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Inauguration de l’aménagement paysager et numérique de la Taradel
C’est au pied de la Taradel, notre tour emblématique érigée depuis
le moyen-âge, qu’Olivier Audibert-Troin, président de la CAD a
coupé le traditionnel ruban bleu blanc rouge. De nombreux élus de
la communauté de communes étaient présents aux cotés de Gilbert Galliano pour découvrir cette belle réalisation et le potentiel
du tourisme 2.0, concept innovant qui fait la part belle à la communication sans fil et
délivre des informations tous azimuts. En
effet, la technologie implantée dans la table d’orientation et plusieurs
mobiliers du site de la Taradel ont de quoi faire bondir plus d’un
druide...Sur les hauteurs de Taradeau le béton parle aux smartphones !!! Et pas qu’en français, mais dans toutes les langues. Il distille
les informations touristiques de 250 prestataires regroupés sur cinq communes de la vallée de l’Argens, raconte l’histoire du département et du majestueux panorama qui
s’offre à 180° sur le Massif des Maures. La réalisation de ce projet
est signée par Roland Mélet, un ancien de la pépinière d’entreprise
du quartier Chabran. Cet aménagement s’est élevé à 153.000 euros financé par la communauté de communes selon la volonté de
son président qui souhaite également que cette nouvelle technologie équipe d’autres municipalités afin qu’aucune commune de la CAD ne reste sur le bord de la route….

Sauvons la villa Romaine Saint-Martin de Taradeau
Le centre archéologique du Var lance un appel à
un financement participatif intitulé
« Sauvons la villa Romaine Saint-Martin de Taradeau. L’argent récolté sera destiné à financer une
partie de la clôture de ce site emblématique pour
l’archéologie varoise, qui illustre parfaitement le
fonctionnement d’une exploitation agricole à
l’époque romaine.
Ainsi protégée, la villa pourra à terme être restaurée et ouverte au public.
Pour contribuer wwww.kisskissbank.com/sauvons-la-villa-romaine-saint-martin-de-taradeau
Nous vous attendons sur place pour les prochaines journées de l’archéologie le 18 et le 19 juin prochain à 10h et à
14h. L’équipe du centre archéologique du Var. Tel et fax 04.94.41.04.35

