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Mesdames, Messieurs,

L’année 2017 sera une année charnière pour notre 
Communauté de communes. En effet, la réforme territoriale 
conduite par l’État s’accélère de manière significative. 
Celle-ci nous impose d’une part d’étendre le périmètre 
géographique de notre intercommunalité et d’autre part 
nous délègue la gestion de nouvelles compétences.

Cet été, la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale présidée par M. Le Préfet du Var a 
entériné la dissolution de la Communauté de communes 
Artuby-Verdon, qui regroupe actuellement 9 communes.
Notre intercommunalité s’est toujours opposée à 
l’éclatement de cette Communauté de communes, qui aura 
pour conséquence de complexifier la gestion des services 
publics locaux et d’en augmenter les coûts. Mais cette 
décision nous a malgré tout été imposée.
Au 1er janvier 2017, notre intercommunalité intègrera donc 
5 nouvelles communes : Trigance, Le Bourguet, Brenon, 
Chateauvieux et La Martre. Ainsi, la CCLGV s’ouvrira 
davantage vers l’Est, en direction des gorges du Verdon 
et de l’Artuby.

En 2017, nous préparerons les transferts de compétences, 
que nous allons devoir intégrer dans un avenir proche : 
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations au 1er janvier 2018 ; l’eau, l’assainissement 
collectif et le pluvial à compter du 1er janvier 2020 ; le plan 
local d’urbanisme qui deviendra intercommunal au 1er 
janvier 2021.
Sachant que dès 2017 s’imposent déjà aux Communautés 
de communes : la gestion des aires d’accueil des gens 
du voyage, la gestion de l’ensemble des zones d’activités 
économiques ainsi que la gestion des offices de tourisme 
jusqu’alors communaux.
L’année 2017 permettra également d’engager de 
nombreuses actions concrètes, dont certaines vous sont 
présentées dans ce numéro.

D’importantes évolutions sont donc à prévoir. Elles 
affecteront l’organisation de nos services publics locaux.
Notre intercommunalité doit en sortir renforcée. Dans 
cette période, la CCLGV se tient naturellement à votre 
disposition afin de répondre à toutes vos questions.

Jean BACCI,
Président de la Communauté de communes

Lacs et Gorges du Verdon.

Pour contacter votre Communauté de communes

Accueil : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00.
Adresse : Place Martin Bidouré, Maison de La Truffe,

2e étage, 83630 Aups.
Téléphone : 04 94 70 19 12
Courriel : accueil@cclgv.fr 

 www.cclgv.fr

� tension du territoire de 
la Communauté de communes
Au 1er janvier 2017, la CCLGV intègrera 5 communes supplémentaires : 
Trigance, Le Bourguet, Brenon, Chateauvieux et La Martre. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants ! 
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Communauté de Communes :
des actions engagées et des projets pour demain

Tourisme : renforcement de n�  actions.
En 2017, un de nos chantiers principaux concernera le tourisme. 
La taxe de séjour, jusqu’alors communale, sera désormais 
perçue par l’intercommunalité via une plateforme dématérialisée 
qui simplifiera les démarches administratives, pour la collectivité 
comme pour les hébergeurs. Cette recette nous permettra de 
renforcer l’offre de services de nos 8 Offices de Tourisme, qui 
passeront prochainement sous gestion intercommunale. Elle nous 
permettra également de développer nos actions de promotion 
territoriale. Les professionnels du tourisme seront informés et 
associés à cette démarche.

Plan Intercommunal de Débroussaillement 
et d’Aménagement Forestier (PIDAF) : 
lancement des premiers trava� .

Comme prévu au Plan intercommunal 2016-2026, deux ouvrages 
seront mis aux normes au premier semestre 2017 : la piste 
K58 sur Aups (liaison entre la D77 vers Tourtour et la D567 vers 
Villecroze) et les pistes L6-L7 sur Aups-Moissac-Régusse (départ 
depuis la D9 au Puits de Riquier à Régusse, passage par la forêt 
domaniale de Pelenq, arrivée à La Marbrière à Aups).

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) : 
compte-rendu de la réunion publique.

Une réunion publique d’information s’est tenue le 10 août en Mairie 
de Régusse, en présence de notre délégataire Véolia. Les différentes 
modalités de contrôle ont été présentées, dont notamment les 
contrôles des installations existantes, qui s’effectuent désormais 
tous les 8 ans. Le compte-rendu de cette réunion publique est 
disponible sur le site Internet de la Communauté de communes 
(rubrique “Environnement” > sous-rubrique “SPANC”). 3
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Mise en place d’Ateliers Informatique
La maîtrise de l’outil informatique est aujourd’hui indispensable : 
dématérialisation des procédures administratives, recherches 
d’emploi en ligne, respect de la vie privée et de la confidentialité 
des données… Pour autant, la fracture numérique est encore 
prégnante sur notre territoire.

Afin d’aider à l’acquisition des connaissances élémentaires, 
la Maison de Services au Public met en place des ateliers : 
navigation sur les sites des services publics (Pôle Emploi, CAF, 
CPAM…) et apprentissage de l’outil informatique dans le cadre de 
démarches administratives et de recherches d’emploi. 
Service gratuit accessible sur inscription auprès de la Maison de 
Services au Public d’Aups : 
Tél. 04 98 10 29 43 / mel : msap.aups@orange.fr.

Recrutement d’un développeur 
économique, agricole 
et numérique
M. Julien Pollet a pris ses fonctions le 1er juillet 
au sein de la Communauté de communes en 

qualité de développeur économique. M. Pollet aura notamment 
en charge le suivi des zones d’activités, du dispositif “Terre 
d’Ambition”, des actions agricoles, de l’aménagement numérique 
et de la politique énergétique de notre intercommunalité.
Pour plus d’information : 
Tél. 04 94 70 19 12 / Portable 07 63 98 59 97 / mel : jpollet@cclgv.fr

Lancement du disp� itif d’accompagnement 
à la création, au développement et à la 
reprise d’entreprises : Terre d’Ambitions.
La Communauté de communes a lancé au 1er septembre le 
dispositif “Terre d’Ambitions”. Ce service personnalisé dispense 
notamment : informations et conseils sur la règlementation, 
validation des études de marché, structuration du business-
model, optimisation juridique et fiscale et recherche 
d’aides financières publiques.
En complément, de nouvelles permanences des 
partenaires économiques sont d’ores et déjà prévues 
au sein de la Maison de 
Services au Public d’Aups, tout 
particulièrement sur les aspects 
financiers liés aux TPE : prêts à taux 
zéro, prêts d’honneur, micro-crédits, 
garanties bancaires, micro-assurances…
Ce service gratuit s’adresse à tous les secteurs 

d’activités. Il est accessible sur rendez-vous auprès des Maisons 
de Services au Public d’Aups (Tél. 04 98 10 29 43 / mel : msap.
aups@orange.fr), de Barjols (Tél. 04 94 77 10 08 / mel : 
msap-barjols@provenceverdon.fr) et de Rians (Tél. 04 94 
78 53 27 / mel : msap-rians@provenceverdon.fr).

Zones d’activités économiques : 
vers une gestion intercommunale.

Actuellement, la CCLGV compte 8 zones identifiées comme zones 
d’activités : Bocouenne (Les Salles-sur-Verdon) ; Les Vallons 
(Bauduen) ; Le Plan-Deffends (Moissac-Bellevue) ; Les Clouos 
(Régusse) ; Les Uchanes (Aups) ; Les Mauquiers, Les Cadenières 
et Les Esparrus (Villecroze).

En 2017, la collectivité s’engagera dans la formalisation d’une 
stratégie économique de territoire, dans la définition des 
zones et des travaux prioritaires ainsi que dans la réalisation des 
plans d’aménagement opérationnels. L’année 2017 permettra 
également d’organiser le transfert de la gestion de ces zones,des 
communes vers l’intercommunalité, comme la loi NOTRe nous 
l’impose.
Les entreprises implantées au sein de ces zones d’activités ou 
désireuses de s’y installer seront associées à cette étude.
Vous pouvez dès à présent prendre contact avec le Pôle 
Développement Economique de la Communauté de communes : 
Tél. 04 94 70 19 12 / Port. 07 63 98 59 97 / mel : jpollet@cclgv.fr.
 

À venir
Vos élus intercommunaux travaillent actuellement sur :
  L’ouverture d’une salle multimédia et d’un espace de 
télétravail
 L’installation de matériel de visioconférence en libre accès

  La mise en place d’un observatoire 
économique et social du 
territoire

 La créat ion d’une 
“Maison du Terroir” pour la 
valorisation des productions 
agricoles locales
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La qualité du site a permis, pour environ 75 % du territoire, d’être reconnu 
par la région en tant que parc naturel régional. Cette adhésion volontaire des 
communes les engage à respecter les différents éléments de la Charte du Parc 
Naturel Régional du Verdon.

Pour déco� rir le territoire en toute sérénité :
  Au bord du Verdon, prenez garde aux brusques variations du niveau d’eau 
liées aux lâchers des barrages hydroélectriques et ne traversez pas la rivière.

  Les incendies menacent les forêts du Verdon ! N’allumez pas de feu dans les 
espaces naturels (qu’il s’agisse de feu de camps, de barbecue, etc. : amende 
encourue : 135 ) et ne fumez pas en forêt. Si vous constatez un départ de 
feu, alertez les pompiers (112). Pour toute information relative à la fermeture 
des massifs : 04 98 10 55 41.

  En randonnée, pour votre sécurité et pour préserver les sites, restez sur 
les sentiers ! Ne coupez pas les chemins.

  Le camping sauvage, sous quelque forme que ce soit (tente, caravaning, 
…) est interdit sur les berges des lacs et dans les gorges. 

  En montagne, comme dans les gorges, la météo change vite. Attention aux 
orages et à la montée des eaux ! Renseignez-vous pour les Alpes-de-Haute-
Provence au 08 99 71 02 04 et pour le Var au 08 99 71 02 83.

  Pensez à emporter : des chaussures de randonnée adaptées, 2 litres 
d’eau par personne au minimum, des protections contre le soleil (chapeau, 
crème solaire, etc.), une carte ou un itinéraire pour vous guider, un sac pour 
emporter vos déchets (laissez des lieux aussi propres que vous souhaiteriez 
les trouver en arrivant), une lampe de poche (indispensable pour le sentier 
Blanc-Martel) et de la nourriture en quantité suffisante.

Manifestations du 
Haut-Var-Verdon

http://jardinsduhautvar.blogspot.fr



Entre nature et patrimoine

Aiguines

Aménagement de la descente des Cavaliers, des sentiers de l’Imbut et du Vidal
Dans le cadre de la rénovation et de l’entretien du principal sentier de découverte des 
Gorges du Verdon, le Département mettra en œuvre un important programme de travaux 
de sécurisation sur les sentiers des Cavaliers, de l’Imbut et du Vidal.
Ces travaux se dérouleront en 2 phases durant les hivers 2017 et 2018 et auront pour but 
principal la sécurisation des personnes avec la mise en place d’équipements de sécurité et 
la pose de passerelles sur les passages les plus délicats.
Compte-tenu du contexte de la qualité exceptionnelle du site, une étude d’insertion 
paysagère a été effectuée. Cette action sera aussi l’occasion d’installer 3 postes d’appel 
d’urgence au fond des Gorges pour donner l’alerte en cas d’accident.
Cette opération, prévue déjà depuis de nombreuses années, devra son exécution à 
l’implication importante de nos 2 Conseillers départementaux : Mme Nathalie Perez-Leroux 
et M. Louis Reynier. Un grand merci de la part de la Commune.

Sécurité du plan d’eau
Depuis de nombreuses années, les services d’incendie et de secours assurent, durant les 
mois de juillet et août, la sécurisation du plan d’eau de Sainte-Croix.
La baisse des financements publics impacte aussi le SDIS qui n’a pas pu, cette année, armer 
un bateau sur la plage d’Aiguines.
Les plagistes, conscients du besoin impératif d’apporter aux touristes une sécurité optimum, 
ont solidairement fait l’acquisition d’un bateau de secours qu’ils ont offert à la Municipalité.
Le Maire a, sur le champ, mis à disposition cette embarcation aux sapeurs-pompiers du poste 
de secours d’Aiguines, pour les mois de juillet et août. Hors cette période, le bateau est à 
disposition des loueurs d’embarcations en cas de nécessité. Une convention est à l’étude 
pour l’utilisation de ce matériel. Un grand merci au professionnalisme des concessionnaires 
des bords du lac.

Remplacement des compteurs d’eau
Afin d’avoir une visibilité optimum de la consommation de l’eau potable, la Commune a mis 
en place un changement de compteur pour l’ensemble des abonnés. Cette opération s’inscrit 
dans la logique du suivi de l’eau, élément de vie indispensable pour les années qui arrivent. 
La totalité des frais ont été pris en charge par la Commune, il convient aux abonnés de 
protéger leurs compteurs contre le gel éventuel durant l’hiver.
Une gestion rigoureuse de l’eau permettra de minimiser les frais importants de la station 
d’épuration, en cours d’études.
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Informations Utiles
Mairie  
Place de la Mairie
Tél. 04 94 70 21 93 
mairie.d.aiguines@wanadoo.fr

Office de Tourisme 
Allée des Tilleuls 
Tél. 04 94 70 21 64
ot@aiguines.com

Agenda

Soirée Beaujolais 
Nouveau
Jeudi 17 novembre

Loto gastronomique 
Samedi 3 décembre

Loto de l’Amicale
en décembre

Vœux du Maire, 
suivis d’une tombola
Samedi 7 janvier
 
Loto de la Saint-Valentin
en février



Artign� c-sur-Verdon

Sérénité au fil de l’eau

Information Mairie
Après plus de 4 ans de procédure, Le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal 
en date du 6 juin 2016, est entré en vigueur le 11 août 2016.
Les documents sont consultables au secrétariat de Mairie.
La saison touristique touche à sa fin et le bilan est plutôt mitigé, malgré une fréquentation 
très importante aux abords du lac avec une eau de baignade de bonne qualité.
La piscine communale a accueilli en Juillet-Août des baigneurs, des cours d’Aquagym et de 
natation étaient aussi proposés.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions. Notre institutrice Melle Ludivine 
Barini a accueilli 16 petits élèves de la petite section de maternelle au CM2.
Remerciements aux diverses associations qui durant toute l’année et plus particulièrement 
l’été proposent des activités et animent le village.

Vie au village
Après quelques mois de fermeture l’auberge communale a réouvert ses portes mi-juillet. 
Yorrick Lahaye vous accueille et exploite le bar, restaurant et les 4 chambres de l’hôtel.
De même pour l’épicerie, à nouveau ouverte et exploitée par Maité et son époux Max.
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Informations utiles
Mairie

Le Village
Tél. 04 94 80 70 04

mairie-artignosc@wanadoo.fr 

Office de Tourisme 
Les Planets

Tél. 04 94 80 70 04

Agenda
Repas choucroute
le 22 octobre 
organisé par le COFA

Lotos
les 29 octobre, 19 novembre 
et 10 décembre à la salle Le 
Verdon à 17 h

Repas des dizaines
le 27 novembre 
organisé par La Pie

Réveillon de la Saint 
Sylvestre
le 31 décembre

Fête du pain
Le 4 juin 2017
Fabrication, vente de pain 
cuit dans le vieux four à bois, 
marché artisanal, et repas 
spectacle



Aups

Entre terroir et traditions

Les “Atelier-dégustation” de la Maison de la Truff e d’Aups.
Le 27 juillet et le 10 août 2016, la Maison de la Truffe d’Aups a proposé en partenariat avec 
l’Office de Tourisme, deux “atelier-dégustation” autour de la Truffe d’été.
Aux manettes en juillet : Monsieur Patrick Flayols, chef à la Bastide du Calalou (Moissac), et 
Monsieur Guillaume Huel du Château Saint-Martin (Taradeau). En août : Monsieur Sébastien 
Gaillard, chef du restaurant La Truffe (Aups) et Monsieur Philippe Grammont du Domaine 
de Valcolombe (Villecroze). D’autres “atelier-dégustation” sont à venir, donc à très bientôt 
dans l’espace atelier des saveurs de la Maison de la Truffe. 

Lancement des off res de déco� erte thématiques de la Maison de la truff e
La Maison de la truffe a lancé depuis juin 2016 son programme d’activités thématiques 
“Découverte de la truffe d’Aups”. 
À destination des publics individuels et des groupes de visiteurs, le programme développe 
sur la saison truffe d’été/hiver 2016-2017 une série de 4 activités et ateliers pratiques sur un 
format ½ journée, pour vivre une expérience complète autour de la truffe.

 “Les visites gourmandes de la Maison” : comprenant la visite guidée des espaces 
d’expositions, ponctuée en fin de parcours par une dégustation de toasts truffés et d’un 
verre de vin du terroir local

 L’atelier pratique “Acheter ses truffes” : intégrant une visite commentée des espaces 
de la Maison et du marché de la truffe d’Aups été/hiver ponctuée par une dégustation de 
toasts truffés. 

 L’atelier pratique “Les cuisines de la Truffe” durant lequel le visiteur après une visite 
guidée de la Maison assistera à une démonstration/dégustation de recettes autour de la 
truffe exécutées par l’un des chefs du label “Partenaires de la Maison”. 

 L’atelier pratique “Le cavage de la truffe” : proposant la visite de la maison et une 
démonstration de cavage au chien sur l’une des truffières de nos partenaires trufficulteurs 
avec en fin d’activité une dégustation de toasts à la truffe.
Il est ici rappelé qu’un marché aux truffes noires se déroulera sur la place de la Mairie 
tous les jeudis matin du dernier jeudi de novembre à fin février (voire mi-mars si la 
production le permet).

Lotissement Communal “Les Oliviers”
Un lotissement communal a été constitué. 
Certains lots viabilisés du lotissement 
communal “Les Oliviers” au chemin du stade 
sont toujours à la vente. Nous rappelons que ces 
lots sont entièrement viabilisés. La commune 
pose comme condition obligatoire d’avoir 
pour projet la construction d’une habitation 
principale devant être construite dans les 4 ans 
à compter de la signature de l’acte authentique 
de vente. Condition qui exclut les résidences 
secondaires et le locatif.  Les dossiers et une 
fiche descriptive contenant le numéro, la 
superficie, le prix de chacun des lots et un plan 
du lotissement sont disponibles en Mairie, ou 
téléchargeables sur le site internet officiel de la 
commune www.aups.fr.8
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Informations utiles
Mairie 
Place Frédéric Mistral
Tél. 04 94 70 00 07
aups.mairie@wanadoo.fr

Office de tourisme
Place Martin Bidouré
Tél. 04 94 84 00 69
aups83@wanadoo.fr

Agenda

Jeudi 17 novembre
Apéritif Littéraire 
pour fêter 
le Beaujolais Nouveau

Samedi 10 décembre
Marché de Noël 
avec de nombreuses 
animations.

Dimanche 22 janvier 
Fête de la Truffe Noire

Dimanche 9 avril
Fête de l’Olive 
et du Terroir

Du samedi 13 
au dimanche 15 Mai
Fête de la 
Saint-Pancrace
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Baudinard
sur-Verdon

Sur les rives du Grand Canyon

 Baudinard-sur-Verdon, “Beldisnar” (beau dîner), situé à 650 m d’altitude, est 
niché au cœur d’un espace naturel de près de 2 200 hectares dont 800 hectares 
achetés dès 1982 par le Conservatoire du Littoral afi n de répondre au souhait de 
la commune de préserver de façon durable ses forêts de chênes t� iques du Haut-
Var et les protéger de l’urbanisation.
La commune en assure la gestion quotidienne : entretien, balisage des sentiers, 
surveillance et protection contre les incendies, maintien d’activités agricoles 
ancestrales.
Ce domaine appelé “Domaine des Eouvières” (Eouve en provençal = chêne vert ) 
surplombe le Lac de Sainte-Croix de 22 km2 alimenté par le Verdon. De nombreux chemins 
forestiers permettent de découvrir les espèces végétales de la région, les traces d’activités 
traditionnelles telles que la fabrication du charbon de bois. Les 3 principaux (le sentier 
Museau de la Colline, le sentier botanique des Charbonniers, et le sentier des basses gorges 
du Verdon) offrent des panoramas somptueux et permettent de faire découvrir au grand 
public un environnement provençal et des sites inoubliables.
À partir de 1947, les premières fouilles archéologiques révèlent de nombreux vestiges du 
néolithique et de l’âge de bronze. “Baudinard avant l’histoire” de Jean Courtin, disponible 
en mairie, a été publié en 2008 avec l’aide de la municipalité.
Baudinard s’enorgueillit en outre de son patrimoine architectural : 

  La Chapelle Saint-Jean et sa fresque réalisée par une artiste peintre du village Anna Della Casa.
  La chapelle Saint-Michel, théâtre d’une célébration tous les 29 septembre et où est érigée 
une sculpture œuvre de Régis Livenau, célèbre sculpteur.
  La Chapelle Notre-Dame du XIIe siècle culmine à 710 m d’altitude au cœur des fêtes 
votives du 15 août.

  L’église paroissiale Saint-Jacques qui accueille depuis 10 années une exposition des crèches 
du monde et au travers des âges. 3 tableaux dont deux classés s’ajoutent à ce patrimoine.

  Le prieuré de Valmogne inscrit au titre des monuments historiques.
  Une salle multi-activités et un théâtre de verdure parfaitement intégrés au paysage, adossés 
au “Jardin des Senteurs” et aux ruines aménagées de la tour du Château ont reçu le soutien 
des Bâtiments de France et de la Direction des Affaires Culturelles et enrichissent ce 
patrimoine.
  Une pièce unique, offerte par les Amis de Baudinard, création de deux sculpteurs 
varois, Christel Schlierkamp et Michel Giuliano, baptisée “La Respélido” (Le retour de la 
châtelaine) symbolise la femme du passé traversant la porte de l’avenir.

  Les 3 tables d’orientations élaborées dans la pure tradition des céramistes varois offrent 
un panorama exceptionnel à 360° sur le village.

Ces réalisations marquent le début d’une longue carrière pour un ensemble architectural 
d’une rare qualité. Le village offre en outre une belle capacité de parkings sécurisés pour 
les véhicules. Vous serez conquis par la sérénité, la richesse du terroir, les couleurs et les 
senteurs de ce coin de Provence  et serez accueillis avec convivialité pour des vacances 
idylliques et inoubliables.

Informations utiles
Mairie

Grand’Rue
Tél. 04 94 70 18 61

mairie@baudinard.fr

www.baudinard.frwww.baudinard.fr

Le village vu de la colle blanquet
Le théâtre de verdure 

et la sculpture



Bauduen

Port du Haut-Var

Un no� el Offi  ce de Tourisme pour Bauduen
Le nouvel Office de Tourisme a ouvert ses portes le 12 juillet. Sa position très stratégique 
près du premier parking du village et de la plage surveillée nous a déjà permis d’enregistrer 
près du double de fréquentation par rapport à celle du mois de juillet de l’an passé : 
1 655 visiteurs en juillet 2015 et 2 917 en juillet 2016. Le local a gardé le charme des vieilles 
pierres : murs maçonnés à la chaux et sol en terre de Sommières. Mais il a été restauré dans 
le respect des normes d’accès pour les handicapés : rampe d’accès et toilettes adaptées au 
fauteuil roulant.
Un accès WIFI gratuit et sécurisé permettra à nos vacanciers de se connecter. Sa surface de 
40 m2 permet d’exposer au mieux toute la documentation offerte à la clientèle. 
La Mairie investit aussi dans un écran plat qui offrira des vidéos de découverte des paysages, 
musées et évènements de toute la communauté de communes et du Parc Naturel Régional.
Cet investissement se monte à environ 85 000 euros.

Parce qu’il est situé en face de la fontaine lavoir et de la source du village, l’agent d’accueil, 
depuis son comptoir peut indiquer le point de départ des deux randonnées de Bauduen : 
le circuit de Véris (7 km) et le tour du Défens (13,5 km).

Course d’orientation : “Nature Haut Var Verdon”
Cet évènement exceptionnel se déroulera sur trois communes : Bauduen, Régusse et 
Artignosc. La participation financière de la Mairie de Bauduen pour le contrat de cartographie 
permettra de conserver toute la signalétique et le balisage de cette course pour l’utiliser 
pour les randonneurs toute l’année. Cette carte pourra être commercialisée dans les O.T. 
avec un guide explicatif et proposée sur un support numérique. Les hébergeurs désirant 
participer à l’accueil des coureurs et des bénévoles à cette occasion peuvent contacter l’office 
de tourisme. 
Ce projet est du à l’initiative de M. Frank Morel, directeur du club nautique de Bauduen, qui 
souhaite développer des activités de pleine nature, à l’année, à destination du public scolaire 
et complémentaires à la voile : course d’orientation, randonnée, VTT, escalade ; ce projet 
de développement se veut communal et intercommunal. M. Morel souhaite réhabiliter le 
bassin nautique en renforçant l’accessibilité aux personnes handicapées. Il serait intéressant 
d’offrir un produit complet d’hébergement et d’activités “nature” de proximité accessibles 
au public handicapé (labellisées).

Rendez-vous donc les 17, 18 et 19 mars 2017 !

10

Co
m

m
un

au
té

 d
e C

om
m

un
es

 La
cs

 e
t G

or
ge

s d
u 

Ve
rd

on
 B

au
du

en

Informations utiles
Mairie 
Place Monument aux Morts
Tél. 04 94 50 99 05
mairie.bauduen@gmail.com

Office de Tourisme 
Rue Grande
Tél. 04 94 84 39 02
officedetourisme.bauduen@orange.fr 

Agenda
Loto au bénéfice 
du Téléthon 
le 27 novembre

Marché de Noël 
avec une tombola 
le 4 décembre

Course d’orientation 
les 17, 18, 19 mars 



Les Salles
sur-Verdon

 Un village jeune et dynamique
Les Salles-sur-Verdon, un village atypique sur les bords du Lac de Sainte-Croix, tire son attrait 
de sa modernité. En effet, sa population a su rebondir après la destruction douloureuse 
de l’ancien village lors de la mise en eau du lac de Sainte-Croix il y a un peu plus de 
40 ans. Aujourd’hui, la jeunesse du village lui confère des infrastructures adaptées à l’accueil 
touristique dans une architecture de voirie propice à l’organisation de grands évènements. 
C’est ainsi que depuis plusieurs années, Les Salles-sur-Verdon sont le théâtre des exploits 
des triathloniens du NatureMan Verdon. 

La saison estivale est jalonnée de nombreux concerts organisés sur la place Sainte-Anne 
ou sur la place de l’Artisanat, cette dernière où l’on retrouve de nombreux restaurants, 
commerces et la boulangerie municipale. Tous les jeudis de l’année, le village accueille 
un marché, particulièrement attractif durant l’été. Alors que le village est visité par près 
de 4 000 touristes l’été, la municipalité reste attentive à ce que la vie du village continue 
hors saison avec des commerces ouverts toute l’année (boulangerie, boucherie, épicerie, 
hôtels). C’est pour cela qu’elle soutient un tissu associatif solide et qu’elle encourage les 
actions promouvant l’attrait du village hors saison, qu’elles soient culturelles, sportives ou 
tournées vers la nature.
D’ailleurs le village abrite “La Maison des Lacs”, une association phare dans le domaine 
de l’éducation à l’environnement. Les activités nautiques ne sont pas en reste avec un 
projet ambitieux de base nautique conduit par la municipalité et soutenu par les instances 
politiques locales avec une nouvelle école de nautisme bientôt prête à accueillir les enfants 
de la région et de la France entière.de la région et de la France entière.

Départ du Naturman Verdon

Le marché très fréquenté lors de la saison estivale

Initiation à la pèche 
avec Olivier Ollier de la Maison des Lacs
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Un site, une histoire

Agenda

1 et 2 octobre 2016
NatureManVerdon

8 octobre 2016
“Le jour de la nuit” 
dans le cadre d’une opération 

nationale, organisé par la 
MDL conjointement avec le PNR 

du Verdon.

4 décembre 2016
La veillée du Crieur 
en partenariat avec le PNR du 

Verdon

29-30 avril 2017
La fête de printemps
Une séance de de cinéma 
chaque mois organisée par la 

municipalité (premières dates le 

22 octobre et le 19 novembre)

Informations utiles
Mairie 

Place Sainte-Anne
Tél. 04 98 10 63 56

mairielessalles@hotmail.fr

Office de tourisme
Place Font Freye

Tél. 04 94 70 21 84
verdon83@club-internet.fr



Moissac-Bellevue, étape idéale entre la Côte varoise et la Haute Provence off re 
a�  voyageurs un environnement de cho
  pour se ressourcer dans ses forêts de 
pins et de chênes verts.
Le village, au cœur de cet écrin, par le charme de ses ruelles et de ses placettes ombragées, 
et, par son art de vivre, a su retenir de nombreux artistes et aussi, bien d’autres visiteurs qui 
ont souhaité s’y arrêter, attirés par une lumière exceptionnelle et des paysages remarquables.
Petit village, certes, mais où la vie s’anime toute l’année autour des activités sportives et 
culturelles et des manifestations organisées par la municipalité et les associations.
“Village du Haut-Var, à côté du Verdon, Toi, Moissac-Bellevue, inscrit dans ma mémoire, 
Rêverie provençale à la lumière d’ocre, Source d’inspiration et de paix retrouvée”. Extrait 
du poème Images de Moissac-Bellevue de Micheline Dufour.
Saison estivale
Dans le cadre de la saison estivale dont les manifestations ont attiré et séduit habitants et 
touristes, l’exposition-hommage à Elvire Jan, fut remarquable par la fréquentation de très 
nombreux visiteurs qui se sont vivement intéressés et ont apprécié l’œuvre et la personnalité 
originale et touchante d’Elvire Jan, chère au cœur des Moissacais.
4e marché de Noël et concours de dessins
Marché de Noël, heureuse initiative!
Dans la poursuite du marché paysan du dimanche, un marché de Noël a été organisé 
le 1er décembre 2013 dans la salle “Culture et Loisirs” de La Combe. Vingt et un artisans, 
producteurs et artistes locaux ont proposé : pains et gâteaux, nougats, miel, safran, vins, 
biscuits, confitures, fromages de chèvres, truffes, huile d’olive, huiles essentielles et savons, 
vanneries, poteries, faïences, bijoux, doudous, santons, objets en bois, cartes postales, 
tableaux, sculptures, livres et sapins de Noël. Six boutiques locales ont exposé des articles 
divers, attractifs pour faire de beaux cadeaux de fin d’année.
Depuis, chaque année, ce marché a lieu début décembre ou fin novembre (dimanche 27 
novembre pour 2016) en privilégiant l’accueil d’artistes et artisans locaux. Le marché est 
ouvert de 9h30 à 18h, petite restauration sur place.
Le concours de dessins ouvert à tous les enfants sur le thème de Noël (4e édition), est 
organisé et après vote du public, les prix sont attribués en fin de journée. Quatre catégories 
différencient les candidats : 3-5ans, 6-8 ans, 9-11ans et 12-16 ans. Les dessins se font sur 
papier A4, à envoyer à la mairie de Moissac avant le 24 novembre 2016 (avec nom et prénom, 
âge, adresse et contact au dos du dessin)
Renseignement : 04 94 60 15 97 ou www.moissac-bellevue.fr
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Moissac-Bellevue

Village perché
Informations utiles
Mairie 
Le Cours
Tél. 04 94 70 16 21
mairiemoissac83@wanadoo.fr

Point Infos Tourisme 
Espace Elvire Jan, rue de l’Église
Tél. 04 94 60 15 97
moissac83-infos@orange.fr

Agenda
27 novembre
4e marché de Noël

Février
Boucles du Haut-
Var
 
Avril
2e Trail



Régusse, village tranquille où il fait bon vivre. 
Régusse, un vrai par� m d’histoire.
Situé près des Basses Gorges du Verdon et du Lac de Sainte-Croix, les Romains s’implantèrent 
sur un site Celto-Ligure bâti sur un mamelon rocheux à 542 mètres d’altitude et le nommèrent 
REGUSSIA. Puis, les “Templiers”, les “Castellane et d’Albert” et les “Grimaldi” occupèrent le 
Château. Nous vous invitons à découvrir notre parcours historique guidé. Renseignement 
auprès du Point-Info Tourisme (Place de l’Horloge) dans le Vieux village. 

La vie culturelle de notre village est toujours présente, même en basse saison. La visite 
de nos Moulins à vent, le circuit des Oratoires, le musée des Anciens Combattants, nos 
expositions dans les salles féodales et dans la nouvelle salle communale. 
Renseignez-vous au Point-Info. Tél. 04 94 70 19 01.
 
La Salle des Fêtes vient d’être restaurée. 
Le meilleur accueil vous sera réservé. 

 Fontaine Place de l’Horloge Voutes dans le vieux village 13
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Régusse

Un village dynamique
Informations utiles

Mairie 
Cours Gariel

Tél. 04 94 70 16 23

 Point Info Tourisme Communal 
1 bis, Place de l’Horloge

Tél. 04 94 70 19 01
verdon.regusse.tourisme@gmail.com

www.regusse-tourisme.fr

Agenda
 
Le Jour de la Nuit
vendredi 7 octobre
Animation de sensibilisation à 
la pollution lumineuse (Salle 
du Stade), suivie d’une sortie 
nocturne “Observation du ciel”
 
Pose d’une plaque 
commémorative 
“Claude Sappe” au stade
Samedi 22 octobre 

Concert de Noël
Mardi 20 décembre / 20h30 
en l’église Saint-Laurent

Marché de Noël
Comme tous les ans, 
sur le cours Alexandre Gariel 

Nature Orientation 
Haut-Var Verdon 2017
17, 18 et 19 mars
la Fédération Française de 
Course d’Orientation et le Comité 
du Var organisent cette course 
d’orientation Nationale Sud-Est 
Longue Distance (se déroulera 
le 19 à Régusse).

Chapelle Saint-Jean-d’Albert, 1641



Cette année encore, Tourtour a eu les honneurs du petit écran en passant dans l’émission 
de TV5 “Les 100 lieux qu’il faut voir” en début d’été avec un joli reportage qui présentait 
également Saint-Tropez et Moustiers-Sainte-Marie. Le village a aussi été sélectionné par les 
internautes donnant leur avis sur le site internet  Tripadvisor comme une des 10 activités les 
plus intéressantes à faire dans le Var, seul village dans le Top 10 de cette rubrique.

Un des grands succès de l’été fut l’opération Portes ouvertes des galeries et artistes 
tourtourains qui leur a permis de présenter leurs œuvres à un public motivé, malgré l’orage 
passager de mi-journée. Il est déjà prévu de la reconduire l’an prochain.
Notre comité de jumelage Tourtour-Portaria a guidé le groupe de jeunes grecs invités cet été 
pour leur faire découvrir notre belle région, entre autres le Verdon et la Fête de la lavande. 

Cet automne verra le retour des mouliniers au Moulin à huile qui a abrité de belles 
expositions tout l’été. Les techniques ancestrales utilisées dans ce moulin en font un but 
prisé de promenade instructive et pédagogique. Pour les visiteurs, c’est un lieu chaleureux 
et convivial au cœur de l’hiver quand le reste du village est au ralenti. Pour en connaître 
la date d’ouverture, traditionnellement entre mi-novembre et mi-décembre selon l’état des 
olives et les horaires de triturage, il est conseillé d’appeler l’Office de Tourisme de Tourtour.
Viendront ensuite le marché de Noël et le concours de crèches prévus par l’Office de 
Tourisme, puis La Pastorale d’Yvon Audouard jouée et chantée par les habitants en costumes 
provençaux en l’église Saint-Denis le soir de Noël.
L’association Courts Courts, attirant un public de plus en plus nombreux pour le festival de 
courts métrages de fin juillet, nous concoctera une ou deux soirées ciné-soupe dans l’hiver 
pour partager un moment culturel au chaud. 
Pour suivre les actualités de cette association : www.festivalcourtscourts.fr
Les Diablotins organiseront les journées d’Halloween en octobre, Café-jeux en décembre 
et Carnaval en février aidés par les parents et leurs succulents gâteaux.

Enfin, pour sortir de l’hiver et ouvrir la belle saison, l’incontournable Fête de l’œuf attendra 
les enfants de tous âges pour disputer les concours de boules ovoïdes et de lancer d’œufs 
crus en équipe. Elle est prévue les dimanche 16 et lundi 17 avril 2017.
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Tourtour

Village dans le ciel
Informations utiles
Mairie 
Château Rasphelis
Tél. 04 98 10 25 25 
accueil@mairietourtour.com

Office de tourisme
Château communal
Tél. 04 94 70 59 47
contact@tourtour.org

Agenda
Dimanche 4 décembre
de 10h à 17h
Marché Noël

Mercredi 21 décembre
Le jour le plus court
Projection pour enfants de 
Courts Courts à la bibliothèque

Samedi 24 décembre en soirée
Pastorale

Dimanche 16 et lundi 17 avril
Fête de l’œuf

Autres : 
Galeries, Bibliothèque.
Dimanche 4 décembre, 
ouverture du Moulin à huile



Projet de rénovation urbaine du Pré de � ne
Trois équipes pluridisciplinaires ont été sélectionnées afin de soumettre à la Mairie 
une proposition concrète. Chaque équipe regroupe architecte, paysagiste, historien, 
environnementaliste... car ce projet complexe présente de multiples facettes. Il s’agit 
d’aménager toute une partie du village afin de le rendre plus convivial à l’image de ce 
qui a été réalisé sur la place Général de Gaulle. Le but premier de ces aménagements est 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants qui y vivent toute l’année, dans le respect 
de l’esprit authentique qui caractérise notre village. 
Cela concerne précisément la zone du parc municipal, la maison coloniale, les grottes, 
l’aménagement du parking du Pré de fine jusqu’à l’Office de Tourisme et le vallon de l’Hôpital. 
Ce projet revêt une envergure intercommunale, Villecroze étant un point d’entrée important 
dans la zone Haut-Var Verdon. Le projet choisi sera retenu fin novembre et la population 
en sera informée. La réalisation est prévue de sorte que les travaux soient terminés en 
décembre 2019 au plus tard.

Tourisme
La fréquentation touristique a explosé ces dernières années. Le nombre de visiteurs dans 
les grottes continue d’augmenter significativement (+ 24.5 % de 2014 à 2015, soit 25 823 
entrées en 2015), le vieux village, classé Village de Caractère du Var et Village Fleuri attire 
de plus en plus de monde.
Voilà l’effet conjugué des efforts menés aussi bien par la population via le réseau associatif 
que par l’équipe municipale en terme de communication (nouveau plan de village, page 
Facebook, site internet bilingue Français/Anglais : www.villecroze-tourisme.com, plan 
d’orientation, dépliant trilingue sur les 4 randonnées, brochure Circuit des fontaines, 
Restauration et Terroir…)
La Mairie s’attache à développer un tourisme de qualité. Les retombées économiques sont 
importantes et la qualité de vie locale, essentielle, doit être préservée.

Stationnement à Villecroze
Un nouvel espace de stationnement a été créé devant la crèche : “Le Parking des tilleuls”. 
Ces arbres ont été choisis non seulement pour assurer un bel ombrage d’ici quelques 
années mais aussi parce que les abeilles les apprécient particulièrement : une belle façon 
de préserver la biodiversité locale.  
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Villecroze

L’authenticité retrouvée
Informations utiles

Mairie
Place de la Souvenance

Tél. 04 94 70 63 06
accueil@mairie-villecroze.com

Office de Tourisme
rue Ambroise Croizat

Tél. 04 94 67 50 00
officetourisme@mairie-villecroze.fr

Agenda

Concerts de l’Académie 
Musicale de Villecroze
14, 28 octobre et 11 novembre

Le Marché de Noël 
de l’ADV
dimanche 27 novembre

La Bourse aux plantes
dimanche 30 avril 2017

Le Mai Théâtral : 
festival de 
théâtre scolaire
3 week-ends en mai 2017

Le vide-greniers
dimanche 14 mai 2017



Les prochains rend� -vous
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Aiguines
Samedi 3 décembre 2016 / Loto gastronomique

Artignosc-sur-Verdon
Dimanche 27 novembre 2016 / Repas des Dizaines

Aups
Dimanche 22 janvier 2017 / Fête de la Truffe Noire

Baudinard-sur-Verdon
www.baudinard.fr

Bauduen
17-19 mars 2017 / Course d’orientation 

Les Salles-sur-Verdon
29-30 avril 2017 / Fête de Printemps   

Moissac-Bellevue
Dimanche 27 novembre 2016 / 4e Marché de Noël 

Régusse
Mardi 20 décembre 2016 /  Concert de Noël

Tourtour
16-17 avril 2017 / Fête de l’Œuf

Villecroze
3 weeks-ends en mai 2017 / Le Mai Théâtral 


