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Édito Communauté de Communes :
des actions engagées et des projets pour demain

Petite enfance :  
l’union fait la force !
La CCLGV s’est dotée d’une politique petite-enfance ambitieuse. 
En 2015, une coordinatrice petite-enfance a réalisé le diagnostic 
territorial et contractualisé avec la Caisse d’Allocation Familiale, 
afin de bénéficier d’aides financières.
La CCLGV soutient les crèches d’Aups, de Régusse et de Villecroze. 
En 2015, nous leur avons versé 233 270  de subventions, réparties 
équitablement au prorata des heures de garde réalisées. Plus 
largement, la Communauté de communes accompagne les crèches 
au quotidien dans la mise en œuvre d’actions partenariales.

Assainissement Non Collectif (SPANC) : 
structuration du service
En 2015, l’instruction des dossiers a été confiée à la société Véolia 
par voie de délégation de service public, pour les onze communes 
de la CCLGV.
Le prestataire répond aux demandes des usagers (nouvelles 
installations, ventes, contrôles spécifiques…), poursuit les 
contrôles des installations existantes sous une périodicité de 8 
ans et constitue la base de données intercommunale du SPANC.
Pour les contacter
tél. : 0969 363 263 
Courriel : anc-cclgv.vef-med@veolia.com.

Plan Intercommunal de Débroussaillement  
et d’Aménagement Forestier (PIDAF) :  
une stratégie ambitieuse de défense  
contre le risque incendie
En 2014, la CCLGV a pris la gestion du PIDAF qui regroupait jusqu’alors 
les communes d’Aups, Régusse, Moissac-Bellevue, tourtour, Villecroze 
et Vérignon. L’intercommunalité a intégré les cinq autres communes : 
Bauduen, Baudinard, Artignosc, Aiguines, Les Salles.
En 2015, ont été  réparées 28 citernes (14 850 ) et quatre pistes 
ont été proposées aux partenaires cofinanceurs, dont deux ont 
été retenues : la piste K58 (Aups) et les pistes L6-L7 (Aups-Moissac-
Régusse) pour un coût prévisionnel de 45 398 . Les travaux 
débuteront prochainement.
Le programme d’intervention sur 10 ans (2016-2026) a été approuvé 
le 24 février 2016 par le Conseil communautaire. L’intercommunalité 
interviendra à hauteur de 82 000  par an.

Gestion des ordures ménagères :  
un renforcement du service
Depuis 2014, les Conseillers communautaires siègent au sein du 
Syndicat Mixte du Haut-Var, qui assure la collecte, le traitement et 
la valorisation des déchets ménagers pour le compte de la CCLGV.
En 2015, l’intercommunalité a intégré 4 déchetteries : SIVU Saint-
Andrieux, SIVOM Régusse-Moissac, Baudinard et Artignosc. 
En conséquence, deux syndicats de gestion ont été dissous et deux 
agents ont été transférés à la CCLGV. 
L’intercommunalité et le Syndicat Mixte portent également un 
projet de déchetterie mutualisée entre les communes d’Aups, 
tourtour et Villecroze. 

Développement économique et agricole :  
notre priorité !
Nos ressources financières dépendent du développement de nos 
zones d’activités économiques. Ce développement doit se faire 
autour d’une stratégie partagée, avec une exigence élevée au 
niveau des aménagements et de la politique commerciale et sans 
déséquilibrer les commerces existants.
Une étude va être conduite sur les zones d’activités, en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie. Celle-ci 
comprendra un volet stratégique (étude globale, portant sur le 
positionnement de l’ensemble des zones d’activités du territoire) 
et un volet opérationnel (étude portant sur l’élaboration des plans 
d’aménagement des zones d’activités prioritaires). 
L’agriculture est également un pilier de notre économie. 
L’intercommunalité travaille actuellement à la mise en place 
d’un outil de gestion du foncier agricole en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture. Il consiste en la mise en place d’un outil 
cartographique à la parcelle, avec une veille sur les exploitations, 
ayant pour objectif d’endiguer le déclin de l’activité agricole par 
une politique foncière offensive.
Le recrutement d’un développeur économique et agricole est 
prévu. Ce poste sera mutualisé avec les Communautés de 
communes partenaires Artuby-Verdon et Provence-Verdon. Dès 
qu’il aura pris ses fonctions, le développeur se rendra à la rencontre 
des entreprises et des agriculteurs du territoire.
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Mesdames, Messieurs,

Vous avez entre les mains le premier numéro des Échos 
du Verdon, votre nouveau journal intercommunal. Cette 
publication a pour objectif de présenter les principales 
informations du territoire, sous le format d’une parution 
semestrielle.
Après le site Internet www.cclgv.fr, c’est aujourd’hui avec 
un immense plaisir que nous vous proposons un nouveau 
support consacré à notre Communauté de communes, qui 
a pris son envol en 2014.

L’intercommunalité, c’est tout d’abord onze communes 
dynamiques qui ont décidé d’unir leurs forces, afin de 
porter des projets communs. Ce journal présente ainsi les 
actualités qui font la richesse de nos villages du Haut-Var 
Verdon.
À peine deux ans d’existence pour notre intercommunalité, 
mais déjà un beau bout de chemin parcouru. Au fil de ce 
numéro, nous détaillerons les premiers résultats obtenus 
ainsi que nos projets pour demain.

Avec ses villages où il fait bon vivre, notre intercommunalité 
est tout à la fois remarquable, attractive et préservée. Mais 
elle est en même temps fragile et soumise à d’importantes 
mutations.
N’occultons pas les difficultés car elles sont nombreuses : 
accès à l’emploi, transport, fracture numérique ou encore 
baisse des budgets de nos collectivités. 
toutefois, dans cette période trouble, il est indispensable 
d’avoir confiance en l’avenir et de partager une vision 
sereine, apaisée et solidaire de notre territoire. Seul cet 
élan d’optimisme nous permettra d’agir efficacement pour 
surmonter ces obstacles.

Notre Communauté de communes est un bel outil pour 
répondre à l’ensemble de ces défis. À taille humaine, elle 
défend d’abord les intérêts de la ruralité et de ses habitants : 
préservation de la nature et du cadre de vie, maintien de 
l’agriculture, développement économique raisonné…
Mes chers amis, puisque cette intercommunalité est la 
vôtre, ce journal l’est aussi. N’hésitez pas à nous faire part 
de toutes vos suggestions afin d’améliorer cette publication.

Je vous souhaite une agréable lecture !

Jean BACCI,
Président de la Communauté de communes

Lacs et Gorges du Verdon.

Présentation générale de la 
Communauté de Communes
La Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon est une 
intercommunalité rurale de 8 000 habitants.
Elle regroupe les communes d’Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Aups, 
Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Les Salles-sur-Verdon, Moissac-
Bellevue, Régusse, tourtour, Vérignon et Villecroze. 
Chaque commune est représentée au sein du Conseil communautaire, 
qui se compose de 25 membres : 2 conseillers pour les communes de 
moins de 1 000 habitants, 3 conseillers pour les communes de plus 
de 1 000 habitants.
Notre intercommunalité conduit des actions en matière d’aménagement 
de l’espace, de développement économique, d’équipements sportifs, 
de protection de l’environnement et d’action sociale.

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
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Aménagement numérique : 
le très haut débit pour tous nos villages !
Dès 2014, La Communauté de communes a participé à l’élaboration 
du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique, 
piloté par le Département du Var. Dans le schéma initial, aucun 
déploiement du très haut débit n’était prévu dans le Haut-Var 
avant l’horizon 2030. Cette situation n’étant pas acceptable, les 
intercommunalités rurales (CCLGV, Artuby-Verdon et Provence-
Verdon) se sont regroupées afin d’obtenir une modification du 
schéma. Ainsi, pour notre territoire, la fibre optique desservira 
chaque cœur de village avant 2020. Pour l’ensemble de ces projets, 
la CCLGV devrait intervenir à hauteur de 203 000 , pour un coût 
total prévisionnel de 2 millions d’euros. 

Maison de Services au Public : 
garantir l’accès aux services publics pour tous !
Depuis 2015, l’intercommunalité assure la gestion de la MSAP 
d’Aups. La Communauté de communes a renouvelé le matériel 
informatique et reconfiguré l’espace multimédia en libre-accès 
dédié aux recherches d’emplois et services administratifs en ligne.
Un partenariat avec Pôle Emploi Draguignan a permis d’équiper 
la MSAP avec un « visio-guichet » afin de limiter au maximum les 
déplacements sur Draguignan. Les permanences ont également 
été renforcées : Espace Info Energie, Var Initiative, Centre 
Départemental de l’accès au droit…
Le 10 mars 2015, la CCLGV a organisé le Forum de l’Emploi 
Saisonnier sur Régusse : 22 entreprises locales présentes, 
120 offres d’emploi proposées, 300 candidats rencontrés, 499 
entretiens réalisés, 80 placements effectués dont 69 % au bénéfice 
de personnes issues de l’intercommunalité. Le 8 mars 2016, ce 
forum s’est tenu sur Aups. En 2015, l’intercommunalité a participé 
financièrement au fonctionnement de la MSAP à hauteur de  
23 015  pour un budget total de 73 315 . La communauté 
de communes soutient également la Mission Locale pour 
l’accompagnement des jeunes de 16-25 ans (26 653  versés en 2015).
Pour contacter votre Maison de Services au Public : 
tél. : 04 98 10 29 43 / Courriel : msap.aups@orange.fr.
Adresse : 33 bis, avenue Georges Clémenceau à Aups.

La Passerelle : 
lutter contre l’isolement des personnes âgées et en difficulté
En janvier 2016, la CCLGV a mis en place « La Passerelle » ayant 
pour objectif de lutter contre l’isolement des personnes âgées 
et/ou handicapées. Deux jeunes en Service Civique assurent ces 
missions. Ce service ponctuel est gratuit et lié à une situation 
de difficulté particulière et temporaire. Il est accessible sur 
prescription : CCAS, assistance sociale, associations de services à 
la personne, professionnels de santé du territoire…
Vous pouvez dès à présent prendre contact avec la CCLGV pour 
toute demande
tél. : 04 94 70 19 12 / Courriel : lapasserelle.cclgv@gmail.com 

Tourisme :
renforcer nos actions et mettre en réseau nos offices de tourisme
Depuis 2014, l’intercommunalité a conduit de nombreuses actions 
de promotion touristique, dont notamment la réalisation d’une 
brochure de présentation du territoire, de panneaux d’entrée de 
villes, d’un logo, d’une mascotte ainsi que la participation au salon 

“the France Show” à Londres.
Cette année, un travail préparatoire important va être conduit avec 
les huit Offices de tourisme du territoire, car la loi NOtRE prévoit 
le transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités.
Il est donc nécessaire d’organiser la structuration juridique de 
l’office de tourisme intercommunal, les modalités d’application 
d’une taxe de séjour intercommunale avec un outil de gestion 
unique, l’adoption d’un plan d’action marketing touristique 
territorial, ainsi que le renforcement de nos actions de promotion. 
À cet effet, le recrutement d’un développeur touristique est prévu.

Projet de Maison Médicale Pluriprofessionnelle : 
les financements en cours de validation
Les pré-études ont permis d’établir les principales caractéristiques 
de ce projet : un emplacement en cœur de village, 403 m² de 
surface médicale, 53 m² de logement, 14 professionnels de santé 
(médecins, infirmiers, kinés, podologue, sage-femme), des 
consultations de spécialistes et une permanence des soins.
Les professionnels de santé sont aujourd’hui structurés au sein 
d’une association, dont les statuts et le projet de santé ont été 
validés par l’Agence Régionale de Santé. Fin 2015, le plan de 
financement prévisionnel de l’opération de construction a été 
approuvé. La CCLGV et la Commune d’Aups interviendront à hauteur 
de 282 500 , pour un budget total de 1,3 M. La CCLGV dépose 
actuellement les différents dossiers de demandes de subventions 
et engagera les études architecturales au second semestre 2016.

Projet d’Hébergement Polyvalent Mutualisé : 
minimiser les coûts, maximiser les services
La CCLGV porte un projet d’hébergement polyvalent sur la 
Commune des Salles-sur-Verdon. Ce nouveau bâtiment vise à 
recevoir les renforts de gendarmerie et de pompiers en saison 
estivale. Le reste de l’année, son usage sera confié à la Maison 
des Lacs et à la Base Nautique afin d’accueillir des groupes de 
personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les pré-études ont permis d’établir la localisation au sein du 
lotissement communal des Salles, sur un terrain de 1 200 m² 
pour 300 m² de construction avec 6 places PMR en fauteuil. Les 
dossiers de demande de subvention auprès de l’État, la Région, le 
Département et le SDIS ont été déposés. 

Projet de ferme photovoltaïque participative : 
une énergie renouvelable, locale et citoyenne
La Communauté de communes souhaite contribuer à l’atteinte des 
objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement, qui prévoit que 
d’ici à 2020 chaque Région doit produire 23 % d’énergie renouvelable. 
Ceci en partenariat avec la Commune de Moissac-Bellevue, qui 
envisage de réserver des terrains à son PLU pour la réalisation 
d’une ferme photovoltaïque au sol. Ce projet se veut exemplaire, 
participatif et citoyen. Concrètement, cela signifie que les habitants 
seront associés à l’élaboration du cahier des charges, donc à la 
définition de l’ensemble du projet, avec un niveau d’exigence élevé 
(environnement, paysage, matériaux...). Ils participeront également 
à la procédure de sélection du développeur-partenaire le cas 
échéant. Ils pourront aussi prendre des parts dans ce projet, afin 
de bénéficier des retours sur investissement.
Des réunions publiques seront organisées très prochainement.
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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 découvrir 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

Accueil du Président de la République
Le 12 août dernier, à l’occasion de son anniversaire, 
Monsieur le Président de la République s’est 
rendu à Aiguines afin de rencontrer Monsieur Bernard 
Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, résidant sur la 
Commune.
À cette occasion, après une cérémonie d’accueil en Mairie et un déjeuner dans le village, le 
Président et son Ministre ont rencontré, de façon conviviale, les habitants et les touristes.
Cette visite, bien que privée, n’est pas passée inaperçue et a permis à la Commune d’être 
présente dans nombre de médias et d’assurer ainsi sa promotion auprès des touristes 
français et étrangers.

Opération Grand Site
Dans le cadre de l’opération Grand Site et de l’amélioration des belvédères des Gorges 
du Verdon, pilotée par le Parc Naturel Régional du Verdon, la Commune est associée à la 
réfection du col d’Illoire.
Ces travaux consistent à une réhabilitation du parking existant et à la construction d’un 
promontoire de l’autre côté de la route qui permettra une vue panoramique sur le Verdon 
et assurera la sécurité des piétons.
Lors de la même opération, il sera procédé à des travaux autorisant la réouverture du sentier 
du col d’Illoire à la Petite Forêt.

Propriété des Cavaliers
Afin d’entretenir et de protéger ce 
patrimoine architectural et forestier, 
une convention de gestion a été signée 
entre la directrice du Conservatoire 
du Littoral et le Maire d’Aiguines. 
Dans le cadre de cette convention, 
le Conservatoire, en sa qualité de 
propriétaire, assurera la totalité de l’entretien du bâti et des terres.
La Commune, quant à elle, assumera la gestion courante du domaine, y compris la gestion des 
deux utilisateurs présents : un éleveur ovin pour 240 ha et un éleveur de volailles pour 7 ha.
Les travaux de première nécessité sur le bâti sont terminés (révision toitures, fermetures 
portes et fenêtres). L’année 2016 verra la mise en œuvre d’un appartement, aux normes 
actuelles, pour l’éleveur de volailles et diverses autorisations de pâturage pour l’éleveur 
ovin. Cette acquisition, par le Conservatoire, et sa mise en gestion, par la Commune, sont 
garants de la préservation de cette propriété.

Nouveautés du Musée des Tourneurs sur bois
Sous la responsabilité de Corinne Hébrard, le musée poursuit son installation. La 
reconstitution intra-muros d’une cabane qui servait à l’équarrissement des racines de buis, 
la mise en valeur du travail du bois, à travers des documents numériques, le réaménagement 
de certains espaces, correspondent à la volonté communale de présenter au public un 
musée dynamique qui prend en compte non seulement les objets, mais aussi les bruits, les 
odeurs et le rendu réel du travail du bois à Aiguines.
À l’heure de la communication il était important de faire connaître le musée sur la toile. 
Vous pouvez dès à présent visiter son nouveau site internet :
www.museedestourneurssurbois.com

Artignosc-sur-Verdon

Sérénité au fil de l’eau

Au cœur de la Provence, à la lisière du Var et des Alpes de Haute-Provence, 
non loin des gorges du Verdon, le village construit à flanc de collines, a fait 
l’objet d’une remise en état soigneuse contribuant ainsi à l’embellir de façon 
spectaculaire.
L’ancien château des thoron (XIVe et XIIe siècles), l’église romane du XIe siècle, le lavoir 
couvert, la fontaine où l’eau pure et fraîche coule en abondance, est devenu un petit centre 
touristique où sont proposées de nombreuses activités. Autour du village, de magnifiques 
promenades et randonnée sur le Chemin de l’Eau sont possible au milieu d’une nature 
préservée magnifique. Vous aurez également accès à l’ancien four à pain qui donne lieu 
chaque année à une “Fête du pain”, le dimanche de la Pentecôte, et son Championnat du 
Monde de Paume Artignoscaise au mois août. Le jeu de la Paume est devenu rarissime en Provence. 

Il n’est plus pratiqué que dans le village d’Artignosc-sur-Verdon Survivance unique, vivante 
et populaire d’une culture sportive fort ancienne, la Paume se joue en plein air, à même 
le bitume, par équipes de deux personnes frappant à main nue une balle de tennis contre 
un fronton,... À Artignosc cependant, il ne s’agit pas de n’importe quel fronton, mais de la 
façade d’une église du XIe siècle
De plus amples informations festives détaillées seront consultables sur le site internet de la 
Commune : www.artignosc-sur-verdon.fr
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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

Petites Journées d’Aiguines 
à l’école de tournage sur bois
J.-F. Escoulen
le week-end de l’Ascension 
(5 au 7 mai)

Verdon Canyon Challenge 
trail annuel
du 17 au 19 juin

Festival Jazz Verdon 
vendredi 15 juillet

Fête votive 
le 1er week-end d’août 
(5 au 9 août)

 12e Journées du Bois Tourné 
du 10 au 16 août

©
 B

ru
no

 V
ac

he
ra

nd
-D

en
an

d 
/ P

as
sa

ge
Ci

tr
on

©
 B

ru
no

 V
ac

he
ra

nd
-D

en
an

d 
/ P

as
sa

ge
Ci

tr
on

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
Fête du Pain
Fabrication et vente de pain 
cuit dans le vieux four à bois 
communal, marché artisanal et 
son repas-spectacle
samedi 14 et dimanche 15 mai 
 
Vide-grenier
15 juillet et 12 août

Fête du Village
Fête votive (Concours de boules, 
Retraite aux Flambeaux, 
Animations pyrotechniques et 
Bal sono, Repas Cabaret, Soirée 
déguisée, Sono et Repas Créole, 
Tournoi de Foot et Ball Trap) 
du 6 au 14 août

Fête de la Paume
les 13 et 14 août 



Aups

Entre terroir et traditions
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Capitale du Haut-Var, Aups se situe près du Lac de Sainte-Croix  et des Gorges 
du Verdon. Intégrée dans le Parc Naturel Régional du Verdon, Aups saura vous 
séduire par ses multiples facettes. 
Protégé par les montagnes des Cuguyons et des Espiguières, entouré de champs et de forêts, 
Aups est lou païs dou ben estre. La commune s’attèle à préserver, restaurer et mettre en 
valeur son patrimoine paysager et urbain. De nombreux secteurs d’activités y sont implantés, 
les services publics présents, les commerces diversifiés,... Ils offrent aux habitants et aux 
usagers des services de la commune un confort de vie certain, tant pour les commodités du 
quotidien que pour les loisirs.Afin de faciliter le cheminement au cœur du village, une zone 
piétonne a été délimitée et sera mise en place dès juin. La zone piétonne sera effective du 
15 juin au 15 septembre, de 10h00 à minuit, à l’exception des mercredis et samedis matins 
où le village sera fermé aux véhicules à compter de 7h00. Cette zone permettra de profiter 
pleinement des magnifiques rues du village, sans être dérangé par les véhicules.

Venez également découvrir la richesse du terroir Aupsois
Entre vignobles et Verdon, au cœur des oliviers, capitale du Haut-Var et de la truffe noire, 
Aups, village de caractère vous emmène à la découverte des mille et une saveurs de son 
terroir. Vous y découvrirez les produits authentiques qui font sa renommée : La truffe 
noire bien sûr qui se récolte en hiver, véritable joyau de la cuisine française et dont le goût 
inimitable parfume bien des plats ; l’huile d’olive vierge, à la couleur verte si caractéristique 
et à l’odeur fruitée, le vin, le miel, le fromage de chèvre, fort, frais, sec, aromatisé, qui se 
déguste de bien des manières, le safran qui enchantera vos papilles… et bien d’autres 
saveurs encore qui vous attendent ! Venez également découvrir La Maison de la truffe & du 
Verdon installée au cœur du Village, dans l’Ancien Hospice Saint-Jacques (XIIe siècle). Elle a 
pour vocation de marquer le territoire, de favoriser sa découverte à partir de la thématique 
trufficole, et de présenter la truffe et la trufficulture dans toutes leurs dimensions.
Elle comporte 4 espaces distincts, avec des ambiances et des destinations complémentaires :
• Un espace boutique, vente de produits.
•  Un espace d’approche du goût de la truffe, espace découverte de la truffe par les cinq sens.
•  Un espace d’information sur les activités autour de la truffe et de la valorisation des 

activités truffotouristiques.
•  Un espace muséographique, riche en films, commentaires et anecdotes, révèle quelques 

secrets sur la truffe et la trufficulture ; le tout dans une ambiance de terroir…
Sur la commune, l’animation, bien qu’accrue en saison estivale, s’inscrit sur toute l’année. 
La municipalité, les différentes associations, les bars, restaurants et commerces assurent 
des manifestations festives au fil des mois : lotos, greniers dans la rue, repas, fêtes foraines, 
marchés, concerts, festivals,... Pour toute information, l’Office de tourisme est présent pour 
vous renseigner sur les manifestations à venir, le patrimoine d’Aups et ses environs, les 
loisirs, l’artisanat, les produits du terroir, les randonnées pédestres et les activités d’eaux 
vives…

Baudinard
sur-Verdon

Sur les rives du Grand Canyon

Au cœur d’un domaine paysager, entre collines, plateau calcaire et forêts 
de chênes, Baudinard-sur-Verdon, se situe sur un éperon rocheux à 650 m 
d’altitude. Plus au Nord, le Verdon a jadis creusé un canyon profond dans la 
roche calcaire et coule à présent entre de hautes falaises de plus de 100 m de haut 
d’une remarquable beauté sauvage.

De nombreux vestiges du néolithique et de l’âge de Bronze furent révélé dès les premières 
fouilles archéologiques en 1947. Baudinard s’enorgueillit de son patrimoine architectural 
passé trois chapelles, une église paroissiale. Dès 2015, ce patrimoine culturel s’enrichit d’une 
salle multi-activités et d’un théâtre de verdure pouvant accueillir  près de 350 personnes, et 
parfaitement intégré au paysage. Ces réalisations ont reçu le soutien et les encouragements 
des bâtiments de France et de la direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’aménagement des ruines du Château a donné le jour à un « jardin des senteurs » planté 
d’espèces endémiques et méditerranéennes. Plus de trois hectares de plantation d’oliviers 
assurent une production d’huile propre à la commune. Un sentier botanique et un parcours 
de santé viennent  compléter ce patrimoine. trois tables d’orientation au graphisme élaboré 
dans la pure tradition des céramistes varois offrent un panorama à 360° sur les environs.
Précurseur en matière de protection des espaces naturels, la commune, en partenariat avec 
ses habitants et les associations, participe activement à l’embellissement et à l’entretien du 
village. La protection vidéo installée dans les lieux publics et parking assure la sécurité des 
citoyens et estivants de passages.
De nombreuses manifestations sont inscrites dans le programme annuel à consulter sur le 
site officiel www.baudinard.fr

Informations utiles
Mairie

Grand’Rue
tél. 04 94 70 18 61

mairie@baudinard.fr

Agenda
Soirée “Moules frites”
samedi 25 juin

Festival Jazz Verdon
mercredi 13 juillet

Fête de Notre-Dame  
de Baudinard
du 9 au 16 août

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

L’invitation au voyage
lundi 16 mai à 16h 
Centre Culturel
 
Soirée Opéra
Association “Una Voce”
jeudi 23 juin à 21h, 
Collégiale Saint-Pancrace (10 )

Les pompiers acrobates 
dimanche 17 juillet à 21h, 
Boulodrome

Scénettes de 
Marcel Pagnol
jeudi 28 juillet à 19h,
Place de la Piscine (5 ) 

Opéra Rock “Starmania”
mardi 16 août à 21h
Place de la Mairie



Bauduen

Port du Haut-Var

Un nouvel office de tourisme pour Bauduen
Comme M. Calchiti et son équipe municipale s’y étaient engagés lors de leur élection, la 
Mairie a acquis un garage situé à l’angle de la Rue Grande et la Rue des Jardins pour y créer 
un nouvel office de tourisme. Ce local d’environ 40 m2 sera restauré aux normes d’accueil 
d’un  “ERP” (Établissement Recevant du Public) dont l’accessibilité aux personnes sujettes 
à un handicap moteur, visuel, etc. et un accès WIFI. Ces contraintes si légitimes soient-elles 
augmentent les frais engagés par la mairie pour la modification de destination de ce local. 
La Municipalité a souhaité garder le cachet des murs en pierres qui abritaient l’ancienne forge 
du village. La situation exceptionnelle de cet office face au Château, au lavoir, à proximité du 
parking de la plage surveillée l’été, nous permet d’espérer une fréquentation doublement 
supérieure - pour le moins - à l’office situé actuellement Rue Longue et justifie amplement 
l’effort de l’investissement engagé.

Un jeune maraîcher et arboriculteur s’installe à Bauduen
Florent Garaix, alias “Flop”, est (presque) un enfant du pays. Arrivé à Bauduen en 1992, 
il vit sur l’un des plus anciens domaines de la commune : Saint Barthélémy et, enfant, se 
familiarise avec les travaux d’une exploitation axée sur l’élevage ovin et la trufficulture. 
C’est donc tout naturellement, qu’après le collège d’Aups, il passe un BEP en agriculture au 
Chaffaud, près de Digne, puis un brevet de technicien agricole à Narbonne et enfin un BtS 
en Corse pour mieux appréhender la  culture en climat méditerranéen.
Son exploitation, qui s’étend sur 17 hectares, est situé au “Haut Cavalet”; à l’origine cette 
propriété appartenait à la famille Bondil, expropriée de Fontaîne l’Evèque lors de la création 
du lac et qui y exploitait un élevage ovin et des truffières. Florent  s’oriente vers une production 
maraîchère bio  de légumes : tomates, courgettes et courges, aubergines, poivrons, pommes 
de terre. Il y ajoute la culture d’herbes aromatiques : thym, laurier, romarin et sarriette.
Côté arboriculture, il a planté des variétés anciennes de pruniers, cerisiers et pommiers et 
il compte collaborer avec le Parc naturel Régional du Verdon pour réimplanter des variétés 
de fruitiers adaptés à la région et à son climat. De crainte de s’ennuyer l’hiver, il complète 
ses plantations avec des oliviers et des chênes truffiers. Florent proposera un point de vente 
sur l’exploitation, des livraisons  de panier sur commande et vous retrouverez ses produits 
bio à l’épicerie, chez les restaurateurs du village et sur le marché.

Ouverture de “L’O à la bouche”
Angélique et Florent vous proposent : hamburgers, salades, sandwiches sur leur terrasse 
ombragée sous les mûriers. Service continu : tél. 07 61 27 35 22 quartier des Aires à Bauduen

Les Salles-sur-Verdon

Lors de la création de la retenue plus connue sous le nom de Lac de Sainte-Croix, le 
village englouti des Salles-sur-Verdon a refusé de disparaitre, c’était il y a 42 ans.
Les habitants ont alors reconstruit un merveilleux petit village provençal sur un promontoire 
dominant le lac.
Ce plan d’eau de 2.300 hectares fascine par sa couleur turquoise aux reflets d’émeraude, qui 
n’est pas sans rappeler les lagons des îles paradisiaques du Pacifique.
A deux pas des Gorges du Verdon, les Salles sur Verdon sont aujourd’hui un village neuf, 
aéré, fleuri, avec son école et ses cris d’enfants, son bureau de poste, ses commerces, sa 
salle des fêtes, sa médiathèque et son église qui a conservé cette cloche qui sonnait l’angélus 
d’antan, et qui ponctue maintenant le fil du temps renoué.
Le village est accueillant, ouvert et animé tout au long de l’année avec une politique du 
tourisme axée sur la qualité, en totale harmonie avec son exceptionnel environnement.
La commune poursuit en 2016 son objectif de diversifier les activités (animations, économie 
et services) quelle que soit la saison pour rendre le territoire plus attractif et favoriser 
l’installation d’une population permanente.
Les associations sont étroitement liées à cet objectif par les liens qu’elles tissent et 
maintiennent entre habitants et visiteurs.

Les 1er et 2 octobre 2016, la commune des Salles-sur-Verdon sera ravie d’accueillir la 5e 
édition du triathlon NAtUREMAN. Cette compétition sportive se décline cette année en  
2 épreuves : un triathlon S (courte distance) EKIDEN L’OCCItANE le samedi et un triathlon 
L (longue distance) NAtUREMAN le dimanche. 
Cet évènement sportif et festif s’inscrit dans une démarche de développement durable, 
respectueux de l’environnement et solidaire que la commune a mis en place depuis de 
nombreuses années.

Renseignements et inscriptions : www.natureman-verdon.com
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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
Fête votive
de la Saint-Lambert
les 26 mai et 13 septembre

Fête du Village
les 13 et 14 août

Vide-greniers
les 10 juillet et 7 août

Un site, une histoire

Agenda

Fête de printemps 
les 29, 30 avril et 1er mai 

Le circuit 
des lacs du Verdon
les 21 et 22 mai

Boun’estival
les 10 et 11 juin

Fête de la Sainte-Anne 
du 22 au 25 juillet

Triathlon Natureman 
les 1er et 2 octobre 2016

Informations utiles
Mairie 

Place Sainte-Anne
tél. 04 94 70 21 70

mairielessalles@hotmail.fr

Office de tourisme
Place Font Freye

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

© Mairie Les Salles et Dick Vogelaar



La belle histoire d’un Bistrot de pays
Comme beaucoup de petites communes rurales, Moissac-Bellevue a connu l’exode de sa 
population après la première guerre, et jusque dans les années 60/70 où la reconstruction 
s’est amorcée pour s’accélérer après la création du barrage de Sainte-Croix (1974). Durant 
toute cette période et aujourd’hui encore, les élus ont veillé à préserver l’authenticité de 
leur village.
Pour parachever cette renaissance, depuis plusieurs années, la commune souhaitait implanter 
un commerce autour duquel pourrait s’organiser une nouvelle vie sociale. Propriétaire d’une 
belle bâtisse idéalement située sur le Cours au centre du village, la municipalité a finalement 
opté pour l’installation d’un Bistrot de pays donné en gérance (la commune étant aussi 
propriétaire du fonds de commerce).
Depuis 2014, c’est Mélanie et thierry qui ont relevé le défi. Avec une salle confortable, 
complétée d’une terrasse couverte récemment aménagée par la commune et d’une grande 
terrasse extérieure offrant une vue remarquable sur les collines environnantes, Le Bellevue 
propose une cuisine maison soignée et créative, à base de produits du terroir à des prix très 
attractifs. De plus, pour répondre à la Charte des Bistrots de pays, un certain nombre de 
services sont proposés : pains et viennoiseries, petits déjeuners, tapas à toute heure, pizzas 
à emporter, huile d’olive… sans oublier la diffusion d’une petite documentation touristique.
Aujourd’hui, Le Bellevue,ouvert toute l’année,est devenu un lieu de vie essentiel pour le 
village où se côtoient avec bonheur Moissacais, habitants des villages alentour et touristes 
venus passer un bon moment. Et le succès va croissant. 
Une telle réussite s’explique par le professionnalisme des gérants qui ont été formés chez 
les plus grands : école de sommeliers pour Mélanie, école hôtelière pour thierry ; puis 
parcours le plus souvent conjoint dans de grandes maisons (chez thierry Marx à Pauillac, 
au Pavillon Le Doyen à Paris, dans quelques palaces du Sud de la France ou à Monaco et, 
plus proche de notre région,chez Bruno à Lorgues et au Logis du guetteur aux Arcs avec 
le chef Callegari…)
Avec Le Bellevue, la démonstration est faite : le concept de Bistrot de pays est une véritable 
opportunité pour maintenir du lien social dans les petites communes rurales.

Du 30 juillet au 12 août 2016
Hommage au peintre Elvire Jan (20e anniversaire de sa mort) 
La commune présente des œuvres peu exposées de cette Moissacaise d’adoption, dont 
le travail est très représentatif de la Nouvelle Ecole de Paris. Un exposé sur ce courant 
artistique, des témoignages de Moissacais qui ont côtoyé l’artiste complètent cette exposition 
exceptionnelle. Salles de l’ancienne mairie.

Niché sur son mamelon rocheux, Régusse est un village du Haut-Var qui ne cesse 
de s’agrandir et de s’ouvrir vers l’extérieur tout en préservant son patrimoine. 

Cette démographie grandissante entraîne pour la municipalité de gros travaux au niveau 
de l’école et de la salle des fêtes. La construction d’un préau plus approprié au nombre 
d’enfants et la mise aux normes de la salle des fêtes permettent d’envisager une année 2016 
fructueuse, la fin des travaux étant prévue pour cet été qui s’annonce avec de nombreuses 
festivités.
La vie culturelle se trouve améliorée par l’ouverture d’une galerie municipale ouverte à tous 
et dont le programme se trouve annoncé en mairie et au Point Info tourisme. Les aspects 
sportifs ne sont pas oubliés : participation aux Boucles du Haut-Var, circuit Vtt, nombreuses 
randonnées, courts de tennis, musculation, gymnastique... 
Le patrimoine et notamment les moulins sont préservés et entretenus, le petit mobilier 
inscrit au patrimoine historique reçoit toute l’attention de la municipalité, actuellement 
s’achève la restauration du tableau Notre-Dame de Pitié qui devrait réintégrer l’église Saint-
Laurent avant les fêtes de Pâques. 
Au niveau de l’hébergement, résidence hôtelière, chambres d’hôtes ainsi que de nombreux 
gîtes accueillent les estivants. Chacun peut se restaurer au “temps des secrets” ou chez 
“Bonne maman”.

À partir du 1er mai, l’association “Les amis des Moulins de Régusse” organise les visites 
commentées du Moulin et de son Musée d’outils agraires (tous les dimanches et les jours 
fériés de 10h à 13h).  En juillet et en août, les bénévoles vous accueilleront tous les soirs, du 
lundi au samedi, de 18h à 20h ; les jours fériés et les dimanches, les permanences se feront 
tous les matins de 10h à 13h. Plusieurs fois dans l’année l’association met en fonction le 
Moulin à vent (renseignement auprès du Point Info Tourisme Communal)
Le Musée des Anciens Combattants ouvrira ses portes le 1er juillet, l’association des Anciens 
Combattants de Régusse tiendront une permanence tous les dimanches de 9h30 à 12h30.    
Le Point Info tourisme Communal a été transféré dans le cœur du vieux village, place de 
l’ancienne Mairie, une nouvelle adresse : 1 bis, place de l’Horloge ; une occasion pour les 
visiteurs de découvrir le circuit historique “L’histoire des templiers à la Révolution” en 
baladant dans les ruelles du vieux village (dépliant à retirer au Point Info).
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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-info@orange.fr

Agenda
Vide-greniers
Jeudi 14 juillet 

Festival Jazz Verdon
Samedi 16 juillet à 21h

Hommage au peintre 
Elvire Jan
(20e anniversaire de sa mort)
du 30 juillet au 12 août

Fête du village 
du 6 au 9 août

Journées du patrimoine
les 17 et 18 septembre 2016

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
Journées de la Nature
les 13, 14 et 15 mai
 
Fête de la Saint-Jean
les 24, 25, 26 et 27 juin 
Grand Aïoli sur réservation
 
Festival Jazz Verdon
Mardi 12 juillet

Feu d’artifice, Marché 
Nocturne et Concert “Les 
petits chanteurs d’Aix”
Mercredi 13 juillet

21e Fête des  
Moulins à Vent
les 5, 6 et 7 août



La commune de Villecroze évolue sans cesse, d’un point vue 
touristique, associatif, économique ou encore au profit de 
la préservation de l’environnement.
 
D’un point de vue touristique, l’Office de tourisme communal 
s’est doté d’un site internet bilingue : 
www.villecroze-tourisme.com et sa page Facebook compte 
plus de 1 000 “J’aime”. La communication à travers le net est 
devenue aujourd’hui une étape incontournable pour l’accueil de 
nos visiteurs.
Le réseau associatif du village se porte à merveille. Une quinzaine d’associations de 
bénévoles proposent des activités culturelles, sportives et éducatives qui renforcent 
l’attractivité de notre village. Citons la “première fleur” obtenue lors du “concours national 
des villes et villages fleuris” grâce à l’implication de l’association Les Amis des Fleurs.
Au niveau économique, de nouveaux commerçants se sont installés à Villecroze et nous 
nous en réjouissons.
Au niveau environnement, la mise en place des colonnes à cartons et des nouveaux bacs 
jaunes pour la collecte des emballages recyclables est un succès. En pratique, nous trions 
plus et nous trions mieux : les matières dites “en refus” sur la chaîne de recyclage diminuent 
notablement. Bravo pour votre implication ! 
Les derniers grands travaux se sont achevés dans les délais, à savoir la réfection de la rue 
principale du village et le déménagement de la Bibliothèque maintenant installée à l’orée du 
parc municipal. Ouverte depuis le 1er mars, elle propose dans un écrin de verdure, une fenêtre 
sur la culture, connectée et ouverte à tous. La Mairie et ses commissions de travail ont de 
nouveaux projets pour le village malgré une baisse des dotations publiques. L’aménagement 
du secteur du Pré de Fine, lié au développement du parc et de ses grottes, est aujourd’hui 
à l’étude. Ce projet de rénovation urbaine à caractère touristique et environnemental revêt 
une envergure intercommunale. Par ailleurs, un projet de modification de certaines zones 
du PLU est actuellement en cours afin d’intégrer les résultats de l’étude hydraulique.
Enfin, nous vous informons que la Mairie de Villecroze a repris depuis début février la 
complète gestion du service de l’eau et de l’assainissement auparavant gérée par la 
SEERC. S’engager dans cette démarche assure aux administrés une indépendance et une 
maîtrise des coûts afférents.

Classé parmi les plus beaux villages de France et sélectionné pour faire partie de 
l’émission de France 2 « Le village préféré des Français » en 2015, la commune 
s’efforce de mériter ces distinctions et s’attèle à embellir et restaurer son patrimoine 
urbain.
Les galeries d’art ne s’y sont pas trompées et s’y sont installées en nombre. Galeries de 
peinture, sculpteurs et potiers sont très présents et contribuent à la réputation de notre village.
Les hôteliers et restaurateurs offrent une belle capacité d’accueil diversifiée pour ceux qui 
désirent découvrir la beauté et le charme du « village dans le ciel » le temps d’un séjour au 
sommet des collines.
La Fête de l’œuf est l’incontournable animation festive tourtouraine du week-end de Pâques 
qui ouvre la saison. Avec ses milliers de participants, le village entièrement décoré résonne 
des concours de cocorico, chasse aux œufs, banda et défilés. Petits et grands font de ce 
rendez-vous une véritable institution en participant à la guerre des œufs « Paint’œufs », 
au concours de boules ovoïdes et au célèbre lancer d’œuf dont le record à battre est de 66 
mètres ! 
Fermé à la circulation, le village devient piétonnier l’été pour permettre aux visiteurs de 
profiter en toute quiétude du charme des douces soirées où l’on aime s’attarder : commerces, 
bars et restaurants s’activent et s’associent à la magie de l’été. Car la saison estivale est 
très animée. Il y a une multitude d’animations sur la place du village, apéritifs musicaux, 
spectacles, brocantes, marchés de producteurs, cinéma en plein air tous les mardis soirs, 
festival de piano, concours de pétanque, ainsi que des concerts au théâtre de verdure. 
Le moulin à huile communal du XVIIe siècle est très visité. En été, il accueille des expositions 
d’artistes locaux et l’hiver, pendant la saison des olives, écoles et curieux viennent voir 
fonctionner ce monument à la gloire de nos traditions ancestrales. 
Le musée des fossiles Victor Zaneboni remporte lui aussi son lot de visiteurs curieux de ces 
empreintes de pierre laissées par le temps.
C’est au rythme du chant de l’eau des innombrables sources et fontaines que les visiteurs 
et tourtourains arpentent notre beau village.
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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.com

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

Les vide-greniers 
les 1er mai et 21 août

Le Mai Théâtral 
Festival de théâtre amateur

du 6 au 22 mai

Les Nuits Lyriques
de Château Thuerry 

les 9 et 10 août

Le Festival Jazz Verdon 
dimanche 17 juillet

La fête votive du village 
du 13 au 16 août
 
Feu d’artifice 
lundi 15 août

Agenda
Soirée et animation 
grecque 
avec le comité de jumelage 
Tourtour/Portaria
les 9 et 10 juillet

Journée des Galeries
dans le village
samedi 23 juillet

Festival de  
courts métrages
au Théâtre de Verdure 
du 21 au 23 juillet

Fête du village
soirée mousse, bal et aïoli géant 
du 6 au 9 août

Festival du Piano 
dans le ciel 
les 30 juillet, 2, 4 et 5 août



Aiguines
Du 10 au 16 août / 12e Journées du Bois Tourné

Artignosc
Samedi 14 et dimanche 15 mai / Fête du Pain 

fabrication et vente de pain cuit dans le vieux four à bois communal,  
marché artisanal et son repas-spectacle

Aups
 Jeudi 28 Juillet à 19h / Place de la Piscine / 5 

Scénettes de Marcel Pagnol

Baudinard-sur-Verdon
Du 9 au 16 août / Fête de Notre-Dame de Baudinard

Bauduen
Samedi 13 et dimanche 14 août / Fête du Village 

Les Salles
Samedi 1er et dimanche 2 octobre / Triathlon Natureman :   

Moissac
Du 30 juillet au 12 août 

Hommage au peintre Elvire Jan (20e anniversaire de sa mort) 

Régusse
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août / 21e Fête des Moulins à Vent

Tourtour
Samedi 16 juillet / Soirée Opéra 

“La Belle Hélène” d’Offenbach au théâtre de verdure

Villecroze
Lundi 15 août / Grand Feu d’artifice au Théâtre de Verdure

Les rendez-vous de l’Été
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