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

La Guinguette
tél. +33 (0)4 90 38 10 61
www.la-guinguette.com

Les Grottes de Thouzon
+33 (0)4 90 33 93 65
www.grottes-thouzon.com

Silvain frères
tél. +33 (0)4 90 66 09 57
www.nougat-silvain-freres.fr
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* 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 …
Visite de Fontaine de Vaucluse et de sa célèbre exurgence / réservation tél. +33 (0)4 90 38 04 78
Ce village qui a eu le privilège de donner son nom au département tire son étymologie de sa curiosité géographique
« Vallis Clausa » : Vallée clause. La source à l’eau vert émeraude est classée parmi les plus importantes émergences
du Monde. Elle garde jalousement le secret de la profondeur du gouffre, en forme d’entonnoir vertical d’où elle coule en
période des hautes eaux. Ce gouffre est situé au pied d’une falaise abrupte de 230 mètres.
L’Isle sur Sorgue : la Venise Comtadine…

L’Isle sur la Sorgue fait partie des musts incontournables de Provence. Les «chineurs», amateurs de beaux objets,
brocantes et galeries d’art seront comblés, il y a en effet près de 300 antiquaires dans cette petite ville !
Colorée de vert et d’eau, cette ville-île posée au pied du plateau du Vaucluse, est traversée de plusieurs canaux alimentés
par la Sorgue. Vous apprécierez tout son charme en vous baladant le long de ses canaux qui se faufilent entre les rues étroites.

Repas dans une authentique guinguette au fil de l’eau / réservation tél. +33 (0)4 90 38 10 61
• Croustillant de Noix de Saint-Jacques et d’Asperges
• Epaule d’Agneau en Persillade, Gratin de Courgettes et de Pommes de Terre
• Petits Chèvres à l’Huile d’Olive
• Dessert Maison
• Café et Vin à Volonté
Visite des Grottes de Thouzon à le Thor / renseignements tél. +33 (0)4 90 33 93 65
Splendeurs cachées de notre planète, spectacle féerique et permanent du monde minéral où le travail de l’eau a laissé
son empreinte. Vous cheminerez dans le lit fossile d’une rivière souterraine et pénétrerez dans le monde mystérieux et
envoûtant des cavernes. Vous serez émerveillés par ses étonnantes fistuleuses jaune or qui en sont les pièces maîtresses.
Venez découvrir la délicate beauté d’une Grotte naturelle facile à visiter.
Visite de la nougaterie des frères Sylvain à Saint Didier / renseignements tél. +33 (0)4 90 66 09 57
Les frères Sylvains, 6ème génération d’agriculteurs, amoureux de leurs amandiers et de leurs ruches, c’est tout
naturellement qu’ils vous transmettent les secrets de la fabrication du nougat. Une visite gastronomique haute en
couleurs et en saveurs.
Fin de journée

