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Afin d’étendre la periode touristique tout au long de
l’année au sein du territoire du Golfe de Saint Tropez,
notre collectivé souhaite promouvoir la randonnée
pédestre et cyclotouristique, en développant ces
circuits de randonnées à thématiques fortes,
spécialisées sur les atouts du pourtour Méditerranéen
et son vécu historique, conjugué avec les spécificités
du massif des Maures.
Ce territoire est mondialement connu pour son attrait
touristique balnéaire estival.
Messaggio e presentazione
dell’idea progettuale/
Message et présentation
du projet

Son arrière pays typique provençal et modélé par les
diverses activités agricoles et actions au cours de
l’histoire, recelle des richesses culturelles et
archéologiques ignorées des néophites. La présence de
zones naturelles protégées, de zones agricoles à
réhabilitées et de sentiers sous-marins, constitue une
réelle valeur ajoutée.
Ces atouts doivent permettre d’ouvrir notre territoire à
d’autres formes de tourisme : vert, écotourisme,
participatif, expérientiel... tout au long de l’année,
particulièrement en dehors de la période estivale, afin
d’améliorer les connaissances des visiteurs et des
locaux, sur la spécificité biologique, historique et
culturelle de cette zone méditerranéeenne et sa
préservation.

Caratteristiche del
partenariato ricercato/
Caractéristiques du partenariat

Le partenariat consitera à des échanges de
compétences, retours d’expériences, une collaboration
et des recherches de liens culturels, historiques,
biologiques permettant aux randonneurs de découvrir
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un fil conducteur commun entre des territoires, qui
renforceront la légitimité du travail entre les territoires
de la zone de coopération Marittimo.
Le partenariat recherché s’oriente autour de deux axes
essentiellement :
-

1) Avec une ou des structures ayant déjà mis en
place des sentiers de randonnées, donc avec des
retours d’expériences, et souhaitant poursuivre
le développement de cette compétence.

-

2) Avec une ou des strucutres dans la même
situation que notre collectivité, donc en cours de
mise en place d’itinéraires de randonnées, et
avec lesquelles les échanges permettront de
créer des liens en temps réels. Ces liens
pourront être de type techniques, culturels,
scientifiques, intellectuels...

recherché

Nome e Cognome/
Prénom et Nom

Valérie VIDAL

Struttura/Organisme

Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez2 rue Blaise Pascal

Email/Courriel

vvidal@cc-golfedesainttropez.fr

Città/Ville

83310 COGOLIN

Provincia/Département

VAR (83)

Stato/Pays

France
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