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

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

Auberge des lavandes
tél. +33 (0)4 90 64 05 08

La route
*
de la lavande
9h

10h
10h30

Village de Sault
tél. +33 (0)4 90 64 01 21
www.saultenprovence.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 …
Une animation de distillation dans un alambic en cuivre de 1900 est disponible du 1/07 au 25/08. pensez à vous inscrire
lors de votre réservation.
Départ pour Gordes, un des plus beaux villages de France (7km)
Arrêt photos dans les champs de lavandin de l’Abbaye de Sénanque / 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 NotreDame 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.

11h

Départ pour Sault, Capitale de la lavande (37 km)

12h

Déjeuner à Monieux à l’Auberge des Lavandes / réservation tél. +33 (0)4 90 64 05 08 (suggestion de repas)
Salade Périgourdine,
Gigot d’agneau du Luberon et son petit épeautre de Sault,
Crotin à l’huile d’olive,
Nougat glacé de Sault,
Café & vin.

13h30

Visite Libre de Sault / renseignements tél. +33 (0)4 90 64 01 21
Sault est une des étapes majeures de la Route de la Lavande. La fête qui a lieu en son honneur le 14 et 15 Août est un
grand moment où se mêlent corsos fleuris, concours de taille et bien sûr expo- vente des produits locaux.
Les immenses champs bleus se répandent tout autour du village jusqu'à perte d'horizon en alternance avec champs de
blé, le tableau d'ensemble est bien sûr superbe.

14h30

Traversée du pays de la lavande
Ouvrez grand vos yeux et profitez du spectacle féerique des champs de lavande en fleurs.
Partez à la découverte des pittoresques villages de St Trinit (7 km) ; Revest du Bion (9km) ; Banon (13km) et Simianela-Rotonde (11 km) puis retour dans la Plaine par Apt (24 km).

17h

Fin de journée

La lavande est en fleur de fin mai à mi-Août seulement. Sachez cueillir l’instant…

