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Finie la règle du km autour de chez soi, vive celle des 100 km en attendant plus ! Même 
si restreint dans un premier temps, ce rayon d’action, nous permet enfin de prendre 
l’air tout en respectant les règles en vigueur. Aussi, pourquoi ne pas en proditer pour 
(re)découvrir lieux insolites ou chefs d’œuvre du patrimoine varois ? Se balader dans 
des forêts paisibles ou des petits villages au charme fou ou bien encore aller à la 
rencontre gourmande de producteurs amoureux de leur terroir ; profiter activement 
des plages de nouveau accessibles... C’est ce que vous propose Petit Futé avec cette 
nouvelle édition du guide Var...

Des embruns iodés aux parfums enivrants de pins et d’eucalyptus, le Var déploie en dou-
ceur et sous un soleil omniprésent un patrimoine culturel et naturel d’une rare diversité. 
Chaque année, les touristes affluent pour profiter de ses stations balnéaires familiales, de 
ses richesses architecturales et archéologiques, et de son arrière-pays aux reliefs escar-
pés propices tant à la randonnée qu’à la pratique de sports en eau vive. 

Département préféré des Français, le Var est un territoire de traditions et de contrastes, de 
couleurs chatoyantes et de senteurs exaltantes. S’il est essentiellement prisé des touristes 
estivaux, il promet tout au long de l’année de belles découvertes au visiteur curieux préfé-
rant sa constante douceur de vivre à sa popularité presque trop éphémère de juillet-août. 

En hiver, dès le mois de février, villes et villages sont déjà en fête pour célébrer le mimosa au rythme de corsos fleuris toujours très animés. 
Au printemps, alors que les manteaux font rapidement place aux manches légères, que les vignes, déjà, ont retrouvé leur feuillage et que les 
coquelicots déroulent leur tapis rouge comme une romantique invitation à sillonner l’arrière-pays, les occasions sont nombreuses pour plonger 
dans une découverte du terroir gourmand : des promenades gastronomiques sont organisées à plusieurs reprises pour goûter aux produits du 
coin et déguster les doux vins de Bandol, des côtes-de-provence et des coteaux-varois-en-Provence. En été, si ses plages demeurent un atout de 
taille, osez vous avancer vers l’intérieur des terres pour admirer reliefs saisissants et champs de lavandes odorants. En soirée, alternez entre 
marchés nocturnes, fêtes médiévales et autres festivals musicaux aux quatre coins du territoire. En automne enfin, place aux fêtes de terroir : 
si la figue a été célébrée quelques mois plus tôt, restent encore les fêtes de l’olivier, de l’huile d’olive, de la châtaigne, et plusieurs événements 
marquants autour du vin et de la gastronomie ; bientôt viendra l’heure de la truffe…

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre intensément le 
département du Var et lui donnent son supplément d’âme. Alors partez aussi à la rencontre de ces restaurateurs, hôteliers, guides et autres 
passionnés qui sauront vous faire vivre une parenthèse inoubliable.
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