Moulin du Clos des Jeannons
tél. +33 (0)4 90 72 68 35
www.huile-provence.com

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

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

Senteurs
*
& Saveurs
9h

10h

Pétrarque et Laure
tél. +33 (0)4 90 20 31 48
www.petrarque-et-laure.com

Prix indicatif

30 1 / personne

* suggestion de circuit
merci de réserver chaque visite
séparément

Visite guidée du Moulin du Clos des Jeannons à Gordes / réservation tél. +33 (0)4 90 72 68 35
Au pied d’un des plus beaux village de France, dans un cadre qui allie charme et tradition, la famille HORARD vous fait
partager sa passion pour l’olive. Visite guidée des oliveraies et des installations de première pression à froid où toutes les
étapes sont commentées : sélection des olives, effeuillage, lavage, écrasement sous meule, malaxage etc…
Visite guidee de l’Abbaye de Senanque à Gordes / 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. La communauté des
moines offre la possibilité de suivre un parcours monastique, au fil des bâtiments du XIIe siècle.

11h
11h15

Départ pour Coustellet (7 km)
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 …

12h30

Départ pour Fontaine de Vaucluse et le pays des Sorgues (10 km)

12h45

Déjeuner au bord de l’eau au restaurant “Pétrarque et Laure” / réservation tél. +33 (0)4 90 20 31 48
Le restaurant était un ancien relais à chevaux (1480) transformé par la suite en auberge. C'est en 1889 qu'il devient un
hôtel/restaurant sous le nom du célèbre poète Pétrarque. Aujourd'hui et depuis 1981 il est uniquement un restaurant.
Terrine de chevreuil,
Sauté de Volaille à la crème de Tapenade,
Faisselle au coulis d’abricots,
Café & vins (suggestion de repas)

14h30

Visite de Fontaine de Vaucluse et de sa célèbre exurgence
Ce village qui a eu le privilège de donner son nom au département tire son étymologie de sa curiositégéographique
« 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.

15h30

Départ vers L’Isle sur Sorgue : la Venise Comtadine… (5 km)

15h45

Visite libre de ce havre de paix
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.

17h

Fin de journée

