Colorado Provençal
tél. +33 (0)4 90 04 96 07
www.colorado-provencal.com

Castel Luberon
tél. +33 (0)4 90 74 06 80
www.castel-luberon.com

Kerry
tél. +33 (0)4 90 76 31 43
www.lesfleurons-apt.com

Ocre
*
& Lavande
10h

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

Prix indicatif

30 1 / personne

* suggestion de circuit
merci de réserver chaque visite
séparément

Visite guidée du Colorado Provençal de Rustrel / réservation tél. +33 (0)4 90 04 96 07
Le Colorado de Rustrel s'étend sur plus de 30 ha. Vestige d'un passé récent, les paysages du Colorado ont été scupltés
au grés de l'exploitation des carrières d'Ocres. L'ambiance qui se dégage de ce lieu est véritablement fascinante.
Le colorado Provençal est un site privé composé d'anciennes carrières d'Ocre aux multiples couleurs. Ce site est géré par
une association de propriétaires et de bénévoles soucieux de le préserver.

11h30
12h

Départ pour Apt - Capitale Mondiale du Fruit Confit.
Déjeuner au restaurant “Castel Luberon”(suggestion de repas) / réservation tél. +33 (0)4 90 74 06 80
Feuilleté au chèvre sur son lit de salade,
Agneau aux senteurs de Provence,
Servi avec son assortiment de légumes du marché,
Dessert Maison,
Café et vin.

14h

Visite guidée de la plus grande usine de Fruits Confits au monde : Kerry / réservation tél. +33 (0)4 90 76 31 43
Apt est la capitale mondiale du fruit confit et sa fabrication remonte au temps des Papes. Les confiseurs aptésiens ont
inventé une méthode de conservation des fruits en abondance dans cette région. L'art du confisage à coeur: la méthode
ancestrale est toujours la même pour réaliser les plus prestigieux des fruits confits, ceux qui vont embellir les meilleures
tables et garnir les précieuses corbeilles composées de prunes, poires, figues, abricots, melons, cerises, clémentines, kiwis,
oranges... Visite de l'atelier "fabrication artisanale", suivie d'une dégustation. Film documentaire sur l’art du confisage
Aptésien.

15h

Départ pour Coustellet (20 km)

15h

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 …

16h30

Fin de journée

