Musée de la lavande
tél. +33 (0)4 90 76 91 23
www.museedelalavande.com

Village des Bories
tél. +33 (0)4 90 72 03 48

La Farigoule
tél. +33 (0)4 90 76 92 76

www.gordes-village-des-bories.com

Escapade
*
en Luberon
9h

10h
10h15

Usine Mathieu
tél. +33 (0)4 90 05 66 69
www.okhra.com

Prix indicatif

30 1 / personne

* suggestion de circuit
merci de réserver chaque visite
séparément

Visite guidée du Musée de la Lavande / réservation tél. +33 (0)4 90 76 91 23
Dans un mas traditionnel du Luberon, la véritable lavande de Provence a trouvé son écrin.
Botanique, histoire, tradition, agriculture. Une visite passionnante au travers de la plus importante collection d’alambics en
cuivre rouge du 16ème à nos jours. Pour tout savoir sur cette plante millénaire, symbole de la Provence.
Dégustation olfactive.
La boutique diffuse une atmosphère”bien-être, beauté et plaisir” grâce à la lavande fine :
• L’huile essentielle 100% pure & naturelle labellisée AOC
• Une gamme complète de cosmétique avec les huiles de massages relaxantes, savons pur végétal, bain crème …
Départ pour Gordes - un des plus beaux villages de France (7 km)
Visite du Village des Bories / réservation tél. +33 (0)4 90 72 03 48
(pensez à réserver votre navette gratuite à la mairie tél 04.90.72.02.08 ( accès étroit sur 2 km)
Unique en son genre et classé monument historique, le village se compose de 7 groupes de cabanons en pierres sèches :
habitations, étables, bergeries, granges, greniers, magnaneries, fournils etc. L’existence de ce village prouve, qu’en dehors
d’une utilisation intermittente et provisoire de la borie à des fins pastorales ou agricoles, on pouvait également trouver une
véritable organisation sociale et économique autour de ces habitats anciens.

11h15
12h

Visite libre de Gordes, classé un des plus beaux villages de France
Déjeuner à Gordes au Restaurant “La Farigoule“ - (suggestion de repas) / réservation tél. +33 (0)4 90 76 92 76
Gâteau d’aubergine et son coulis de tomates,
Médaillon de porc aux olives & son assortiment de légumes,
Petit chèvre à l’huile d’olive,
Nougat glacé maison,
Café et vins rouge et rosé.

13h30

Départ pour le village de Roussillon et ses collines d’ocres rouges (15 km)

14h00

Visite guidée de l’ancienne Usine d’Ocres Mathieu / réservation tél. +33 (0)4 90 05 66 69
Ce conservatoire des ocres et pigments appliqués est situé au cœur du massif des ocres.
Les 5 hectares du site de lavage ont gardé tout le caractère de cette industrie et les 2000 m2 des anciens moulins à ocre
abritent aujourd’hui ce lieu d’apprentissage de la couleur unique en France.

15h15

Visite libre du village de Roussillon ou Ballade dans le sentier des ocres de Roussillon
Ce sentier aménagé, balisé et agrémenté de panonceaux didactiques permet de découvrir la flore particulière des collines
d’ocres ainsi que des étonnants paysages formés par les anciennes carrières.

16h30

Fin de journée

