
 

 
 
 
 
 
 

Toulon, le 06 Février 2014. 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Var 100% sport nature pendant une semaine… 
 

Semaine des Sports de Nature dans le Var 
du 04 au 11 mai 2014 

 
Département le plus boisé de France, le Var offre l’occasion de pratiquer l’activité sportive de pleine 
nature de son choix, quelque soit son niveau et son envie. 
 
 
 

Pourquoi une « Semaine des Sports de Nature dans le Var » ?  

Situé en début de saison, cet événement est destiné à mettre en œuvre une stratégie de 
développement durable des sports de nature ans le Var. Par la promotion d’une offre sportive de 
qualité, le but est de favoriser l’accès des citoyens aux pratiques sportives de nature, tout en conciliant 
ce développement avec les enjeux de préservation et d’éducation à l’environnement des espaces 
naturels du Var, sans oublier la valorisation des territoires par le biais des retombées économiques du 
tourisme sportif.  

 Qu’est ce que  la « Semaine des Sports de Nature dans le Var » ? 

La 3ème édition de la « Semaine des Sports de Nature dans le Var » organisée et coordonnée par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, sera animée localement par les bénévoles 
passionnés des associations sportives de nature. Ils proposeront diverses activités, à un prix 
accessible, pour tous les publics et aux familles. Une participation de 6€ par activité sera demandée 
pour couvrir une partie des frais d’assurance et d’encadrement tout en restant accessible au plus 
grand nombre. L’intégralité de cette somme reviendra à l’association qui organisera l’activité.  

Cette semaine se déroulera en collaboration avec le Conseil Général du Var, l’Agence de 
Développement Touristique, les Comités Départementaux Sportifs de Nature, et le Crédit Agricole.  

Activités sportives au programme :  

VTT, randonnée, course d’orientation, aviron, kayak, escalade, triathlon, marche nordique, équitation, 
pêche, cyclotourisme, tir à l’arc… Consultez le calendrier et inscrivez-vous sur cdos83.fr. 
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