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     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
        Présentation du site internet circuits.esterel-cotedazur.com 

Un nouveau site Internet 
dédié aux circuits et routes touristiques 

Répondre à une demande existante et à un besoin d’informations 
Une des forces du territoire Estérel Côte d’Azur est la richesse et la diversité de ses activités « outdoor » 

praticables toute l’année. Cela en fait le terrain idéal de nombreux événements nationaux et internatio-

naux (Roc d’Azur, Trail des Balcons d’Azur, randonnée des Lucioles…). De nombreux sportifs s’y entrai-

nent toute l’année, de même que les touristes et locaux. La page « Balades et randonnées » du site este-

rel-cotedazur.com est d’ailleurs une des plus fréquentée avec plus de 6000 visites par mois.  

Développer un tel site répond ainsi à une demande existante afin d’avoir un point d’entrée unique recen-

sant les circuits officiels du territoire.  

Depuis plusieurs mois, le 

pôle touristique Estérel 

Côte d’Azur développe un 

site internet dédié aux 

parcours de randonnée 

pédestre, de vélo de route, 

VTT et trail. 
 

Le site est désormais       

accessible en ligne                                                

circuits.esterel-

cotedazur.com  

ESTÉREL CÔTE D’AZUR  
Agence de développement et de promotion touristique 
 
65 rue Isaac Newton, Technoparc Epsilon 1 - Bat. H 
83700 Saint-Raphaël, France  

 
 
 
Tel :   +33(0)4.94.19.10.60 
Mail : hello@esterel-cotedazur.com  

Un portail officiel pour les circuits et itinéraires tou-
ristiques du territoire Esterel Côte d’Azur 
Depuis 3 ans, des groupes de travail ont été mis en place à 

l’échelle des 14 communes du territoire afin de coordonner les 

acteurs et structurer les routes et itinéraires touristiques, no-

tamment pour la randonnée, le vélo de route, le VTT et le trail.  

Ce travail de fond a permis d’établir des parcours validés  par 

l’ONF (Office National des Forêts), les agents Natura 2000 de la 

CAVEM (Communauté d'agglomération Var Estérel Méditerra-

née) et les services des villes concernées.  

De plus, chaque circuit a été étudié et proposé par des spécia-

listes locaux (clubs et associations) afin de répondre au mieux à 

la demande des usagers.  

http://www.circuits.esterel-cotedazur.com
http://www.circuits.esterel-cotedazur.com
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Un outil au service du développement écono-
mique du territoire 

On le sait, les pratiquants ne se limitent pas aux com-

munes pour établir leurs itinéraires. Il était donc impor-

tant de développer un outil qui s’étend à l’ensemble du 

territoire, afin de proposer l’offre la plus complète et 

précise possible. 

Le travail de structuration réalisé sert à la fois aux clien-

tèles touristiques et aux populations locales. Selon le 

baromètre 2015 du tourisme à vélo, publié par la Direc-

tion Générale des Entreprises (DGE), le tourisme à vélo 

est une filière économique en plein essor, et l’une des 

plus dynamiques du marché touristique français. La 

création du site circuits.esterel-cotedazur.com prend 

tout son sens puisque cette même étude met en avant 

que 40% des séjours avec pratique du vélo sont effec-

tués sur le littoral. 

De plus, une étude menée par Atout-France montre que 

les touristes à vélo sont plus dépensiers que les vacan-

ciers en voiture. Cette cible a donc un réel potentiel 

pour développer l’activité économique du territoire. 

De nouveaux circuits à venir !  
 

De nouveaux parcours de randonnée pédestre, de 

vélo, VTT mais aussi des circuits à thème comme la 

« Route des Vins » ou les « Villas Belles époques » 

vont être ajoutés au fur et à mesure.  

A terme, le but de ce site est de regrouper l’en-

semble des circuits officiels du territoire afin de 

n’avoir plus qu’une seule porte d’entrée pour tous les 

publics, qu’ils soient sportifs, en famille... 

 
Un site technique au service de la promotion du 
territoire 
 

 Le site est alimenté par le système d’informations 

touristiques du territoire : Apidae. Les données 

sont saisies en amont par les offices de tourisme 

et associations 

 L’usage mobile étant très important, le site est 

entièrement responsive design (il s’adapte à tous 

les supports) 

 De nombreux outils impliquent la communauté 

des usagers (commentaires, notes…) 

 Le contenu du site peut facilement s’intégrer aux 

sites web des hébergeurs, un atout pour mettre 

en avant les activités du territoire 
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Qui sommes-nous ? 

Estérel Côte d'Azur est l’agence de développement et de 

promotion touristique, dont la vocation est de mutualiser 

les moyens entre les collectivités et les offices de tourisme 

pour la promotion du territoire et le développement de 

l’économie du tourisme. Le territoire de compétences 

s’étend sur 14 communes de l’Est du Var et recouvre 2 inter-

communalités, la Communauté d’Agglomération Var Estérel 

Méditerranée [ CAVEM ] et la Communauté de Communes 

du Pays de Fayence. 


