LUBERON

& villages perchés
« Une des plus belles régions de France »
Située à l’Est de la vallée du Rhône, entre Cavaillon et
Manosque, la vallée du Lubéron s’étend tout au long de la
montagne qui lui a donné son nom et représente l’essence
même des terres provençales. De part et d’autre de la vallée,
ses villages médiévaux perchés, chargés d’histoire et de
secrets offrent de spectaculaires points de vues sur la région.

Créativité & Flexibilité

Parc naturel régional depuis 1977, le Luberon cultive sa
différence dans la qualité de ses prestations touristiques.
Art et histoire, habitat et architecture, nature et gastronomie
sont autant de richesses que cette vallée exceptionnelle offre
à ses visiteurs.

Le programme et les itinéraires
proposés seront bien évidemment
personnalisés en fonction de vos
centres d’intérêts, de vos envies ou
de vos coups de cœur !

La douce atmosphère qui se dégage de ses
marchés typiques à l’ombre des
platanes, la grande variété des
produits de son terroir (vin, huile
d’olive et lavande) et son
artisanat, font du Luberon
une valeur sûre pour qui veut
passer un séjour inoubliable
en Provence…

des excursions « à la carte »…

Bénéficiant d’un vaste réseau de
partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs prestations, notre équipe
de professionnels et de passionnés
alliant imagination et créativité,
mettra tout en œuvre, à chaque
instant, pour faire de votre excursion et de votre séjour en Provence
un moment privilégié, unique et
inoubliable.
ONE DAY IN PROVENCE
99, rue floralia - Bât. A - 13008 Marseille
Tél : +33(0)6 63 31 38 08 / +33(0)4 84 25 39 04
Email : contact@onedayinprovence.com
www.onedayinprovence.com

Votre

itinéraire

9h00 Accueil à votre lieu de résidence par votre chauffeur-guide et réglages
des détails de votre journée.
Situé à 30 minutes d’Aix-en-Provence, découverte de Lourmarin, charmant petit
village niché au milieu des champs d’olivier au pied du Luberon. Puis traversée de
la combe qui mène au village perché de Bonnieux, peuplé depuis le néolithique
et surplombant la vallée, aux abords de la forêt des Cèdres.

�

Notre visite se poursuit par la découverte du village de Lacoste, situé sur le versant
opposé, fief du Marquis de Sade dont le château (récemment restauré par Pierre
Cardin) surplombe le village magnifiquement préservé aux étroites ruelles pavées.
En quittant Lacoste, nous rejoignions Ménerbes, juché sur son éperon rocheux,
rendu célèbre par les écrivains et artistes y ayant séjourné. Nous traversons la vallée
vers le versant nord du Luberon pour rejoindre le célèbre village classé de Gordes,
certainement un des villages les plus visités de la région.
Située en contrebas de Gordes, logé au fond d’un étroit canyon, visite de l’Abbaye
cistercienne de Sénanque, fondée au 12e siècle et enlacée par de magnifiques
champs de lavande, dont les moines exploitent les essences.
Découverte du village de Roussillon avec ses carrières d’ocres et ses maisons
imbriquées aux façades colorées, ou artistes et potiers exposent leurs créations.
Sur le retour, par une route panoramique à travers vignes et champs d’oliviers, nous
ferons une halte au Château Val Joanis, propriété viticole, productrice d’un vin
local et d’une huile d’olive particulièrement raffinés. Visite personnalisée de leur
exceptionnel jardin botanique suivie d’une dégustation de vin et d’huile d’olive.
Retour à votre lieu de résidence vers 18h00

Bon appétit !

La Bastide de Capelongue (Bonnieux)
Edouard Loubet, chef doublement
étoilé au Guide Michelin, élu Meilleur Cuisinier de l’année 2011 laisse
éclater son talent au gré des saisons.
Vue imprenable sur la vallée.
Les Bories (Gordes)
Situé sur les hauteurs du village de
Gordes, propose une cuisine de très
grande qualité dans un cadre somptueux
qui fait l’unanimité auprès des initiés.
Le Fournil (Bonnieux)
Accueil chaleureux et cuisine créative et
simple où les produits de la région sont
sublimés et merveilleusement associés.
Un régal !
La Ferme de la Huppe (proche de Gordes)
Cuisine simple et créative à base de
produits du marché, à l’écart du tumulte
des terrasses touristiques.

A ne pas manquer...
Abbaye de Sénanque (Gordes)
Fondée en 1148 par l’Abbé Pierre
de Mazan, l’Abbaye Notre Dame de
Sénanque est une des 35 abbayes cisterciennes « vivantes » de France.
Nichée au fond d’un vallon pour assurer la
tranquillité des moines, cette harmonieuse abbaye aux toits de lauze
émergeant au milieu des champs de
lavandin est devenue l’emblème d’une
Provence éternelle.

Le Moulin de Lourmarin (Lourmarin)
Ancien moulin à huile du 17e siècle, cet
hôtel situé au cœur du village et jouissant
d’une superbe terrasse ombragée, a conservé
l’ancienne meule en pierre qui permet de
comprendre les procédés d’antan de fabrication de l’huile d’olive.

Le Village des Bories (Gordes)
Hameau d’une vingtaine de bories
(habitations traditionnelles en pierre sèche),
datant pour les plus anciennes de l’Age de

Le Musée de la Truffe et du Vin (Ménerbes)
Aujourd’hui classé aux Monuments Historiques, cet ancien hôtel particulier du 17e
siècle comprend un espace muséographique,

Bronze, aménagées, restaurées et disposées
sous forme de musée en plein air et retraçant
le vie rurale en Provence à travers les siècles.

une librairie dédiée aux produits du terroir,
mais surtout une cave rassemblant tous les
crus produits dans le parc national du Luberon.
Le musée de Bouillons (Gordes)
Logé dans une bastide traditionnelle du 16e
siècle en contrebas du village, ce musée retrace les différents procédés de fabrication de
l’huile d’olive et du savon de Marseille depuis
l’occupation romaine des lieux. Pittoresque !
Les marchés hebdomadaires des villages du
Lubéron
(Consulter le guide pour les jours de marché).

