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Semaine découverte
du Luberon

Journée 2
Gordes, citadelle de pierres

Journée autour de Gordes, le village phare du Luberon
trônant sur son éperon rocher. Vous visiterez le village
des Bories, habitations typiques en pierres sèches.
Montez ensuite vers le village pour flâner dans les rues
caladées et visiter les Caves du Palais St Firmin, galeries
souterraines qui abritaient une partie de l’économie
du village. Votre journée s’achèvera à l’Abbaye de
Sénanque, monastère cistercien en activité. Retour au
logement

Journée 3

Roussillon et les Ocres
Visitez Roussillon, Classé parmi les « Plus Beaux
villages de France», situé au coeur du plus important
gisement d’ocre du monde. Petites ruelles colorées
et teintes éclatentes vous attendent. Découvrez
ensuite le Sentier des Ocres, un spectacle inédit
grâce à sa terre aux reflets flamboyants, allant
du rouge profond au jaune or en passant par un
orange vif. La découverte se poursuivra aux Mines
de Bruoux, les anciennes carrières d’Ocres.

Journée 4
Les villages perchés du Luberon & vins

TARIF*

55€/Pers.

base 2 personnes

CE PROGRAMME EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF
Celui-ci est modulable en
fonction de vos attentes
sur simple demande.
* Tarifs donnés à titre
indicatif

Une journée pour découvrir les petits villages
emblématiques du Luberon. Arrêtez vous à Oppède
le Vieux, village secret et méconnu. Poursuivez à
Ménerbes autre village classé parmi les plus beaux
de France. Bonnieux ou encore Lacoste. Faites une
petite halte au Domaine de la citadelle pour visiter
leurs jardins botaniques et découvrir les vins du
Luberon. Une visite de chai et une dégustation vous
seront proposées.
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Semaine découverte
du Luberon

Journée 5
Le sud Luberon : Lourmarin
La journée vous entrainera dans la partie sud du
Luberon et tout d’abord à Lourmarin, village si
cher au coeur d’Albert Camus. Flâner dans ses
ruelles fleuries, poussez la porte des nombreuses
galeries d’art ou profitez tout simplement des
terrasses du village. Vous pourrez ensuite visiter le
château Renaissance de Lourmarin, et découvrir
ses collections hétéroclites. La visite se prolongera
à la Bastide du Laval pour visiter un moulin à
huile et en apprendre plus sur l’huile d’olive, elixir
millénaire Méditerranéen.

Journée 6
Pays des Sorgues, Filature et Lavande
Dernière journée et pas des moindres, découvrez
l’Isle sur Sorgue, la Venise Comtadine, et son musée
de la Filaventure qui retrace le lien entre la ville et
l’industrie de la filature. Explorez ensuite Fontaine
de Vaucluse, petite bulle de fraicheur, abritant un
grouffre mystérieux source de la Sorgue. Et enfin
finissez la journée en visitant le musée de la lavande.
L’or bleu de Provence y dévoilera tous ses secrets,
ses usages et ses différentes fragrances.

TARIF*

55€/Pers.

base 2 personnes

CE PROGRAMME EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF
Celui-ci est modulable en
fonction de vos attentes
sur simple demande.
* Tarifs donnés à titre
indicatif
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