
 

Les lieux incontournables du Var 
 

Entre paysages grandioses et monuments historiques, le Var regorge de sites à 
visiter. 

Les vacances au Domaine des Naïades sont donc le moment parfait pour partir à la 
découverte de ces trésors !  

Visite de monastères pour se rafraichir, kayak dans les gorges du verdon, 
découverte des fond marins en snorkelling (masque, palmes et tuba) au parc 
national de Port-Cros, randonnée le long du sentier littoral jusqu’au cap Taillat, road 
trip le long de la magnifique route à couper le souffle entre la mer et le massif de 
l’Esterel… Vous avez l’embarras du choix ! 

 

ABBAYE DU THORONET  

La « merveille » des abbayes cisterciennes. Édifiée 
entre 1160 et 1230, l'abbaye du Thoronet est, avec 
Silvacane et Sénanque, l'une des trois abbayes 
cisterciennes de Provence. Chef-d'œuvre en péril 
après la Révolution, sa restauration débute en 1841. 
Ce bel exemple d’architecture romane impressionne 
par ses lignes épurées. Le bâtiment a été conçu 
selon la règle cistercienne : il devait réunir en son 
enceinte l’eau, un moulin, des ateliers et un jardin. 

http://www.le-thoronet.fr 

 

 

CHARTREUSE DE LA VERNE 

Fondée au XIIème siècle, le 
monastère de la Verne appelé "La 
Chartreuse de la Verne" est niché 
en plein cœur du massif des 
Maures, dans une solitude 
grandiose, au milieu d'une forêt 
de chênes-lièges et de 
châtaigniers. Elle trône tel un 
joyau éclaboussé des rayons 
dorés du soleil. 

https://bethleem.org/monasteres
/laverne.php 

 

 

 

http://www.le-thoronet.fr/
https://bethleem.org/monasteres/laverne.php
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LES GORGE DU VERDON ET LE LAC DE STE CROIX 

Site unique en France, le parc Naturel région du 
verdon offre de fantastiques paysages et une foule 
d’activités. Le Verdon a creusé le plus grand 
canyon d’Europe, au milieu de falaises hautes de 
250 à 700 mètres. 14 kilomètres attendent les 
randonneurs sur le sentier Blanc-Martel. Il est 
possible de pratiquer le canyoning et le 
rafting dans la partie haute des gorges (vers 
Castellane), et le canoë entre les lacs d’Esparron et 
de Quinson. À l’embouchure du canyon, le Verdon 
se jette dans le lac de Sainte-Croix, le troisième 
plus grand lac de France. Les plages et eaux 
turquoise sont au rendez-vous. Pour assurer votre 
tranquillité, les bateaux y sont interdits.  

 

 

 

PARC NATIONAL DE PORQUEROLLES ET LES 
ILES PORT-CROS ET DU LEVANT 

Joyaux de la Méditerranée, elles offrent au 
visiteur un petit coin de paradis. Chacune avec 
son caractère, elles vous enchanteront à coup 
sûr. Balades en famille, grandes plages de 
sable, randonnées sauvages, petites 
criques...Porquerolles, Port-Cros et Le Levant 
offrent des paysages exceptionnels. 

 

 

 

LE MASSIF DE L’ESTEREL 

Avec ses roches de porphyre rouge, le massif de l’Estérel 
ne ressemble à aucun autre. Posé entre Saint-Raphaël 
(83) et Mandelieu (06), les paysages restés sauvages y 
sont grandioses : gorges, à-pic, défilés et crêtes 
déchiquetées se succèdent en de saisissants contrastes. 
Se détachant dans le ciel bleu azur, il domine 
majestueusement la Méditerranée, certainement pour 
mieux plonger dans ses eaux bleu marine. La partie la 
plus spectaculaire de la côte est le pic du cap Roux où la 
roche dévale dans la mer du haut de ses 452 m.  

 

 

 

https://generationvoyage.fr/canyoning-gorges-verdon/
https://generationvoyage.fr/rafting-gorges-verdon/
https://generationvoyage.fr/rafting-gorges-verdon/


 

LA PRESQU’ILE DE ST TROPEZ 

Le chemin du littoral depuis la 
plage des Canoubiers à Saint 
Tropez, en passant par la plage 
des salins, la plage de 
Pampelonne, le cap Camarat, 
la plage de l’Escalet, le cap 
Taillat, le cap Lardier et ce 
jusqu’à la plage de Gigaro à la 
Croix-Valmer. 

Les 3 caps sont des espaces 
protégés depuis plusieurs 
décénnies. Lardier, Taillat et Camarat sont les gardiens de la presqu'île de Saint-
Tropez. Dominant la baie de Pampelonne, le Cap Camarat et son phare veillent sur 
la plage de Pampelonne, à la fois mythique et magnifique. Depuis le phare s'étale 
un panorama exceptionnel, avec de magnifiques paysages aux couleurs éclatantes. 


