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PARTOUT,

POUR TOUS , LE

VAR

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

TOURISME

Partout, pour tous,
le Département !
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Partout, pour tous, le Département !
VILLES ET VILLAGES
FLEURIS

Le vignoble varois est l’un des plus
vieux vignobles de France. Le Département a souhaité proposer la découverte
du territoire et la production locale via
une «route» balisée. Des panneaux
de signalisation, installés et financés par la collectivité, permettent,
depuis les routes départementales,
d’identifier les domaines concernés.

LE RÉSEAU
ÉQUI’DÉCOUVERTE

Depuis 2016, le Département organise
le concours villes et villages fleuris
qui a pour objectif d’améliorer le
cadre de vie et l’environnement, garantir un accueil touristique de qualité
et valoriser l’image du Var.

LES PARTENAIRES
PUBLICS TOURISTIQUES

LES ÉVÉNEMENTS
TOURISTIQUES

L’Agence de Développement Touristique (ADT) et les structures
de tourisme intercommunales
sont subventionnées par le Département pour leurs actions de
promotion touristique et de développement. Depuis 2017, le
Département a lancé sa marque
de destination VisitVar.

Le Département est partenaire de
grands événements touristiques
comme le Grand Prix de France de
Formule 1 au Castellet, le triathlon
Natureman Var dans le Verdon... Il
contribue également à l'organisation de manifestations qui renforcent l'attractivité touristique tout
au long de l'année.

Le réseau de randonnée équestre
équi’découverte, aménagé par le Département du Var, permet la découverte du patrimoine varois, au pas du
cheval. Des boucles sont aménagées
pour la randonnée.

LA MARQUE
VARR ACCESSIBLE
Elle distingue les établissements exemplaires en
terme d’accessibilité pour
les seniors, les familles
avec enfants en bas âge
ou les personnes présentant un handicap.
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LA ROUTE DES VINS
DE PROVENCE

