ROBEAU, ces cycles de sorties
rencontrent un vif succès, avec des
participants en provenance de tout
le département du Var et du territoire. Les objectifs sont simples :
découvrir les histoires, les anciens
métiers. Un lien est souvent effectué avec le milieu naturel dans lequel
le village s'est construit et a évo-

lué. Aucune visite ne se ressemble,
chaque sortie est construite de manière différente. Ainsi, comme nous
le précise Mélanie ROBEAU : "en avril,
au Luc, le parcours dans le village avait
pour fil conducteur la période de la révolution française à 1870. Cet automne,
à Carnoules, j'aborderai l'évolution de la
condition de la femme entre le 19e siècle
et la Seconde Guerre mondiale... les deux
guerres mondiales ayant permis aux
femmes de s'émanciper en devenant
chef de train, responsable d'atelier, etc.
Et d'ajouter : "on peut finalement participer à toutes les sorties, je recherche
toujours des anecdotes, des faits historiques marquants. J'ai beaucoup d'objets
ou d'anciennes photos à montrer pour
illustrer mon discours".

passionnante, d'aborder le territoire
de Cœur du Var...

14 balades ont été programmées
pour l'année 2019 : 7 ont déjà eu lieu
et 7 autres sont à venir (cf.encadré).

Visites gratuites - Sur inscription* auprès
de l'Office de Tourisme Intercommunal :
04 89 26 03 80 ou tourisme@coeurduvar.com

Une

manière

différente,

mais

Les visites à venir
• Samedi 7 septembre à Flassans/Issole
Thème : les chemins de la peste. 14h30
• Samedi 14 septembre à Cabasse
Visite du village. 14h30
• Samedi 12 octobre aux Mayons
Visite du village. 14h30
• Samedi 19 octobre à Carnoules
Visite du village. 14h30
• Samedi 26 octobre au Vieux-Cannet
Visite du village. 14h30
• Samedi 2 novembre à Cabasse
Thème : mythes et légendes. 14h
• Dimanche 24 novembre à Puget-Ville
Visite du village. 10h

* places limitées, inscription obligatoire
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Pour qui ?
Les créateurs ou
chefs d’entreprises,
les salariés en
télétravail.

Pourquoi ?
Travailler, être
accompagné et
partager des
connaissances.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU VAR - LE LUC-EN-PROVENCE
06 38 15 23 20 - coworking@coeurduvar.com
Tous les mardis et jeudis (hors jours fériés) de 8h30 à 17h

Groupe Le Tarmac • Coworking Cœur du Var
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LE TARMAC
EST UN ESPACE
DE COWORKING

