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LE LUBÉRON ET SES TRÉSORS 

Une indicible sensation du bonheur de vivre…  
Ivre de couleurs, de senteurs d’arts, bénéficiant de la douceur du climat 
méditerranéen, le Lubéron a su préserver au fil des siècles son important 
patrimoine culturel et l'authenticité de sa nature. Parc Naturel Régional depuis 
1977, il cultive sa différence, avec ses séduisants villages : Roussillon, Gordes... 
Partez avec nous à la découverte de la Provence et des plus beaux villages de 
France ! 
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1ER JOUR : SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 

VALENCE / LE VILLAGE DES BORIES / GORDES / FONTAINE DE VAUCLUSE / L’ISLE SUR SORGUE 

Rendez-vous à VALENCE pour un départ en direction du Lubéron et GORDES.  

A votre arrivée, vous partirez à la découverte libre du village des Bories, unique en son genre et  
véritable musée en plein air : ce hameau typique de l’habitat temporaire, composé de cabines en 
pierre sèche, venait doubler le village permanent et était lié aux travaux agricoles saisonniers.  

Puis, vous profiterez d’un temps libre à GORDES, magnifique village perché  classé parmi « les 
plus beaux villages de France », l’occasion d’une promenade dans ses calades, sources 
d’inspiration de nombreux artistes…  

Après le déjeuner, vous reprendrez la route en direction de FONTAINE DE VAUCLUSE, une des 
plus puissantes résurgences du monde. Visite commentée d’un moulin à papier alimenté par les 

eaux de la Sorgue, à la découverte du processus de fabrication du papier suivant les anciens 
procédés. 

Continuation vers L’ISLE SUR SORGUE, ancien centre de tissage où des dizaines de roues à eau 
rythmaient la vie de la cité. Arrivée à votre hôtel et installation dans les chambres. Temps libre, 
avant le dîner à proximité et le coucher.  

 

 

 

 

 

 

 
2EME JOUR : DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 

LE MUSEE DE LA LAVANDE / LE SENTIER DES OCRES / BEAUMES DE VENISE / VALENCE  

Départ après le petit-déjeuner, départ pour COUSTELLET où vous attend la visite commentée du 
musée de la lavande à la découverte des conditions de culture, de distillation de la lavande fine 
par des guides passionnés. L’occasion aussi de découvrir la plus grande collection d’alambics et 
d’objets du lavandier… Pour vous initier aux multiples essences de lavande, vous trouverez 
également à la boutique des produits de bien-être et cosmétiques bio…  

Poursuite sur ROUSSILLON, charmant village, également classé parmi « les plus beaux villages de 
France ». Situé au cœur du plus important gisement d’ocre du monde, il clame sa singularité 
minérale par une étonnante palette de couleurs flamboyantes…  Découverte libre du sentier des 
Ocres à travers un parcours jalonné de pupitres explicatifs sur la formation et l’exploitation de 
ces fameuses carrières d’ocre aux multiples couleurs naturelles, véritable curiosité géologique 
(parcours comportant 350 marches, déconseillé pour les personnes à mobilité réduite). 

Puis vous rejoindrez un domaine où avant le déjeuner, vous pourrez admirez une collection de 
crèches et villages provençaux miniatures.  

Puis, vous reprendre la route direction BEAUMES DE VENISE. Arrêt pour la visite commentée 

d’une cave suivie d’une dégustation. 

Il sera déjà l’heure du retour vers notre région. Arrivée à VALENCE prévue en début de soirée 
(dans les conditions normales de circulation).  

 

 
L’ORDRE DES VISITES POURRA ETRE MODIFIE EN FONCTION DES IMPERATIFS LOCAUX  

ET DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

VOTRE 

HOTEL 2** 
est idéalement situé, à quelques mètres du centre d’Isle-sur-la-Sorgue et de sa rivière. Les 
chambres au design simple, disposent toutes, de télévision à écran plat et sont pourvues 
d’une salle de bains privative avec baignoire ou douche. Il dispose d’une agréable 
terrasse où vous aurez la possibilité de prendre un verre pour un moment de détente… 

 

 Week-end du 5 au 6 octobre 2019 


