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Le lac de Saint Cassien dans le Var
Situé en grande partie sur le département du Var, le lac de St Cassien est un lac de retenue
EDF. Il se situe en pleine nature, avec un accès facile par l’autoroute A8, sortie les Adrets de
l’Esterel et direction Montauroux. Ce lac est alimenté en grande partie par le
canal de la Siagne
. Pour profiter de ce lac, vous pouvez louer une
location pour les vacances dans le Var
entre particuliers. Ce lac est également très recherché par les pêcheurs où l’on peut trouver de
très belles carpes.

Les équipements autour du lac ?
On y trouve de nombreux équipements pour passer des vacances autour du lac. On peut y
louer des pédalos ou barques pour se balader sur le lac et se rendre dans des lieux insolites.
Attention, uniquement les
embarcations électriques sont autorisées sur le lac
. On trouve également quelques plages pour se faire bronzer et se baigner. On trouve
également quelques
restaurants autour du lac
pour déjeuner ou diner avec une magnifique vue sur le lac. Des aires avec des tables sont
également disponibles. On pourra également se balader autour du lac ou sur les sentiers
utilisés par les secours qui offrent de très beaux panoramas sur le lac.

Que faire autour du lac de Saint Cassien ?

De nombreux villages sont à découvrir. On pourra citer Montauroux et Fayence qui sont les
deux importants villages à proximité du lac. Fayence est sans aucun doute la ville la plus
touristique des environs avec une vieille ville qui accueille de nombreux commerces. On
trouvera également plusieurs villages très typiques dans le
pays de Fayence
qu’il faut découvrir. Callian est très de style provençale avec un village enroulé autour de son
château qui est de nos jours privé. On peut y découvrir un très beau panorama sur le Tanneron,
l’
Estérel
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ou le lac de St Cassien.
Seillans
est classé parmi les
plus beaux villages de France
, il se trouve sur les pentes du
mont Auzières
et dispose de jolies ruelles pavées qui montent en direction du château.

La cueillette de champignons
En saison, le lac de St Cassien est également un repère pour les cueilleurs de champignons.
On peut y trouver des cèpes.
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