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

Moulin du Mas des Barres
tél. +33 (0)4 90 54 44 32

La Petite Provence du Paradou
tél. +33 (0)4 90 54 35 75
www.lapetiteprovence.com

Santons
*
& Lavande
9h

10h
10h15
11h
11h45

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)
Temps libre à Gordes
Départ pour Maussane les Alpilles (40 km)
Visite guidée du Moulin du Mas des Barres / réservation tél. +33 (0)4 90 54 44 32
Médaille d'or 2006 de la meilleure huile d'olive du monde.
La famille QUENIN vous fera visiter son moulin et découvrir son huile d'olive AOC de la Vallée des Baux.

12h

Déjeuner au Moulin du Mas des Barres (suggestion de repas)
Papeton d'aubergines et son coulis de tomates,
Epaules d'agneau de la Vallée des Baux,
Gratin dauphinois,
Fromage,
Gâteau à la poire caramélisée,
Café & vin.

14h
14h15

Départ pour le Paradou (4km)
Visite guidée de la Petite Provence du Paradou / réservation tél. +33 (0)4 90 54 35 75
Découvrez le plus authentique village provençal de la région et sa vie d'antan avec l'apothicaire, le remouleur, le marché
provençal, la farandole, le moulin d'Alphonse Daudet... soit 350 Santons mis en scène sur 300m2 pour vous faire connaître
la Provence au début du 19e siècle.
Possibilité de participer à l'ATELIER DE FABRICATION DE SANTONS (origine, initiation et fabrication de son propre santon).
Boutique : santons, décoration, senteurs, livres, liqueurs, épicerie fine...

15h30

Départ pour Fontvieille (7 km)

15h45

Arrêt photos au Moulin d’Alphonse Daudet

16h30

Fin de journée

