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

Village des Bories
tél. +33 (0)4 90 72 03 48

Café de la Gare
tél. +33 (0)4 90 75 82 00

Village de Roussillon
tél. +33 (0)4 90 05 60 25
www.roussillon-provence.com

www.gordes-village-des-bories.com

Prix indicatif

Villages perchés
*
du Luberon
9h

30 1 / personne

* suggestion de circuit
merci de réserver chaque visite
séparément

Visite guidée du Musée de la Lavande
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 …

10h
10h15

Départ pour le village perché de Menerbes (10 km)
Traversé de ce magnifique village et arrêt photos.
Ce superbe petit village du Luberon classé parmi les plus beaux villages de France, est bâti au sommet d'une colline
formant une sorte de vaisseau et entouré de magnifiques paysages.

10h30

Visite guidée du Musée du tire-bouchon / réservation tél. +33 (0)4 90 72 41 58 - www.domaine-citadelle.com
Le musée du tire-bouchon présente une collection unique de plus de 1200 pièces du XVIIe siècle à nos jours.
Le domaine de la citadelle est un des meilleurs domaines viticoles du Luberon.
Vous visiterez ses caves, chaix, jardin des cépages et dégusterez ses vins de toute beauté.

11h30

12h

Départ pour Bonnieux (10 km), passage par le village de Lacoste surplombé des vestiges du Château du
Marquis de Sade - arrêt photos
Déjeuner Provençal au Café de la Gare à Bonnieux (suggestion de repas)
Tian d’aubergine et sa sauce au pistou, Blanquette de veau façon grand-mère, Fondant au chocolat, Café & vin.

13h30

Traversée du village perché de Bonnieux - arrêt photos
Dès l'époque néolithique, le village était un oppidum ou village fortifié habité. Aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux
villages perchés du versant nord du Luberon.

14h
14h15

Départ pour Roussillon et ses collines d’ocres rouges (15 km)Passage sur le Pont Julien, vieux de 2000 ans.
Visite libre du Village de Roussillon et de ses falaises d’ocres rouges ou Ballade dans le sentier des ocres
Ce sentier aménagé, balisé et agrémenté de panonceaux didactiques permet de découvrir la flore particulière des collines
d’ocres ainsi que des étonnants paysages formés par les anciennes carrières. Classé parmi les plus beaux villages de
France, Roussillon clame sa singularité minérale par une étonnante palette de couleurs flamboyantes

15h15
15h30

Départ pour Gordes, un des plus célèbres villages perchés du Luberon (10 km)
Visite libre du Village de Gordes – Arrêt devant le Château.
Classé parmi les plus beaux villages de France, les maisons en pierre sèche de couleur blanche ou grise s'alignent en
spirale autour du rocher sur lequel est posé le village avec à son sommet l'église et le château.

16h

Visite du villlage des Bories (pensez à réserver votre navette gratuite à la mairie tél 04.90.72.02.08)
Unique en son genre et classé monument historique, le village se compose de 7 groupes de cabanons en pierres sèches.

17h

Fin de journée

