Fontaine de Vaucluse
tél. +33 (0)4 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr

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

le Puits Fleuri
tél. +33 (0)4 90 72 45 49

Farniente
*
en Lubéron
9h30

Abbaye de Sénanque
tél. +33 (0)4 90 72 05 72
www.senanque.fr

Prix indicatif

30 1 / personne

* suggestion de circuit
merci de réserver chaque visite
séparément

Visite de Fontaine de Vaucluse et de sa celebre exurgence / réservation tél. +33 (0)4 90 38 04 78
Le village de Fontaine de Vaucluse est l’un des plus visité de Provence grâce à sa très impressionnante source qui jaillit au
pied d’une falaise de 230 m de haut. Cette gigantesque fontaine est la plus puissante de France (et la 5ème mondiale) avec
un débit d’eau annuel de 630 millions de mètres cubes. Sur le chemin qui mène à la source, n’oubliez pas d’aller voir
(visite gratuite) le Moulin à Papier et sa fabrication artisanale comme au XVème siècle.

10h45
11h

Départ pour Coustellet (10km)
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…

12h

Départ pour Gordes - classé un des plus beaux villages de France.
Arrêt photos avant d’arriver au Restaurant

12h30

Déjeuner à Gordes au restaurant “Le Puits Fleuri” / réservation tél. +33 (0)4 90 72 45 49 (suggestion de repas)
Tian de courgettes à la provençale,
Gardianne de taureau,
Plateau de fromage du berger,
Café & vin à volonté.

14h30

Visite guidée de l’Abbaye de Senanque / réservation tél. +33 (0)4 90 72 05 72
Enserrée dans le creux de son vallon, l'Abbaye Notre-Dame de Sénanque demeure comme un des plus purs témoins de
l'architecture cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une communauté de moines cisterciens.
L’Abbaye Notre-Dame de Sénanque est un monastère cistercien depuis 1148. La communauté des moines offre la
possibilité de suivre un parcours monastique, au fil des bâtiments du XIIe siècle : l’église abbatiale, le cloître, la salle
capitulaire, le chauffoir ainsi que l’ancien dortoir. Un guide de l’Abbaye accompagne la visite de ces lieux de vie et de
prière.

15H30
16h

Départ pour Roussillon et ses falaises d’ocres rouges (15 km)
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.

17h

Fin de journée

