Vivez

Grandeur Nature
Enjoy Great Nature

Voir le Verdon en grand !
Objectif Grand site de France pour les Gorges du Verdon !
A la lisière de la Haute-Provence,
les gorges du Verdon constituent un
site naturel à la confluence de la
Méditerranée et des Alpes. Sur 33 km, le
Verdon a creusé un lit encaissé dont la
profondeur varie de 400 à 700 m. Si les
gorges se caractérisent par la richesse
de leur milieu naturel, c’est leur paysage
et leurs parois vertigineuses qui en font
la réputation. Les gorges accueillent
environ 800.000 visiteurs à l’année.
Pour gérer cette forte fréquentation,
l’ensemble des partenaires se sont
engagés dans une démarche ambitieuse :
- d’aménagement des lieux d’accueil
(belvédères, sites d’accès à la rivière,
sentiers…),
- de diffusion des flux touristiques,
- de découverte douce et approfondie,
- d’information des visiteurs…

See the Verdon in large ! Objective Great site
of France for the VERDON GORGES !
On the edge of Haute-Provence, the Verdon
gorges are a natural site at the confluence of
the Mediterranean and the Alps. Over 33 km,
the Verdon has dug a deep bed whose depth
varies from 400 to 700 m. If the gorges are
characterized by the richness of their natural
environment, it is their landscape and their
dizzying rocky cliffs that make their reputation.
The gorges welcome about 800,000 visitors
every year.
In order to manage this high frequency, all the
partners have undertaken an ambitious
approach :
- Reception areas layout (belvederes, river
access sites, trails, etc.),
- tourist flows spread,
- of smooth and deep discovery,
- for visitor information...
The aim of this work is to achieve a balance
between preservation and visitor reception on
this major listed site. The quality of the work

Le but de ce travail est d’atteindre
l’équilibre entre préservation et accueil
des visiteurs sur ce site classé majeur. La
qualité du travail réalisé sera reconnue, à
terme, par le label national Grand Site de
France.

carried out will eventually be recognised by
the national label Grand Site de France.

2021,

en route pour le label
Grand Site de France !
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2021, on the way to the label Grand site de France!

Cirque de Vaumale

Belvédère du Col d'Illoire

Se laisser
séduire…
To let be seduce...

... par la vue depuis un belvédère,
la découverte de vertigineuses falaises de calcaire, le bouillonnement
incessant d’eaux tumultueuses.

Bienvenue dans les
Gorges du Verdon !

Gorges et Pont de l'Artuby

... by the view from a belvedere,
the discovery of vertiginous
limestone cliffs, the incessant
bubbling of tumultuous waters.

Welcome to the
Gorges du Verdon !

Gorges de Baudinard

Be refreshed...

Se rafraîchir…

Le lac de Sainte-Croix à Bauduen

... in the vast turquoise
expanses of St. Croix’s
Lake or the most intimate
of Artignosc's Lake
Le lac d'Artignosc
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... dans les vastes
étendues turquoise du
Lac de Sainte-Croix ou
les plus intimistes
du Lac d’Artignosc

Aups, la Toscane provençale

Musarder…
Stroll…

... dans les ruelles et sur les
places ombragées de nos
villages provençaux dans les
collines du Haut-Var

... in the alleys and shaded squares of
our provençal villages in the hills
of the Haut-Var

Point de vue depuis la table d’orientation à Tourtour

Coeur de Villecroze

Place de l'horloge à Régusse

La route Napoléon à La Martre

S’échapper…
To escape...
... dans les Préalpes de l’Artuby et se ressourcer
en randonnant dans le silence des forêts.
Profiter, à pied, à cheval ou en vtt, de la nature et
de la vie sauvage en toute saison.
... in the Pre-Alps of Artuby and recharge your batteries
by hiking in the silence of the forests. Enjoy, on foot, on
horseback or by mountain bike, nature and wild life in
all seasons.
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Brenon

Le Bourguet

Châteauvieux
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Les moulins en fête à Régusse

Explorer
le passé…
Explore the past…

... en partant à la découverte de
la richesse de notre patrimoine
architectural, religieux et artistique.
Remparts, campaniles, moulins ou
portes fortifiées replongent dans
l’histoire et la vie médiévale de
notre territoire.

... by discovering the richness of our
architectural, religious and artistic
heritage. Ramparts, « campaniles »,
mills or fortified gates plunge back
into the history and medieval life of
our territory.

Villecroze,
Les grottes troglodytiques
The troglodytic caves
Classées au titre des Sites et Monuments Naturels
depuis 1924, elles allient l’histoire et la géologie. Vous
y découvrirez, sur 5 niveaux, des fenêtres à meneaux,
des meurtrières, deux petits bassins ainsi que des
concrétions généreuses et des stalactites devenues
colonnes.
Classified as Natural Sites and Monuments since 1924, they
combine history and geology. You will discover, on 5 levels,
mullioned windows, loopholes, two small basins as well as
generous concretions and stalactites that have become
columns.

Inaccessible :- de 6 ans et PMR / under 6 and PRM
Les grottes de Villecroze

Le diamant noir de Provence

Se délecter…
Revel in…
de notre gastronomie parfumée et ensoleillée. Huile
d’olive, truffes – tuber melanosporum en hiver et
tuber estivum en été, vins rosés, rouges et blancs…
Notre terroir est riche de saveurs : Une escapade
gourmande s’impose !

RENDEZ-VOUS :

le 4ème week-end de janvier
à Aups pour la fête de la truffe noire
RENDEZVOUS:
4th weekend in January
to Aups for the black truffle festival

... of our fragrant and sunny gastronomy. Olive oil, truffles tuber melanosporum in winter and tuber estivum in summer,
rosé, red and white wines... Our land is rich in flavours: a
gourmet getaway is a must!

Aups, La Maison de la Truffe
Truffle House
Le site propose pour petits et grands, amateurs,
experts ou néophytes, une plongée ludique dans
l’atmosphère souterraine et mystérieuse du diamant
noir d’Aups.
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The site offers for young and old, amateurs, experts or
neophytes, a fun dive into the underground and mysterious
atmosphere of the black diamond of Aups.

Infos : 00 33 6 32 44 65 13 ou /or 00 33 4 94 84 00 69
Groupe en visite à la Maison de la Truffe

Nos domaines viticoles
Our wine estates
Aups :
Domaine de Valmoissine :
www.louislatour.com/fr/vins/6/domaine-de-valmoissine-pinot-noir

Villecroze :
- Domaine Saint Jean de Villecroze : domaine-saint-jean.com
- Château Thuerry : chateauthuerry.com
- Domaine des Rabelles : dysonwine.com
- Château de Majoulière : chateaudemajouliere.fr
- Domaine de Valcolombe : domaine-valcolombe.com

Nos domaines oléicoles
Our olive estates
Aups :
-Moulin Gervasoni : moulingervasoni.com
-Domaine de Taurenne : domaine-de-taurenne.fr

Insolite : Visitez le moulin à huile de Tourtour
qui se transforme en galerie d’art en saison.
Unusual: Visit the Tourtour oil mill which turns into an art
gallery in season.

Musée des tourneurs sur bois à Aiguines

Se passionner…
Become passionate…

... de la diversité de notre artisanat et le talent de nos artistes.
Tous cultivent l'art du savoir-faire et de la tradition, allié à une
authentique recherche d'originalité et de qualité.

Aiguines, Le Musée des
Tourneurs sur bois
The Woodturners Museum
Histoire d'un métier autrefois artisanal, devenu métier
d'art : "le tournage sur bois" et d'un objet patrimonial
rare et unique au monde : "la boule cloutée", ancêtre
de la boule de pétanque actuelle.
Ce musée labellisé "Musée de France" offre 250 m²
d'expositions permanentes et temporaires.
History of a once handcraft, become art profession "the
woodturning" and of a rare and unique heritage object in the
world: "the studded ball", the ancestor of today's petanque
ball.
This museum with the "Musée de France" label offers 250 m²
of permanent and temporary exhibitions.
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Infos : 00 33 04 94 70 99 17
Boules cloutées

Escalade

Se dépasser…
To surpass oneself...
... ou s’amuser :
• Activités aquatiques en eaux vives ou calmes ;
• Trails, randonnées pédestre ou balades ;
• Vtt ou cyclotourisme…
Notre région regorge d’activités de pleine nature et de
plein air, Choisissez la vôtre !
... or have fun:
• Aquatic activities in white or calm waters;
• Trails, hikes or walks;
• Mountain biking or cycling…
Our region is full of outdoor activities, choose yours!

Parapente

Randonnée

Nos grands
Rendez-vous
Our major Events

Les Boucles du Haut-Var en février sur plusieurs communes
in February in several towns

SwimRunMan aux Salles-sur-Verdon au printemps
in spring

La Fête de la Forêt et du Bois
le 2ème week-end de septembre à La Martre
The Forest and Wood Festival - 2nd weekend of September

14-15

Var Verdon Canyon Challenge à Aiguines
4ème week-end de juin / 4th weekend of June

Le Natureman aux Salles-sur-Verdon – Premier week-end d’octobre / First weekend of October

Aiguines
Aups
Bauduen
La Martre
Les Salles
Régusse
Tourtour
Villecroze
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Tourist Information Desks
Allée des Tilleuls - 83630
Place Martin Bidouré - 83630
60, rue Grande - 83630
RD 6085 Le Logis du Pin - 83840
Place Font Freye - 83630
46 bis, cours Gariel - 83630
2 place de la Trinité- 83690
12, rue A. Croizat - 83690

All our opening hours are available
on our website

+33 (0)4 94 70 21 64
+33 (0)4 94 84 00 69
+33 (0)9 67 73 43 25
+33 (0)6 67 13 21 99
+33 (0)4 94 70 21 84
+33 (0)4 94 70 19 01
+33 (0)4 94 76 35 47
+33 (0)4 94 67 50 00

Relais d’Information Touristique
Tourist Information Relay

Moissac-Bellevue

Le Cours - 83630

+33(0)4 94 85 87 45
Vérignon

RETROUVEZ NOTRE

TRAVEL TRUCK

#VerdonExperience

SUR NOS GRANDS
ÉVÈNEMENTS
FIND OUR TRAVEL TRUCK

lacs-gorges-verdon.fr

ON OUR MAJOR EVENTS
CRÉATION IMPRIMERIE DU FORUM
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Bureaux d’Information Touristique

Tous nos horaires d’ouverture
sont consultables sur notre
site internet

Moissac-Bellevue

