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 Provence is a daydream that never disappoints: a quiet stroll, 
glass of rosé in hand as the crickets start to hum... And sometimes 
reality surpasses your imagination. Embark on a surprising and 
unforgettable journey through Unexpected Provence. 
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Deux de nos villages sont classés parmi les 
plus beaux villages de France : Gordes et 
Lourmarin. Le village d'Oppède le Vieux est 
reconnu "Site patrimonial remarquable".

en Luberon Cœur 
de Provence

LES
VI

LLA
GES

countryside alternate with narrow 
cobbled streets and floral gardens, 
moving ruins and hilltop churches, 
canal and old wells, mullioned 
windows and old portals... The following 
pages briefly present these villages. 
For more information, visit www.
luberoncoeurdeprovence.com/villages
Two of our villages are classified 
among the most beautiful villages in 
France: Gordes and Lourmarin. The 
village of Oppède le Vieux is known 
as a “remarkable heritage site“.

A few kilometres from Gordes and 
Lourmarin you can find more of the most 
beautiful villages in France: Roussillon, 
Ménerbes, Vénasque and Ansouis! Six 
of the country’s jewels, so near to each 
other, giving you an idea of the beauty of 
our heritage...

 VILLAGES IN LUBERON 
COEUR DE PROVENCE
Our villages have the unique characte-
ristic of being either perched on hilltops 
or nestling against the Luberon and 
Monts de Vaucluse massifs. They are all 
set against a landscape of olive trees, 
vineyards, Mediterranean woods or 
orchards. Each point of view is unique 
and offers a panoramic vista of the most 
famous massifs of the south of France: 
the Luberon, the Mont Ventoux, the 
dentelles of Montmirail, the Alpilles, and 
sometimes the Ste Victoire...
In its own way, each of our villages 
has preserved its historical heart 
and characteristic architecture.  
Bourgeois houses in the village centre 
or farmhouses and bastides in the 

Chacun de nos villages a préservé à sa ma-
nière son coeur historique et son architec-
ture caractéristique. Maisons bourgeoises 
en centre village ou Mas et Bastides dans la 
campagne alternent avec ruelles caladées et 
jardins fleuris, ruines émouvantes et églises 
perchées, canal et vieux puits, fenêtres à me-
neaux et vieux portails...

Nos villages ont cette particularité 
d’être soit perchés soit adossés aux 
massifs du Luberon et des Monts de 
Vaucluse. Tous sont posés dans un 
paysage d’oliviers, de vignes, de fo-
rêt méditerranéenne ou de vergers. 
Chaque point de vue est unique et 
offre un panorama sur les massifs les 
plus réputés du sud de la France :
le Luberon, le Mont Ventoux, les 
dentelles de Montmirail, les Alpilles, 
parfois la Ste Victoire...

Les quelques pages suivantes vous présentent 
de façon succincte ces villages. Si vous 
souhaitez en connaître plus, RDV sur 
www.luberoncoeurdeprovence.com/villages

A quelques kilomètres de 
Gordes et Lourmarin se 
situent également les plus 
beaux villages de France 
de Roussillon, Ménerbes,  
Vénasque et Ansouis ! 
Six des plus beaux villages 
de France en si peu de 
distance laissent présager 
de la beauté de notre 
patrimoine...
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Peuplade Celto-ligures (les Cavares), phocéens 
et romains (Cavaillon, Via Domitia...), ont 

fait de cette terre, un lieu de brassage qui 
aujourd’hui, fait la richesse de notre territoire. 

Plus tard, l’arrivée des Papes en Avignon, 
les Vaudois venus du Piémont italien pour 

repeupler nos campagnes et les juifs protégés 
par la papauté au cœur de 4 grandes villes du 

Vaucluse ont marqué notre histoire...

Le Comtat Venaissin
En 1229, le Comte de Toulouse cède le terri-
toire du Comtat au Saint Siège. Ce territoire 
couvrait presque entièrement l’actuel dé-
partement du Vaucluse, entre le Rhône et la 
Durance. Il comprenait notamment les villes 
de Carpentras, Vaison-la-Romaine, L’Isle-sur-
la-Sorgue et Cavaillon. Lorsque les papes 
quittent Rome au début du XIVe siècle, ils 
s’installent d’abord à Carpentras puis en 
Avignon où ils font construire leur célèbre 
palais. Ils y séjournent jusqu’au début du XVe 
siècle puis retournent en Italie. Le Comtat 
Venaissin reste Etat Pontifical jusqu’en 1791 
où il est rattaché à la France.

Les Vaudois
Dès la fin du XIIe siècle, les Vaudois suivent la doctrine de Pierre 
Valdo, initiateur en 1170 d’un mouvement que l’on nomme 
bientôt “Les Pauvres de Lyon”. Excommunié par l’Eglise catholique 
au début du XIIIe siècle, ce mouvement continue néanmoins 
à se répandre vers l’Autriche et l’Italie (Piémont) notamment. 
C’est là que les seigneurs provençaux iront les chercher à la fin 
du XVe siècle pour repeupler leurs terres et villages tombés à 
l’abandon à la suite de périodes difficiles. En 1532, les Vaudois 
rallient officiellement la Réforme protestante et sont de plus en 
plus persécutés. En 1545, le Parlement d’Aix applique l’arrêt de 
Mérindol : 3 000 personnes sont tuées ou envoyées aux galères. 
En quelques jours 24 villages du Luberon sont incendiés.

Les Juifs du Pape
Au Moyen Âge, la communauté juive est in-
tégrée à la population locale et occupe sou-
vent des fonctions importantes au sein de la 
ville. Toutefois, cette situation se dégrade au 
XIVe siècle lorsque Philippe le Bel chasse les 
Juifs de France puis en 1495 lorsque Charles 
VIII les chassent de Provence ; seul le Com-
tat Venaissin, terre papale, leur reste ouvert. 
A partir de la fin du XVIème siècle, les Juifs 
sont autorisés à rester dans les quatre villes 
comtadines de Cavaillon, Carpentras, l’Isle 
sur la Sorgue et Avignon. Cependant cette 
tolérance est relative car les Juifs doivent 
porter un signe distinctif et sont contraints 
à habiter les Carrières (du terme provençal 
carriera : la rue).

of Pierre Valdo, initiator in 1170 of a 
movement that was soon called «The 
Poor of Lyon». Excommunicated by the 
Catholic Church at the beginning of the 
13th century, this movement nevertheless 
continued to spread towards Austria and 
Italy (Piedmont) in particular. It was there 
that the Provençal lords went looking 
for them at the end of 15th century to 
repopulate their lands and villages, which 
had been left abandoned following difficult 
periods. In 1532, the Waldensians officially 
joined the Protestant Reformation and 
were increasingly persecuted. In 1545, the 
Parliament of Aix applied the Mérindol 
decree: 3,000 people were killed or sent to 
the galleys. In a few days 24 villages in the 
Luberon were burned down. 

 THE POPE’S JEWS
In the Middle Ages, the Jewish community 
was integrated into the local population 
and often occupied important roles within 
the city. However, this situation deteriorated 
in the 14th century when Philip the Fair 
expelled the Jews from France and then 
in 1495 when Charles VIII expelled them 
from Provence; only the Comtat Venaissin, a 
papal territory, remained open to them.
From the end of the 16th century, Jews 
were allowed to remain in the four towns of 
Cavaillon, Carpentras, Isle sur la Sorgue and 
Avignon. However, this tolerance was relative 
as Jews had to wear a distinctive sign and 
were forced to live in Les Carrières (from 
the Provençal term carriera: the street).

 A little history... 
A Celto-Ligurian people (the Cavares), 
Phocaeans and Romans (Cavaillon, Via 
Domitia, etc.), turned this region into 
a melting pot which accounts for the 
richness of the region to this day. Later, 
the arrival of the Popes in Avignon, the 
Waldensians who came from the Italian 
Piedmont to repopulate our countryside 
and the Jews protected by the Papacy in 
the heart of 4 large cities of the Vaucluse 
marked our history...

 THE COMTAT VENAISSIN 
In 1229, the Count of Toulouse ceded 
the territory of the Comtat to the Holy 
See. This territory covered almost entirely 
the current department of Vaucluse, 
between the Rhône and the Durance 
and from Mont Ventoux to the Dentelles 
de Montmirail. It included the towns of 
Carpentras, Vaison-la-Romaine, L’Isle-sur-
la-Sorgue and Cavaillon. When the popes 
left Rome at the beginning of the 14th 
century, they first settled in Carpentras, 
then in Avignon where they had their 
famous palace built. They stayed there 
until the early 15th century and then 
returned to Italy. The Comtat Venaissin 
remained a Pontifical State until 1791 
when it was attached to France.

 THE WALDENSIANS
From the end of the 12th century, the 
Waldensians followed the doctrine 

Un peu 
d’histoire...
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CAVAILLON,
à la croisée des chemins

Géographiquement, Cavaillon est idéalement 
située sur l’axe de liaison entre le Nord et le 

Midi et l’Est et l’Ouest. Petite ville lovée au pied 
de la colline St Jacques et baignée par les 

eaux de la Durance, elle a bénéficié de tout 
temps de son positionnement géographique 

pour traverser l’histoire. A vous de la découvrir 
en déambulant lentement entre ses différents 

bâtiments historiques et la si belle colline. 
De nos jours, c’est le fief des randonneurs, 

des grimpeurs et des pratiquants de la 
Via Ferrata. Du sommet, votre regard vous 

portera du Mont Ventoux aux Alpilles !

 Cavaillon, a town at a crossroads
In geographical terms, Cavaillon is perfectly 
located between North and South and between 
East and West. It is a small town nestled at the 
foot of St Jacques hill and bathed by the waters 
of the Durance, and has always made the most 
of its location as it navigated its way through 
history. Discover the town as you meander among 
its historic buildings and around its beautiful hill. 
It is now a paradise for hikers, climbers and fans 
of via ferrata. The view from the top extends from 
Mont Ventoux to the Alpilles!

Retrouvez toutes 
les informations pour 

visiter Cavaillon dans notre 
PLAN TOURISTIQUE

 Find all the information 
you need to visit Cavaillon 

in our TOURIST MAP
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On retrouve des traces du passé de la 
ville, parsemées dans les rues et ruelles, 
signalées par des panneaux explicatifs :  pa-
trimoine témoignant de la vie de la com-
munauté judéo-chrétienne comtadine de 
Cavaillon (Synagogue à visiter absolument), 
la cathédrale Notre-Dame, l’Hôtel d’Agar, 
les chapelles, le Canal Saint-Julien (premier 
canal de Provence - XIIème siècle) construit 
pour alimenter un moulin appartenant à 
l’évêque de l’époque...

 Window on...
The site of Cavaillon has enjoyed the 
political, cultural and economic influence 
of Marseille, a city founded by the Greeks 
and later becoming Roman. The Roman 
arch dates from the 1st century AD (now 
at the edge of the Place du Clos) and still 
bears witness to this era. The physiognomy 
of the village remained largely unchanged 
between the Middle Ages and the 19th 
century, nestled inside ramparts that 
over time became lined with plane trees, 
in anticipation of the famous shaded 
Provençal courtyards of the 19th century. 
The ramparts originally contained six 
gateways into the town, but were gradually 
dismantled after the Revolution and only 
the Porte d’Avignon, built in 1740 on the 
north-east side, still remains.

 Traces of the town’s past can be found 
dotted throughout the streets and lanes and 

are described in explanatory signs; these 
signs depict a heritage that bears witness 

to the life of the Judeo-Christian Comtat 
community of Cavaillon, Notre-Dame 

Cathedral, the Hôtel d’Agar, the chapels 
and Saint-Julien canal (the first canal in 

Provence - 12th century), which was built to 
supply a mill belonging to the Bishop of the 

time. Cavaillon has undoubtedly enjoyed a 
rich and prosperous history.

 FOCUS: The Hôtel d’Agar
This hotel is a chapter in history in itself! 
This architectural jewel was built on the 
ruins of the Roman town that grew up at 
the foot of the Colline Saint-Jacques. The 
earliest parts of the hotel date from the 
12th century. It is surrounded by a garden, 
the first traces of which are at least 2,000 
years old. The site has been listed as a 
Monument Historique since 2011 and 
can be visited during thematic exhibitions 
of contemporary art and historic works 
(one in winter and one in summer). 

ZOOM...

L'Hôtel d'Agar
C’est une page d’histoire à lui tout seul 
! Ce trésor a été bâti sur les ruines de 
la ville romaine qui s’était développée 
au bas de la Colline Saint-Jacques. Les 
premiers éléments de l’hôtel datent 
du XIIème siècle. Il est entouré d’un 
jardin, riche de sculptures et bas reliefs 
historiques. Ce site, inscrit aux Mo-
numents Historiques depuis 2011 est 
visitable lors des expositions théma-
tiques mariant art contemporain et 
œuvres historiques (une en hiver et 
une en été). 

Fenêtre sur...
Le site de Cavaillon a bénéficié de 
l’influence politique, culturelle et 
économique de Marseille, fondée par les 
Grecs avant d’être romaine. L’arc romain 
daté du 1er siècle après Jésus Christ (placé 
de nos jours à l’extrémité de la place du 
Clos), témoigne encore de cette époque. 
Entre le Moyen-Age et le XIXème siècle, 
la physionomie de la ville a peu changé, 
s’inscrivant au coeur de remparts peu à 
peu doublés de platanes, anticipant les 
fameux cours ombragés provençaux du 
XIXème siècle. Les remparts qui comptaient 
six portes pour entrer dans la ville furent 
peu à peu démantelés après la Révolution 
et seule la porte d’Avignon construite en 
1740, au nord-est, subsiste de nos jours.

HABITANTS 26 710 (2015)

ALTITUDE 76 m

JOURS DE MARCHÉS 
Toute l’année :  lundi matin
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Avril à octobre : jeudi soir

 Throughout the year:
Weekly market Monday 
morning. From 05.04 to 11.10: 
farmers market - thursday 5pm 

Cavaillon est sans conteste riche 
d'un passé florissant à découvrir...

1  

6
3

1/ CATHÉDRALE

2/ CHEMIN DE CÉSAR DE BUS

3/ CHAPELLE ST JACQUES

4/ VIA FERRATA

5/ MARCHÉ

6/ SYNAGOGUE (XVIIIème s.)
Témoin de l’histoire des Juifs du 
Pape. Visites guidées uniquement

 SYNAGOGUE: A unique 
monument characteristic of the 
synagogues of the Comtat

4
2

5
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 Dry-stone walls, garrigue and cedars
Cabrières d’Avignon is a wonderfully tranquil 
village whose streets are lined with dry-
stone walls that connect small squares and 
fountains. Don’t miss the five-hectare forest 
of majestic cedars grown from cedar seeds 
brought from the Grand Atlas Mountains and 
planted in the north of the municipality in the 
late 19th century.

1/ MUR DE LA PESTE
       Plague wall

2/ CHÂTEAU PRIVÉ 
(XIè siècle)

       Private château 
(11th century)

3/ FONTAINE
        A fountain 

4/ FORÊT DES CÈDRES
       Cedar forest 
 

 Window on...
The Vaudois : a stele in front of the château briefly 
describes the end of Vaudois history in the Luberon. 
This Vaudois village was the scene of the last 
bloody episode in the April 1545 massacre, when 
the siege of the Château and the destruction of 
the village resulted in several hundred people killed 
or sent to the galleys in Marseille. The street to 
the north of the Château is named after Eustache 
Marron, head of the Vaudois rebellion.

 Suggested walks:
Stunning view of the Massif de 
Luberon and Gordes depending 
on the choice of walk: plague wall, 
fitness trail in the cedar forest.

IDÉES BALADES 
Belle vue sur le massif du 
Luberon et sur Gordes selon 
les balades choisies : mur de 
la peste, parcours de santé 
dans la forêt des cèdres...

Cabrières d’Avignon offre la quiétude 
d’un village aux rues bordées de murs 
en pierres sèches qui relient placettes 
et fontaines. Ne manquez pas la forêt 

de cinq hectares de cèdres majes-
tueux issus de graines de cèdres du 
Haut Atlas, semées à la fin du 19ème 

siècle au nord de la commune.

CABRIÈRES
D’AVIGNON,

pierre sèche, 
garrigue et cèdres

Fenêtre sur... 
Les Vaudois : une stèle apposée devant le 
château présente brièvement la fin de l’histoire 
Vaudoise en Luberon. C’est dans ce village 
Vaudois qu’eut lieu le dernier épisode sanglant 
du massacre d’avril 1545. Le siège du Château 
et la destruction du village se terminèrent 
par plusieurs centaines de personnes tuées 
ou envoyées aux galères. La rue au nord du 
Château porte le nom d’Eustache Marron, 
chef de la rébellion vaudoise.

HABITANTS 1 760 (2015)

ALTITUDE 180 m

MARCHÉ DE COUSTELLET 
Avril à décembre : dimanche
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Mi mai à mi sept. : mercredi 17h

 Coustellet Market
From April to December: 
Sunday morning
From mid May to mid september:
wednesday 5pm 
(smaller farmers market) 

1  

4 3
 THE GREAT PLAGUE OF MARSEILLE

In 1720, the Plague returned to Provence 
from Marseille. A 25 km dry-stone plague 
wall was constructed to protect the Comtat 
Venaissin. A walk has been created along 
this wall and its guard posts, 6 km of which 
were restored in the 1980s, between 
Cabrières and Lagnes.

La Peste de Marseille
En 1720, la peste revient en Provence 
depuis Marseille. Un mur “sanitaire” 
en pierres sèches long de 25km fut 
construit pour protéger le Comtat 
Venaissin. Une balade a été aménagée 
le long de ce mur composé de guérites 
et restauré sur 6km dans les années 
1980 entre Cabrières et Lagnes.

2
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 Hiking suggestions
From the Town Hall: 
botanical trail for a stroll 
in the fields, orchards and 
forest around the village.
From Tête du Soldat car 
park: join the Plague Wall 
or head to Fontaine de 
Vaucluse.

1/ PLACE DE LA FONTAINE

2/ SOMMET DU PIEÏ
Top of the Rocher de Pieï

3/ SENTIER BOTANIQUE
Botanical trail

4/ LAVOIR ANCIENNE
CHAPELLE DES 
PÉNITENTS BLANCS
Former Chapelle des 
Pénitent Blancs

Le vieux village fortifié, avec sa forme si 
particulière en fer à cheval, se love sous le 

château privé datant du XIIIè siècle 
et ses murailles en ruine. Il suffit de flâner 

dans les ruelles, le nez en l’air, pour se 
convaincre de la douceur à vivre ici.

Fenêtre sur... 
Parcourez les ruelles de ce village discret puis 
grimpez jusqu’au Rocher du Pieï où la vue est 
superbe : Luberon, Vallée du Calavon, Alpilles... 
Plusieurs petits panneaux apposés sur les 
bâtiments principaux vous accompagneront : 
fontaines, lavoir (ancienne chapelle des Pénitents 
Blancs), four banal, église... Puis RDV au petit café 
de la place du village ombragé d’un beau platane.

 A peaceful country interlude
The old fortified village with its distinctive horseshoe 
shape is nestled beneath the 13th century private 
château and its ruined walls. A stroll through the streets, 
taking in the sights, reveals the beauty of life in this village.

Window on... Stroll through the streets of this peaceful 
village, then climb up to the Rocher du Pieï and enjoy the 
superb view of the Luberon, the Vallée du Calavon and 
the Alpilles. Small panels on some of the buildings provide 
information on the fountains, the wash house (former 
Chapelle des Pénitent Blancs), the village oven, the 
church and more. Then stop off at the small cafe on the 
village square, in the shadow of a beautiful plane tree.

IDÉES RANDOS 
l Depuis la mairie : sentier 
botanique pour se balader 
entre champs, vergers et 
forêt autour du village.
l Depuis le parking de la 
Tête du Soldat : possibilité 
de rejoindre le Mur de la 
Peste ou de se rendre à 
Fontaine de Vaucluse.

HABITANTS 1 622 (2015)

ALTITUDE 125 m

1  

4

LAGNES,
parenthèse verte 

et discrète

Lors de la 2nde Guerre Mon-
diale, Lagnes fut un lieu de re-
pli et de rassemblement pour 
la résistance. Une stèle sur la 
RD en direction de Cabrières 
d’Avignon a été placée en mé-
moire des résistants au lieu-dit 
“Maquis du Chat”.

 Lagnes was a meeting and 
refuge point for the Resistance 
during the Second World War. A 
stele was erected in memory of the 
Resistance fighters at ‘Marquis du 
Chat’, on the Departmental road 
towards Cabrières d’Avignon.

2

3
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1/ PLACE DE L’ÉGLISE

2/ CANAL

3/ LUBERON À VÉLO
Luberon by bike 

4/ VERGER

Fenêtre sur... 
La commune de Cheval-Blanc est irriguée par deux 
canaux : le plus ancien, le Canal Saint-Julien, date de 
1171 et fut le premier canal de Provence. L’autre, le 
canal de Carpentras (fin XIXème s.) est la prolongation 
d’un autre canal du XVIIIème s.
Véritablement créé en 1765, le village était compo-
sé au début de quelques fermes qui s’élevaient sur 
les hauteurs : la plaine était constamment envahie 
par les eaux tumultueuses de la Durance. Dès que 
celles-ci ont été maîtrisées, la plaine a pu être occu-
pée et l’habitat s’est regroupé autour des quartiers 
de la Mairie et de la Canebière. Ce dernier, situé sur 
la route entre Cavaillon et Mérindol est jalonné de 
commerces et de cafés/restaurants. Le cœur du vil-
lage, plus calme concentre une place ombragée avec 
une église, le canal et une médiathèque moderne.

HABITANTS 4 154 (2015)

ALTITUDE 85 m

Window on... The municipality of Cheval-Blanc is irrigated 
by two canals; the oldest, the Canal Saint-Julien, dates from 
1171 and was the first canal in Provence. The second, the 
Canal de Carpentras (late 19th century), was formed by the 
extension of another canal built in the 18th century.
The village, founded in 1765, originally consisted of a few 
farms built on the hills, due to the constant flooding of the 
plain by the turbulent waters of the Durance. Once the 
Durance had been calmed, the plain was occupied and 
houses were built around the Mairie and Canebière districts. 
The Canebière.district, on the road between Cavaillon and 
Mérindol, is dotted with shops, cafés and restaurants. The 
heart of the village is more peaceful and features a shady 
square with a church, the canal and a modern media library.

CHEVAL-BLANC,
au cœur des vergers

Une commune étendue entre le village et le 
massif du sud Luberon parsemée de vergers et 
de coins nature propices aux balades variées.

 Cheval Blanc is a large 
municipality between the village 
and the southern Luberon 
Massif, dotted with orchards and 
beauty spots that form an idyllic 
setting for a walk.

MARCHÉ DE PROXIMITÉ 
Toute l’année : 
mercredi de 8h à 13h

 Throughout the year:
Wednedsay morning
(small local market)

 Walking suggestions
Walks: from Valloncourt, 
Gorges de Régalon and 
Trou du Rat 

IDÉES RANDOS 
l Randos pédestres : 
départs de Valloncourt
l Gorges de Régalon 
l Trou du Rat

Les Beaumettes

3

1

4

7
5

Cheval-Blanc
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Demeure D’hôtes - hôtel De Charme

2133, rte des Beaumettes - Cabrières d’Avignon - GORDES
Tél. : + 33 (0)4 90 76 77 55    Fax : + 33 (0)4 90 76 77 56

contact@bastide-voulonne.com - www.bastide-voulonne.com
GPS : N 43° 52’ 25.498’’  E 5° 9’ 55.387’’

GIGONDAS, PLAN DE DIEU, CÔTES DU RHÔNE.

101 D24, 84800 LAGNES          04 90 38 01 62

contact@domaine-tourbillon.com

101 D24, 84800 LAGNES          04 90 38 01 62 www.domaine-tourbillon.com

5/ PLACE DE LA MAIRIE

6/ SENTIER SOUS 
       LES VOUTES

Trail under the arches

7/ MAISON TROGLODYTE 
Troglodyte house

8/ VÉLOROUTE
Start of the bikeway

 Walking suggestions
On foot: from Les 
Beaumettes to Notre 
Dame de Lumière. View of 
beautiful terraces, raised 
areas of stony land for 
crops. 
By bike: car park leading 
to the Cavalon bikeway.

IDÉES RANDOS 
l A pied, depuis Les 
Beaumettes, rejoindre 
Notre Dame de 
Lumières.  Vue sur de 
belles restanques : 
palliers de terre 
empierrés destinées 
aux cultures.
l En vélo, parking 
d’accès à la véloroute 
du Calavon.

Le village des Beaumettes est situé sur l’ancien 
tracé de la Via Domitia, première route romaine 
construite en Gaule qui reliait l’Italie à l’Espagne 

en 120 av. JC. Les grottes creusées dans la roche 
qui surplombent le village lui ont donné son nom :

 “grotte” en ancien français est désigné par 
“beaume” issu du latin balma, balmeta.

Fenêtre sur... 
Les grottes ont probablement servi d’abris ou 
d’habitations depuis le néolithique. Même si elles 
furent un peu oubliées à différentes époques, elles 
ne seront jamais abandonnées et sont encore ha-
bitées de nos jours. Au centre du village : une cha-
pelle médiévale (1635) au superbe œil de bœuf 
devenue salle d’exposition et l’église de l’Annon-
ciation (1870). Pour une halte : restaurants, café et 
chambres d’hôtes situés sur la place de la mairie.

 Hidden away beneath the rock
The village of Beaumettes is located on the former route 
of the Via Domitia, the first Roman road to be built in 
Gaul, which connected Italy and Spain in 120 BC.  It 
took its name from the caves dug into the rocks over-
looking the village; the old French word for ‘grotte’ (cave) 
is ‘beaume’, from the Latin balma, balmeta.

Window on... The caves have probably been used 
as shelters or dwellings since Neolithic times. They fell 
from memory during different periods, but were never 
abandoned and are still inhabited to this day.
In the centre of the village is the Church of the Annon-
ciation (1870) and a mediaeval chapel (1635) with a 
superb bull’s-eye window, now used as an exhibition hall. 
Stop off in the restaurants, cafés and guest rooms on 
the Place de la Mairie.

HABITANTS 249 (2015)

ALTITUDE 143 mLES BEAUMETTES,
tapi sous la roche
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Retrouvez toutes 
les informations pour 

visiter Gordes dans notre 
PLAN TOURISTIQUE

 Find all the information 
you need to visit Gordes
in our TOURIST MAP

GORDES,
Sentinelle de pierre

Gordes, classé parmi les plus beaux 
villages de France occupe une place à 

part. C’est un village que l’on voit de très 
loin et quand on arrive à ses pieds, on a 

le sentiment qu’il veille sur la vallée depuis 
toujours, tant il fait corps avec le plateau 

qu’il épouse puissamment, fièrement.

 Stone sentry
Gordes is a unique village and one of the most 

beautiful in France. It can be seen from afar 
and arriving at the foot of the village gives the 

impression it has been watching over the valley 
since time immemorial, hugging the plateau to 

form a proud, powerful whole.
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Fenêtre sur... 
Il y a bien longtemps que Gordes fait partie des 
plus beaux villages de France, à juste titre. C’est 
un village incontournable où la pierre calcaire, 
les murs en pierres sèches et les bories sont 
des composantes omniprésentes du paysage. 
Le village s’abrite sous le château, conçu 
pour protéger la jonction vulnérable avec le 
plateau, depuis 1031. Il est ainsi devenu pour 
7 siècles, l’une des vigies de la Provence avec 
ses fortes murailles, ses hautes maisons aux 
rares ouvertures et son lacis de ruelles. Dans 
la partie haute du village : le château, l’église 
Saint-Firmin, les restaurants et les commerces.

Ensuite, il faut s’aventurer un peu plus loin et 
descendre les ruelles en calades jusqu’au quartier 
de Fontaine Basse pour trouver un autre Gordes, 
plus vrai, riche d’une histoire finalement peu connue. 
Ce quartier a contribué à la prospérité du village 
avec l’essor de l’artisanat : cordonneries, tanneries, 
soie, huile d’olive, etc. avant l’effondrement de cette 
économie au début du XXème siècle.

 Window on...
Gordes has long been one of the most 
beautiful villages in France, and for good 
reason. It is a stunning village whose 
landscape is dotted with limestone, dry-
stone walls and bories. The village has 
sheltered beneath the château, which was 
built to protect the vulnerable intersection 
with the plateau, since 1031. For 700 years 
it acted as a look-out post for Provence, 
protected by its strong walls, its tall houses 
with few windows and its network of small 
streets. In the upper part of the village is 
the château, Saint Firmin church, shops and 
the Tuesday morning market.

 If you venture a bit further and 
go down the narrow, paved streets 
to the Fontaine Basse district, you 

will discover a different Gordes, 
a more authentic village with a 
rich but little-known history. This 

district contributed to the village’s 
prosperity through the growth of 

trades such as cobbling, tanning, silk 
and olive oil, before this economy 

collapsed in the early 20th century.
Gordes also nurtures the artistic 
spirit. A number of painters have 

left their mark on the village, 
including Marc Chagall, Pol Mara 

and Victor Vasarely.

1  
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JOUR DE MARCHÉ 
Avril à décembre : 
mardi 

 April to December: 
Tuesday

Gordes, est aussi le gardien de 
l'esprit artistique. Nombreux 
sont les peintres qui ont 
marqué l'histoire du village : 
Marc Chagall, Pol Mara, Victor 
Vasarely pour ne citer qu'eux....

 THE VÉRONCLE MILLS
This is a magnificent walk between Gordes 
and Murs, punctuated with old water mills 
hewn into the rocks. These mills were built 
during different periods between the 16th 
and 19th centuries. Hiking guide available 
from the Tourism Office.
VILLAGE OF BORIES
This village was restored in the late 
1970s and features several ‘bories’, 
the houses belonging to the shepherds 
who accompanied their animals to the 
countryside during the grazing season.
SENANQUE ABBEY
Cistercian Abbey built in the 12th century in the 
village of Sénancole, 4 km from Gordes.

ZOOM...
Les moulins de Véroncle
Balade entre Gordes et Murs, ponctuée 
d’anciens moulins rupestres à eau. Ils 
furent construits à des périodes différentes 
entre le XVIème et le XIXème. Fiche rando 
disponible à l’Office de Tourisme.

Village des bories
Restauré à la fin des années 1970, ce 
village présente quelques bories : des 
maisons de bergers venus au cœur de la 
campagne pour accompagner leurs bêtes 
en pâturage pendant la saison.

Abbaye de Sénanque
Abbaye Cistercienne construite au 
XIIème siècle située dans la vallée 
de la Sénancole à 4km de Gordes.

HABITANTS 1 974 (2015)

ALTITUDE 352 m

1/ PLACE AVEC FONTAINE
Place with fountain

2/ LAVOIR / Wash house

3/ RUELLE / Lane

4/ BELVÉDÈRE

5/ CAVES DU 
PALAIS ST FIRMIN

6/ MARCHÉ SUR
LA PLACE DU CHÂTEAU
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1/ BULBE DE L’ÉGLISE
Onion-shaped dome of the church

2/ TERRASSES DU CHÂTEAU
Château terraces

3/ VILLAGE CÔTÉ DURANCE

4/ CONSERVATOIRE 
DES PLANTES 

 Like the elegant prow of a ship
Lauris overlooks the Durance Valley, and the pale stone 
façade of the château towering above the large terraces 
catches the eye from afar. The village has a very rich and 
varied natural and cultural heritage.

Window on... The old village is located between the 
château and Lauris church. A leaflet available at the 
Tourism Office provides information on fountains, beautiful 
middle-class houses, oratories, flower-lined lanes and the 
château courtyard (not open for visits) where craftspeople 
congregate. On St Martin hill stands the chapel of Saint 
Roch, patron saint of the village he protected from the 
plague epidemics. In the 19th century, Lauris became 
famous for its asparagus crops.

Fenêtre sur... 
Le quartier du vieux village se trouve entre le châ-
teau et l’église de Lauris. Un dépliant est disponible 
à l’Office de tourisme pour vous accompagner : 
vous découvrirez fontaines, belles maisons bour-
geoises, oratoires, ruelles avec fleurs à profusion 
ainsi que la cour du château (qui ne se visite pas) 
dans laquelle sont regroupés des artisans d’art.
Sur le coteau St Martin, s’élève la chapelle Saint 
Roch, Saint patron du village qu’il préserva des 
épidémies de pestes. Au XIXème, Lauris deviendra 
réputée pour la culture de l’asperge.

Pendant l’épisode vaudois au 
XVIème siècle, Lauris, contraire-
ment aux villages voisins, était 
resté “catholique” Un chemin 
des Huguenots, créé sur les 
contreforts du Luberon reliait 
les villages vaudois sans passer 
par Lauris. 

 Lauris remained ‘Catholic’ 
during the Vaudois period in the 
16th century, unlike neighbouring 
villages. A Huguenot path in the 
foothills of the Luberon connected 
the Vaudois villages without passing 
through Lauris. 

 FOCUS : 
The château terraces
These terraces date from 
the 18th century and are 
divided into the Jardin Blanc 
(free access) and the Jardin 
Conservatoire des Plantes 
Tinctoriales, a unique site in 
Europe; it is a botanic garden 
containing more than 250 
plant species.

HABITANTS 3 789 (2015)

ALTITUDE 187 m
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Lauris surplombe la vallée de la Durance :

de loin, la façade blonde du château 
posé au dessus de grandes terrasses attire 

le regard. Le village offre un patrimoine 
naturel et culturel très riche.

LAURIS,
comme une élégante 

proue de vaisseau

ZOOM...
Les terrasses du 
château
Datant du XVIIIe siècle, 
elles sont composées du 
jardin Blanc qui est en accès 
libre ainsi que du Jardin 
Conservatoire des Plantes 
Tinctoriales, site unique en 
Europe : jardin botanique 
contenant plus de 250 
espèces de plantes.

PETIT MARCHÉ DE PROXIMITÉ  
Toute l’année : lundi de 8h à 13h
(Place de la mairie)
MARCHÉS DE PRODUCTEURS : 
jeudi fin d’après-midi
(Site du Moulin)

 (Small local market)
Throughout the year: 
Monday morning
Farmers market: Thursday 5 pm 

4
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 Window on...
The village takes its name either from the stone-cutting 
activities or from the Latin ‘tailladae’, meaning ‘village on a 
rock’. The quarries were dug in beautiful yellow limestone. 
The quarry work that gave the villagers a livelihood (from 
the Middle Ages until the end of the 19th century) led to 
the village’s current appearance and ended in around 1925. 
Twelve quarries were listed in and around the village in 1873!

A l’ouest, le canal de Carpentras baigne la commune. 
Le Moulin Saint-Pierre, d’abord moulin à garance puis 
moulin à farine possède la plus grande roue du Vau-
cluse composée de 24 aubes. Trois panneaux explica-
tifs apposés contre le moulin présentent l’histoire de 
celui-ci et du canal.  The Canal de Carpentras 

runs the length of the 
municipality to the west. Saint-
Pierre mill was originally a 
madder mill and later a flour 
mill; it has the largest wheel in 
the Vaucluse, with 24 paddles. 
Three explanatory panels placed 
on the mill recount the history of 
the madder mill and the canal.

1/ MOULIN 
      ET ROUE À AUBE

Mill and wheel

2/ EGLISE STE LUCIE

3/ RUE DE L’ÉGLISE

 

 Strength and tranquillity
The village was built at the foot of the 
western end of the Luberon. Two rocky 
promontories tower over the village 
(the church and the village tower), 
enjoying an exceptional view of the 
quarries, the Luberon and the plain 
(from Cavaillon to Mont Ventoux!).

Fenêtre sur... 
Le nom du village provient soit de l’activité de taille de 
pierres soit du latin “Tailladae” signifiant “village sur un 
rocher”. Les carrières ont été creusées dans un très 
beau calcaire jaune. Cette exploitation qui fit vivre 
les Tailladais (du Moyen Age jusqu’à la fin du XIXème 
siècle) donna au village son aspect actuel vers le XIXè 
siècle et cessa vers 1925. En 1873, 12 carrières furent 
recensées dans et autour du village ! 

HABITANTS 1 944 (2015)

ALTITUDE 105 m

Le village est bâti au pied de l’extrémité 
occidentale du Luberon.  Deux promontoires 

rocheux dominent le bourg (l’église et 
la tour du village) et jouissent d’une vue 

exceptionnelle sur les carrières, le Luberon et la 
plaine (de Cavaillon au Mont Ventoux !).

LES TAILLADES,
force et quiétude

2

3
1

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS  
Toute l’année : 
vendredi soir

 Farmers market
Friday 5pm 
(Throughout the year) 

IDÉES RANDO 
l Depuis le parking de la 
mairie : balade sur le chemin 
DFCI “Pied Caud” ou montée 
dans les gorges de Badarel 
(attention échelle de fer sur 3m).

 Walking suggestions
From the Town Hall car park: follow 
the ‘Pied Caux’ DFCI trail 
or climb up to the Badarel gorges 
(note: iron ladder for 3 m)
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LOURMARIN,
une beauté lumineuse

Retrouvez toutes 
les informations pour 

visiter Lourmarin dans notre 
PLAN TOURISTIQUE

 Find all the information 
you need to visit Lourmarin

in our TOURIST MAP

 Radiant beauty
To understand the charm of Lourmarin, listed as one of the most 

beautiful villages in France, take the time to visit and let it work its 
magic. Whether you arrive from the valley from Apt or Bonnieux 

or on the road from Lauris, when you come around the last bend 
you reach a road lined with plane trees... and the village appears, 

tranquil and radiant, on the gentle slopes.

Pour comprendre d’emblée ce qui séduit à 
Lourmarin, classé parmi les plus beaux villages de 

France, il faut prendre le temps de venir jusqu’à lui 
et laisser la magie opérer. Que ce soit depuis 

la Combe venant d’Apt ou Bonnieux ou par la 
route venant de Lauris, au détour d’un dernier 
virage on débouche sur une route bordée de 

platanes... et le village apparaît, calme 
et lumineux, posé sur de douces rondeurs.
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Fenêtre sur...
Sa situation géographique en fait un lieu straté-
gique, au bout de la combe qui fait le lien entre 
la vallée de la Durance et celle du Calavon et 
Apt. Les Romains exerçaient une surveillance 
efficace du défilé, protégeant les habitants 
toujours plus nombreux. La famille d’Agoult 
fit construire la partie médiévale du Château 
suivie au XVIè siècle de sa partie Renaissance, 
lui valant l’appellation de premier château re-
naissance en Provence. Village majoritairement 
composé de Vaudois puis de protestants, il 
sera partiellement incendié et détruit lors du 
massacre Vaudois en 1545. Mais il sera peu à 
peu reconstruit pour avoir son profil actuel.

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, de nouvelles 
industries manufacturières, artisanales et 
surtout agricoles apparaissent : blé, seigle, 
olives, vignes, mûres, vers à soie qui génèrent 
des manufactures pour le tissage de la soie, 
mais aussi de la laine et du lin. D’ailleurs, c’est 
Philippe de Girard, natif de Lourmarin, qui 
invente le métier à tisser le lin... Au XIXème, 
la prospérité s’installe mais, avec elle, l’insé-
curité. 1921 est une date importante dans 
l’histoire du village : Robert-Laurent Vibert, 
lyonnais, érudit, homme de lettres et d’his-
toire, grand amateur d’art mais aussi à la tête 
d’une grosse fortune, acquiert et restaure le 
château tombé en ruine. Après son décès, le 
château est légué à l’Académie des Sciences, 
Agriculture, Art et Belles Lettres d’Aix-en-
Provence, à la condition de créer une Fon-
dation pour l’accueil de jeunes artistes, une 
“Villa Médicis” en Luberon en somme.

 Window on..
Its location gives it a strategic position at 
the end of a valley that links the Durance 
Valley and that of Calavon and Apt. The 
Romans kept watch over the narrow pass, 
protecting its growing population. The 
Agoult family built the mediaeval part of 
the château, which was followed in the 
16th century by the Renaissance part, 
earning it the title of the first Renaissance 
château in Provence. The village was 
inhabited primarily by the Vaudois, who 
would later become Protestants, and was 
partially destroyed during the Vaudois 
massacre in 1545. It was gradually rebuilt 
in its current form.

 New manufacturing, trade and above 
all agricultural industries appeared in the 
17th and 18th centuries, including wheat, 

rye, olives, vines, blackberries and silkworms, 
leading to the construction of factories for 

the weaving of silk, wool and linen. Philippe 
de Girard, a native of Lourmarin, invented 

the flax loom. Prosperity arrived in the 19th 
century, but with it came insecurity, as terror 

reigned in the valley, ravines and passes. 
1921 is an important date in the village’s 
history, as it was in this year that Robert-

Laurent Vibert, a learned Lyon native, writer 
and historian, a great art-lover and the head 
of a large fortune, acquired and restored the 

ruined château.On this death, the château 
was bequeathed to the Académie des 

Sciences, Agriculture, Art et Belles Lettres of 
Aix-en-Provence on the provision that they 
establish a Foundation for young artists, a 

kind of ‘Villa Medici’ in Luberon. 

1/ CHÂTEAU

2/ TEMPLE

3/ RUELLE

4/ FONTAINE DE L’EGLISE 

5/ FONTAINE AUX 3 TÊTES

6/ MARCHÉ

ZOOM...
Animé toute l'année...
Outre sa beauté, ce village se 
caractérise par la vie qui l’anime toute 
l’année : galeries, festivals et concerts, 
le grand marché du vendredi matin... 
Henri Bosco disait de Lourmarin que 
c’était un “lieu propice à l’amitié”, 
Albert Camus, lui, parlait d’une “terre 
de patrie” à la “beauté bouleversante”. 
Tous deux y avaient élu domicile, 
définitivement conquis.

 FOCUS: This village, listed as one of the 
Most Beautiful Villages in France, also has a 
very lively year-round arts scene, with galleries, 
festivals, concerts and a large Friday morning 
market. Henri Bosco said that Lourmarin was 
a ‘hub of friendship’ and Albert Camus spoke 
of a ‘homeland’ of ‘outstanding beauty’. They 
were both won over by its charms and both 
made their home in the village.

HABITANTS 1 142 (2015)

ALTITUDE 220 m

 You will come across plenty of 
cafés, restaurants and beautiful shops 
as you stroll through the narrow, 
cobbled streets that weave between 
the many small squares and fountains.

Les cafés, restaurants et beaux 
magasins jalonnent votre 
déambulation dans les ruelles 
étroites qui vous mènent de 
placettes en fontaines.

1  
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JOUR DE MARCHÉS 
Toute l’année : 
vendredi de 8h à 13h
MARCHÉS DE PRODUCTEURS  
Mi avril à mi novembre tous 
les mardis fin d’après-midi 

 Throughout the year:
Weekly market-Friday morning
Mid April to mid November: 
Farmers market -Tuesday 5pm 

5
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1/ EGLISE 
Church

2/ VILLAGE CÔTÉ SUD 

3/ RUELLE 
 Alley

4/ NORIA 
 Water wheel

En déambulant au coeur du vieux 
village de Maubec, vous apprécierez les 
façades élégantes des belles demeures 

du XVIIIème siècle. En haut du village 
primitif installé sur une colline parallèle 

au Luberon - la Montagnette - vous 
admirerez le Luberon au sud, les Monts 

de Vaucluse et le Ventoux au nord.

 A story of water
Walk through the heart of the old village 
of Malbec and admire the elegant 
façades of the beautiful 
18th century homes. At the top of the 
early village, built on a hill parallel to the 
Luberon, La Montagnette, admire the 
Luberon to the south and the Monts de 
Vaucluse and the Ventoux to the north.

Fenêtre sur... 
Si peu de choses restent du village d’origine du 
XIIIème siècle, son patrimoine hydraulique, lui, a 
traversé les siècles. Les villageois ont fait preuve 
d’une grande inventivité et d’un réel savoir-faire 
pour disposer de cette eau depuis l’époque ro-
maine. À une époque, près de 40 puits, pompes, 
bassins, fontaines, éoliennes et norias parse-
maient le village ! Au milieu du 19ème siècle, le 
vieux village est peu à peu abandonné au profit 
de la plaine. Les commerces (café, boulangerie, 
épicerie, restaurant, hôtel)... se concentrent au-
jourd’hui dans le bas du village.

 Window on... Although very little remains of 
the original 13th century village, its hydraulic heritage 
has stood the test of time. The villagers have shown 
great inventiveness and true skills in making this water 
available since Roman times. Almost 40 wells, pumps, 
basins, fountains, windmills and water wheels were 
dotted throughout the village at one time!
The old village was gradually abandoned in the mid-
19th century as residents moved to the plains. Its 
businesses (cafe, bakery, grocery, restaurant and hotel) 
can now be found in the lower part of the village.

IDÉES RANDO 
l Liaison avec Oppède le 
Vieux et Robion par le GR6  
l Draille des frères 
Nouguiers pour monter               
en haut du Petit Luberon 
l Montagnette

 Walking suggestions
Link to Oppède le Vieux and 
Robion by GR6; Draille des 
frères Nouguiers to climb to the 
top of the Petit Luberon.

PETIT MARCHÉ DE PROXIMITÉ  
Toute l’année : samedi matin
MARCHÉ DE COUSTELLET 
Dimanche matin (avril à décembre)
PRODUCTEURS  
Mercredi 17h (juin à mi sept.)
(Coustellet)

 Small local market:
Saturday morning throughout the year
Coustellet Market:
From March to Dec.-Sunday morning
From June to mid september
Wed. 5pm (smaller farmers market) 

MAUBEC,
une histoire d’eau

La Noria, route de Robion, fut 
construite fin XVIIIème, début 
XIXème. L’eau était puisée grâce 
à la force animale : un âne tour-
nait en marchant sur les dalles 
autour de l’axe central. Espace 
de pique-nique sur place.

 The water wheel, on Route de 
Robion, was built in the late 18th 
and early 19th centuries. The water 
was drawn by animal traction, with 
a donkey walking round and round 
the paving stones around the central 
shaft. Picnic area on the square.
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ALTITUDE 139 m
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Fenêtre sur... 
Outre de beaux vestiges romains inaccessibles 
aujourd’hui, il faut aussi imaginer le village fortifié 
au Moyen Age, qui naît et se regroupe autour du 
château et d’une enceinte défensive. Totalement 
déserté à la fin du XIVème siècle, de nouveaux fer-
miers s’y installent à la fin du XVème siècle pour 
assurer une nouvelle prospérité... Ce sont des Vau-
dois et c’est ici que débutera le sanglant massacre 
des Vaudois (du18 au 21 avril 1545). Il reste de ce 
passé terrible un chemin du souvenir avec, en haut, 
quelques vestiges du castrum.

Mérindol pris sa physionomie ac-
tuelle au XVIIIème siècle. Quelques 
édifices marquent le village : 
l’église et son bulbe sarrazin 
unique dans la région, le temple 
ou le centre d’évocation de l’his-
toire vaudoise appelé “La Muse”.

 Mérindol took on its current form 
in the 18th century. A few buildings 
define the village - the church and 
its onion-shaped Saracen dome, the 
only one of its kind in the region, the 
temple and the centre for Vaudoise 
history, called ‘La Muse’.

1/ BAR À VIN  

2/ RUINES DU CHÂTEAU
 Château ruins

3/ OBSERVATOIRE
 Observatory

4/ MAISON DU TAILLEUR
 Old Tailor House

 

Mérindol est une terre de contrastes avec, 
au Nord, les falaises calcaires du Luberon 

et, au Sud, la vallée de la Durance à la 
terre fertile propice aux cultures.

 Keeper of Vaudois memories
Mérindol is a land of contrasts, with the barren limestone 
cliffs of Luberon to the north and the Durance Valley to 
the south, its fertile soils perfectly suited to crops.

Window on... As well as some wonderful but now 
inaccessible Roman remains, visitors should try to 
imagine the fortified Middle Age village that grew up 
around the château and a defensive enclosure. It was 
completely deserted at the end of the 14th century, 
but new farmers settled there in the late 15th century, 
bringing renewed prosperity. They were the Vaudois and 
it was here that the bloody Vaudois massacre began 
(18 to 21 April 1545). All that is left of this terrible past 
is a path of remembrance with a few remains of the 
castrum at the top.

 FOCUS: The ornithological 
observatory
The observatory is located 
along the Durance and is 
perfect for enthusiasts to 
discretely observe the life 
of almost 240 species of 
resident and migratory bird. 
This short hike starts in ‘La 
Garrigue’ car park.

ZOOM...
L'observatoire 
ornithologique
Situé le long de la Durance, il 
permet d’observer en toute 
discrétion la vie de près 
de 240 espèces d’oiseaux 
sédentaires ou de passage. 
Cette petite randonnée 
démarre depuis le parking 
de “la garrigue”.

PETIT MARCHÉ DE 
PROXIMITÉ  
Toute l’année : 
samedi de 8h à 13h

 Small local market
Saturday morning: 
throughout the year  

HABITANTS 2 023 (2015)

ALTITUDE 170 mMÉRINDOL,
gardien de la mémoire 

des Vaudois
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IDÉES RANDOS 
l Sentier Vigneron depuis le 
cimetière d’Oppède le Vieux
l GR6 entre Maubec 
et Ménerbes

 Walking suggestions
Vigneron trail from Oppède-le-
Vieux cemetery / GR6 between 
Maubec and Ménerbes

Oppède est un des villages les plus francs et 
sauvages du Luberon. Construit sur un éperon 

rocheux, dans un cadre accidenté de forêts, de 
combes et de rocs, il contemple un paysage de 

vignes, d’oliviers, de chênes et garde toujours 
un œil sur les villages perchés alentours.

“ Des murailles immenses, des tours 
décapitées... les lumières du couchant 
éclatant sur les parois percées des 
fenêtres en ogive. ” Consuelo de saint-exupéry,1947

 Where the winds of history blow
‘Vast ramparts, decapitated towers... the glowing lights 

of sunset on walls pierced through with arched windows’ 
(Consuelo de Saint-Exupéry,1947). Oppède is one of the 

lushest, most unspoilt villages in the Luberon. Built on a 
rocky spur amidst a hilly landscape of forests, valleys and 
rocks, it overlooks vines, olive trees and oaks and keeps a 

watchful eye on the villages around it.

HABITANTS 1 389 (2015)

ALTITUDE 144 m

PETIT MARCHÉ DE 
PROXIMITÉ
Place de la mairie 
Les Poulivets 
de mai à septembre 
samedi matin

 Small local market 
Saturday mornig 
from May to September

OPPÈDE,
où souffle le vent 

de l’histoire1  

3

4
1/ COLLÉGIALE 
       NOTRE DAME D’ALIDON

Collegiate church 

2/ MUSÉE DE L’HUILE D’OLIVE

3/ PLACETTE DE LA CROIX

4/ PORTE

2



NOS VILLAGES 23

 Window on...
The old village is a perfect blend 
of buildings, greenery and light, a 
combination of mystery and history. 
This is a timeless village whose 
imposing château and collegiate 
church transport you back to the 
Middle Ages. The château belonged 
to the Maynier family of Oppède. 
Jean Maynier, President of the 
Aix parliament, applied the royal 
command and organised the massacre 
of more than 3,000 Vaudois in 1545. 
This well-preserved village can be 
accessed from the mandatory car 
park of the Jardins de Sainte-Cécile, 
home to 80 species of tree, shrub and 
plant from the Luberon.

Fenêtre sur... 
Le vieux village est un équilibre parfait entre bâtisses, 
verdure et lumière, entre mystères et histoire. Un village 
hors du temps dominé par le château et la collégiale 
qui vous emportent en plein Moyen-Âge. Le château 
a appartenu à la famille Maynier d’Oppède, dont Jean, 
président du Parlement d’Aix fit appliquer l’arrêté 
royal et organisa le massacre de plus de 3000 vaudois 
en 1545... Village très préservé, on y accède depuis 
le parking obligatoire des Jardins de Sainte-Cécile où 
poussent 80 espèces d’arbres, arbustes et plantes du 
Luberon. 
Le nouvel Oppède, lui, vous emmène au XXème siècle 
quand tous les habitants sont descendus dans la plaine, 
plus accessible et fertile et ont créé le hameau des 
Poulivets où ils ont transféré la mairie, l’église, la poste 
et l’école. Un espace accueillant bordé de platanes, de 
cafés/restaurants, placettes…

 The new village of Oppède leads you to the 20th century, 
when all the residents moved down to the more fertile and 
accessible plain, created the hamlet of Les Poulivets and 
transferred the site of the town hall, church, post office and 
school. This is a welcoming area surrounded by plane trees, 
cafés, restaurants and small squares.

 Departure from the old cemetery 
in Oppède. Wine trail, small road and 
bucolic pathway. View of the Monts de 
Vaucluse and Mont Ventoux.

Un sentier Vigneron part du 
cimetière d'Oppède le Vieux et 
permet de silloner les champs 
de vignes et chemins autour du 
village pendant 1h30.

L’association 
Oppède Patrimoine 

propose quelques visites 
historiques du vieil 

Oppède dans l’année. 
INFO EN MAIRIE

Route de Roquefraîche, 84360 Lauris 
+33 (0)4 13 98 00 00

 info@domainedefontenil le.com
www.domainedefontenil le.com

Magasin de dégustation à Lourmarin
Place de la Fontaine

Domaine De Fontenille

Route de Roquefraîche, 84360 Lauris 
+33 (0)4 13 98 00 00

 info@domainedefontenil le.com
www.domainedefontenil le.com

Magasin de dégustation à Lourmarin
Place de la Fontaine

Domaine De Fontenille

Route de l’abbaye de Sénanque
84 220 GORDES
+33.4.90.72.00.51

www.hotellesbories.com



Puyvert

Puget sur Durance

Deux éléments caractérisent Puget : 
la nature qui entoure ce village et le 

panorama sur la vallée de la Durance.
 A garden made for 

hikers! Puget stands out for 
two reasons: the countryside 
surrounding the village and 
the panoramic views over the 
Durance valley.

1/ EGLISE 

2/ COMMERCE 
       DU PORTALAS

3/ FONTAINE

4/ LUBERON À VÉLO

Fenêtre sur... 
Lors de la période Romaine, la création d’une villa avec 
de nombreuses terres et dépendances contribua au 
développement du pays : défrichage des terres, création 
de routes (Carraires), aqueduc... On y cultivait le blé, 
faisait du vin et de l’huile d’olive... C’est le fundus de la 
Verrerie, situé sur l’actuel domaine viticole Château La 
Verrerie. Le centre historique comprend 14 maisons 
situées près de l’église du XIIIème siècle, Notre Dame 
de l’Immaculée Conception, inscrite aux Bâtiments 
de France. Une très belle fontaine et un ancien lavoir 
complètent ce tableau perché au-dessus de la plaine 
de Durance. La construction du Temple du XIXème 
siècle fit l’objet d’une belle joute entre catholiques et 
protestants. Un café/restaurant accueillant sur la place.

 Window on...
During the Roman period, the creation of a villa with many 
lands and outbuildings contributed to the development of the 
area: land clearing, the creation of roads and the (Carraires), 
aqueduct. The local inhabitants grew wheat, made wine and 
olive oil. This was called the fundus de la Verrerie, located on 
the current Château La Verrerie winery. The historic centre 
comprises 14 houses located near the 13th-century church, Notre 
Dame de l’Immaculée Conception, listed in the Bâtiments de 
France. A very beautiful fountain and an old wash-house complete 
this Provencal picture. The construction of the 19th century 
Temple was the subject of a fine battle between Catholics and 
Protestants. Try the welcoming café/restaurant on the square.
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 FOCUS: From Puget you 
can access the famous Cedar 
forest, the Portalas site and 
admire the beautiful views 
over the Durance valley.

ZOOM... 
De Puget vous pouvez 
accéder à la célèbre forêt 
de Cèdres, en haut des 
crêtes du Luberon, au site 
du Portalas et à de très 
beaux points de vue sur la 
vallée de la Durance.
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PUGET 
SUR DURANCE,

les randonneurs 
ont leur jardin !

HABITANTS 735 (2015)

ALTITUDE 160 m2
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 Don’t miss the fountain, 
the wash house with its 
adjoining basin and the 

old dovecote (Avenue du 
Couleton). Stop off at Bistrot 

Chez Céline to enjoy the 
tranquillity of the village. In 
‘Le Jas de Puyvert’, the old 
château was transformed 

into a dovecote, probably in 
the 18th century.

Le village est posé dans un écrin de 
verdure, traversé par le ruisseau de l’Aigue 

Brun qui se jette dans la Durance au sud.

 The green hill
The village is located in an unspoilt 
area cut through by the Aigue Brun 
stream which flows into the Durance 
to the south.

Window on.. The early village was 
founded during the 13th century on a 
site known as ‘Les Grottes’.
The current village had its origins 
1628-1630, when the local marquis 
decided to settle eight families from 
Lourmarin in the fiefdom of Puyvert. 
These families first occupied the early 
village, before finally settling further to 
the north of the plain and building a 
hamlet, Les Bastides des Grès.

Fenêtre sur... 
Le village primitif est né au cours du XIIIème siècle sur le site 
du lieu-dit “les Grottes”. Le village actuel prend naissance 
vers 1628-1630 lorsque le marquis local décide d’installer 
huit familles de Lourmarin dans sa seigneurie de Puyvert. 
Occupant d’abord le village primitif, ces familles se fixent 
définitivement plus au nord de la plaine et bâtissent un 
hameau : les bastides des Grés.

À VOIR : 
la fontaine, le lavoir et le 
bassin attenant ainsi qu’un 
vieux pigeonnier (avenue du 
Couleton). Faire une halte 
au Bistrot Chez Céline pour 
profiter de la quiétude du village. 
Plus loin, au lieu-dit “Le jas de 
Puyvert”, l’ancien Château a 
été transformé en pigeonnier 
probablement au 18ème siècle.

5/ PLACE DE LA MAIRIE

6/ PIGEONNIER
Dovecote

7/ LAVOIR

8/ VUE DU VILLAGE
Village view
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HABITANTS 819 (2015)

ALTITUDE 202 m

Découverte des 
pigeonniers et de la 

Magnanerie organisée par 
une habitante passionnée par 

l’histoire de son village. 
Gratuit. Infos en mairie 
ou 06 18 07 27 11

PUYVERT,
la colline verte

 FOCUS: This dovecote has 
been beautifully restored thanks 
to the Parc Régional du Luberon; 
it contains some 3,000 varnished 
terracotta putlock holes and is well 
worth a visit.

ZOOM...  
Remarquablement restauré 
grâce à l’action du Parc naturel 
régional, ce pigeonnier contient 
environ 3000 boulins en terre 
cuite vernissée.

VISITES DU DOMAINE
ET DES CHAIS
DÉGUSTATION DE NOS
HUILES ET VINS BIO
BOUTIQUE & COLLECTION
OENOTHÈQUE
Le domaine vous accueille du lundi au vendredi de 
9h30 à 18h, les week-ends et jours fériés de 10h à 
13h et de 15h à 18h. Fermeture à 18h30 en saison. 
Fermé uniquement le dimanche d’octobre à mars.

1810 route du Luberon - 84630 Puget sur Durance - +33 (0)4 90 08 97 97 

boutique @chateau-la-verrerie.fr - www.chateau-la-verrerie.com
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1/ VILLAGE AU PIED 
DU LUBERON
Village nestled at the foot 
of the Luberon

2/ PORTALET

3/ FOUR À CHAUX  
Lime kiln 

4/ VÉLOROUTE DU 
      CALAVON

Cavalon bikeway 

Robion est un véritable village provençal 
avec sa place de l’Église, sa fontaine, sa 

montagne, ses platanes et... ses joueurs 
de pétanque ! Frédéric Mistral disait que 

Robion était la clé du Luberon.

Window on... The original site was occupied in ancient 
times, as the presence of caves and water guaranteed 
shelter and sustenance. The village was built in its current 
location in the Middle Ages. The château, of which only a few 
ramparts and a gateway (Le Portalet) remain, was not a 
large building, merely a rampart that protected the villagers. 
There is no avoiding water here; there are two springs (the 
Boulon and the Escanson, which cause havoc after heavy 
rains, one in the countryside and one in the village itself), as 
well as the whimsical Coulon, the Carpentras canal which 
flows to the north of the village, the wells and the tank 
containers that feed the ‘pump’ - the attractive fountain on 
the square in front of the village hall.

Fenêtre sur... 
Le site initial fut occupé très tôt par les hommes. 
La présence des grottes et de l’eau assurait abri et 
subsistance. Le village fut construit à son emplace-
ment actuel au Moyen-Âge. Le château, dont il ne 
reste que quelques remparts et une porte d’accès 
(le Portalet), n’était pas une grande bâtisse mais plu-
tôt un rempart protégeant les villageois. L’eau est 
partout ici : deux sources (le Boulon et l’Escanson 
qui se déchaînent après de grosses pluies, l’un en 
pleine nature, l‘autre en plein village), le fantasque 
Coulon, le canal de Carpentras qui passe au nord 
du village, les puits et les réservoirs citernes qui ali-
mentaient la “pompe” : la jolie fontaine sur la place 
devant la mairie...
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HABITANTS 4 393 (2015)

ALTITUDE 160 mROBION,
la clé du Luberon...

 The key to the Luberon
Robion is a real Provençal village 
with its Place de l’Eglise, fountain, 
plane trees, mountain and... its 
pétanque players! Frédéric Mistral 
said that Robion was the key to 
the Luberon.

Tous les commerces sont 
disponibles le long de la 
D2 ainsi que plusieurs 
bars/cafés et restaurants 
répartis sur la commune.

 All the shops can be 
found along the D2, and 
there are several bars, cafés 
and restaurants throughout 
the municipality.

DÉCOUVERTE 
DU VILLAGE
Avec un habitant du 
village passioné par 
son histoire. 
Durée 1h30 à 2h
Gratuit 
Infos et réservation : 
04 90 76 45 32

IDÉES RANDO 
l A pied : randonnée 
des Rochers de Baude 
l Liaison avec Maubec et 
Oppède (jonction avec GR6)
l A vélo : parking d’accès à 
la vélo-route du Calavon

 Walking suggestions
On foot: Rochers de Baude hike; 
link with Maubec and Oppède 
(junction with GR6)
By bike: car park leading to the 
Calavon bikeway.

1  
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Fenêtre sur...
L’église Saint Barthélémy, trésor de l’art Roman Pro-
vençal est classée au titre des monuments historiques. 
Constituée de l’église primitive (début du XIème siècle), 
elle contient aussi un autel paléochrétien du VIème 
siècle. Dans le mur nord de l’enclos paroissial, une 
série de niches exposées au midi servaient proba-
blement à abriter des ruches. Autour du village : des 
bassins rectangulaires enterrés ou entourés de murs 
de pierre et emplis d’eau sont d’anciens pesquiés, des 
bassins d’arrosage pour les terres situées à proximité.

 Window on..
Saint Barthélémy church, a jewel of Provençal Romanesque 
art, is a listed historic monument. It consists of the early 
church (beginning of the 11th century), and a 6th century 
Early Christian altar. A series of south-facing alcoves in the 
north wall of the parish enclosure probably used to house 
hives. Around the village, you can see rectangular basins that 
are either sunken or surrounded by stone walls and filled 
with water; these are old ‘pesquiés’, or basins for irrigating 
the nearby land.

1/ PLACE DE LA MAIRIE  

2/ EGLISE 
Church

3/ CANAL ET COMMANDERIE
Canal and commandery

4/ RUELLE 
Cart race

Le charme et l’authenticité à l’état pur d’un 
village niché sur les contreforts du Sud Luberon. 
Au cœur du village, la place centrale avec sa 

fontaine moussue, son café et son restaurant 
invitent à s’arrêter et à profiter du temps. 
Visitez le village en empruntant les ruelles 
et escaliers voutés et partez en direction 

de l’église comme les personnages de 
Jean de Florette et Manon des Sources 

immortalisés en partie ici par Claude Berri.

 A charming, 
authentic village 
The main square in the heart of 
the village, with its mossy fountain, 
its café and its restaurant, are the 
perfect place to stop and enjoy 
a rest. Stroll through the lanes 
and vaulted stairways as you visit 
the village and head towards the 
church, following in the footsteps of 
Jean de Florette and Manon des 
Sources, who were immortalised in 
part by the director Claude Berri.

 FOCUS:
In summer, don’t miss the 
famous cart race that takes 
place on the last weekend in 
July. These ‘home-made’ carts 
are driven in pairs and can 
reach high speeds as they hurtle 
through the village streets.

ZOOM... 
En période estivale, ne pas 
manquer la fameuse course 
de carrioles qui a lieu le 
dernier week-end de juillet. 
Conduites en duo et “faites 
maison”, elles sont capables 
de rouler à vive allure pour 
dévaler les ruelles du village.
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HABITANTS 566 (2015)

ALTITUDE 386 mVAUGINES,
charme et authenticité

©Vincent Hocquel
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L’Isle sur la Sorgue 
L’Isle, village enserré entre les bras de la rivière 
de la Sorgue fut un village de pêcheurs dont 
les poissons et les écrevisses trouvées dans la 
rivière contribuèrent largement à sa réputa-
tion au 19ème siècle. Le long de ces canaux qui 
traversent la ville furent construites de nom-
breuses roues à aubes utilisées pour actionner 
des moulins à papier ou à céréales, des filatures 
de soie, travail de la laine... La brocante appa-
rue dans les années 1960 donna à ce village et 
au département du Vaucluse une renommée 
mondiale. Quant aux écrivains, philosophes et 
autres hommes de culture qui ont tant aimé 
vivre en bord de Sorgues, ils ont laissé derrière 
eux des œuvres, des monuments et des pen-
sées connues également dans le monde entier.

Roussillon 
(Classé parmi les plus beaux villages de France)

Au pied des Monts de Vaucluse, Roussillon 
est situé au centre du plus important gise-
ment ocrier du monde. Telle une vigie colorée 
de rouge, il veille sur de somptueux paysages 
avec au loin le Mont Ventoux. Ce village doit sa 
célébrité à ses magnifiques falaises et impres-
sionnantes carrières d’ocres. A faire : visiter le 
conservatoire des ocres et de la couleur Ôkhra, 
déambuler dans les rues du village et se pro-
mener sur le sentier des ocres.

 L’Isle sur la Sorgue
The centre of the town of L’Isle-
sur-la-Sorgue is sandwiched 
between five branches of the 
River Sorgue, which emerges 
a few kilometres upstream in 
Fontaine-de-Vaucluse, Europe’s 
largest karst spring and one 
of the world’s biggest. L’Isle 
was once a fishing village, its 
reputation in the 19th century 
largely derived from the fish 
and crayfish found in the 
Sorgue. A number of water 
wheels were erected along the 
banks of the canals running 
through the village, which were 
used to power paper and 
grain mills as well as mills for 
spinning silk and processing 
wool. The arrival of the flea 
market in the 1960s helped 
the village and the Vaucluse 
department gain a worldwide 
reputation. A host of writers, 
philosophers and intellectuals 
enjoyed life on the banks of 
the Sorgue so much that they 
have bequeathed their œuvres, 
monuments and words of 
wisdom, which are also famous 
across the world.
A range of guided tours 
are organised in season to 
introduce you to the rich history 
of L’Isle-sur-la-Sorgue. Contact 
the Pays des Sorgues et Monts 
de Vaucluse Tourism Office on 
04 90 38 04 78.
www.oti-delasorgue.fr

 Roussillon
(France’s most beautiful villages in Pays d’Apt) 
Roussillon, situated at the foot of the Monts de 
Vaucluse, lies at the heart of the world’s most 
extensive ochre deposit. Standing sentinel and 
clothed in red, the village looks out over a sumptuous 
landscape with Mount Ventoux in the distance. 
Roussillon owes its fame to its magnificent cliffs and 
impressive ochre quarries. Things to do: visit Okhra, 
the Conservatoire des Ocres et de la Couleur; enjoy 
a stroll through the narrow streets; and take a walk 
along the ochre trail.

Plusieurs visites guidées 
organisées en saison vous 
permettront de découvrir toute 
la richesse de cette histoire. 
Contact Office de Tourisme Pays 
des Sorgues et Monts de Vaucluse 
04 90 38 04 78 
www.oti-delasorgue.fr

 UNMISSABLE SITES close 
to Luberon Cœur de Provence

Following on from the magnificent sites 
you’ll find in Luberon Cœur de Provence, 

further marvels await discovery, such 
as the iconic Pays des Sorgues or Pays 
d’Apt. Here’s some visitor information 

to act as your guide.

Dans le prolongement 
des magnifiques sites en 

Luberon Cœur de Provence, 
l’émerveillement continue 

dans des lieux emblématiques 
comme le Pays des Sorgues ou 

le Pays d’Apt. Voici quelques 
éléments pour vous guider 

dans vos visites.

DES SITES 
INCONTOUR-

NABLES 
à proximité de la 

destination Luberon 
Cœur de Provence
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L’ocre en Pays d’Apt 
“Un feu d’artifice et de lumière”, “colline aux 
milles couleurs”, “colorado provençal”, “conser-
vatoire des ocres et de la couleur”... Bienvenue 
au cœur du plus important gisement d’ocre au 
monde où quatre communes ont bénéficié de 
son exploitation pendant près de deux siècles : 
Roussillon, Gargas, Rustrel et Apt. Ce gisement 
d’ocre s’étend sur une bande de territoire de 
25km d’Ouest en Est entre les villages de Rous-
sillon et de Gignac.

Ménerbes 
(Classé parmi les plus beaux villages de France)

Village perché sur sa colline au pied du                  
Luberon, Ménerbes a conservé de nombreux 
témoignages de son riche passé historique. 
Tel la prou d’un navire, ce village offre la vue 
sur un paysage époustouflant. Nicolas de Staël 
et Dora Maar qui possédaient leur résidence 
ici ont accueilli de nombreux amis artistes. A 
faire : déambuler dans les vieilles rues du village, 
profiter des différents commerces et visiter la 
maison de la truffe et du vin qui rassemble les 
vins des domaines viticoles locaux : dégustation 
et achat possible.

 Ménerbes
(France’s most beautiful 
villages in Pays d’Apt)
Ménerbes, perched on a hill 
at the foot of the Luberon, 
has safeguarded numerous 
reminders of its rich history. 
The village stands on a 
promontory like a ship’s prow, 
offering breath-taking views of 
the surrounding countryside. 
Nicolas de Staël and Dora 
Maar owned homes here, 
hosting many of their artist 
friends. Things to do: stroll 
through the old streets of the 
village and enjoy the various 
shops. You can also pay a visit 
to the Maison de la Truffe et 
du Vin, the home of truffles 
and wine, which showcases 
local wineries - and where you 
can enjoy a tasting and take 
some wines home with you!

Pour plus de renseignements 
concernant le Pays d’Apt : 

 For more information 
about Pays d’Apt:
Contact Office de Tourisme 
Pays d’Apt Luberon 
04 90 74 03 18 / www.luberon-apt.fr

 Ochre in Pays d’Apt
“A virtuoso display of fire and light” and “a hill decked 
in a thousand colours” - welcome to the very heart of 
the world’s largest ochre deposit, home to Colorado 
Provençal and the Conservatoire des Ocres et de la 
Couleur. Four towns here - Roussillon, Gargas, Rustrel 
and Apt - have reaped the rewards of mining ochre 
for nearly two centuries. The ochre deposit covers a 
25 km strip of countryside stretching from west to 
east between the villages of Roussillon and Gignac.

For more information and to visit the ochre 
sites: Four ochre sites open to visitors: The Sentier des 
Ocres trail in Roussillon, Colorado Provençal in Rustrel, 
Bruoux Mines in Gargas, Ochre factory in Roussillon
Okhra: Conservatoire des Ocres et de la Couleur 
(ochre and colour “conservatory”) - the old Mathieu 
ochre plant, where you can touch the natural 
pigments, enjoy a guided tour and create your own 
paints, with workshops and exhibition all year round.

Pour visiter les sites ocriers :
l Le sentier des ocres à Roussillon
l Le Colorado provençal à Rustrel  
l Les Mines de Bruoux à Gargas 
l Ôkhra : conservatoire des ocres et de 
la couleur - ancienne usine d’ocre Mathieu 
où vous pourrez toucher les pigments na-
turels, suivre des visites commentées et 
créer vos propres peintures. Ateliers d’ani-
mation et exposition toute l’année. 

Autre adresse :  Musée d’Apt 
retraçant l’activité économique 
du pays d’Apt dont l’activité ocrière 
(14 place du Postel - 04 90 74 95 30)

 Musée d’Apt: Apt Museum retraces 
the economic and industrial history of the 
Apt region, including ochre mining.

Où acheter de l’ocre ? 
Deux magasins/ateliers à Apt : 
Société des Ocres de France 
(200 chemins des ocriers 
04 90 74 63 82) 
et Ocres Chauvin (487 avenue 
de Viton - 04 90 74 21 68) 
Deux magasins/ateliers à Roussillon : 
Comptoir des ocres (Impasse 
des ocres - 04 90 05 56 90) 
et ôkhra (D104 - 04 90 05 66 69)

 Where can you buy ochre?: 
There are four stores / workshops: the 
Société des Ocres de France and Ocres 
Chauvin in Apt; and the Comptoir des 
Ochres and Okhra in Roussillon.
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Explication de 
l’extraction de 

l’ocre en carrière
L’ocre était extrait de la 
terre soit à ciel ouvert 

(Roussillon et Rustrel) ou 
en galerie souterraines 

au cœur du minerai 
(Mines de Bruoux 

à Gargas).

Travail de l’ocre en usine
Les briques de pigments étaient 
ensuite envoyées en usine 
pour être raffinées (réduites 
en poudre très fine). Elles 
passaient successivement dans 
le concasseur, le broyeur et 
les bluttoirs. Venait ensuite la 
phase de conditionnement 
et d’emballage (tonneaux et 
sacs) et l’expédition à travers le 
monde grâce à l’acheminement 
par la voie de chemin de fer. 

Aujourd’hui, la Société des 
Ocres de France, récupère 
directement l’ocre dans le 
bassin de décantation au 
tractopelle. L’ocre passe 
ensuite dans des broyeurs à 
micro-billes. 
Pour que l’ocre jaune devienne 
rouge, il est cuit ! Cette 
calcination est faite dans un 
four tunnel à cuisson oxydante 
en quelques minutes !

 Processing ochre in a factory:  
The blocks of pigment were then 
transported to a factory to be refined – 
i.e. reduced to a very fine powder. Here 
they were sent on a journey through a 
crusher, grinder and sifter. After being 
packed and packaged (in barrels and 
bags), the ochre was shipped around the 
world by rail. Nowadays, Société des Ocres 
de France recovers the ochre directly from 
the settling pond using a mechanical 
digger. It is then milled in a micro-ball mill.
The yellow ochre is baked to turn it red! 
This calcination process is carried out in 
a matter of minutes in a tunnel kiln using 
oxidizing firing. 

ZOOM, 
l’exploitation 

de l’ocre 
Qu’est-ce que l’Ocre ? 

L’ocre est un pigment naturel et 
inaltérable composé d’argile (kaolinite) 

et d’hydroxyde ou d’oxyde de fer. 
Cette matière colorante entre dans 
la fabrication des peintures, enduits 

et autres badigeons mais aussi 
dans de nombreux autres produits 

industriels. Pour comprendre l’évolution 
géologique qui a permis la création des 

ocres, RDV sur les sites ocriers.

 What is ochre? 
Ochre is a natural, stable 
pigment made of clay (kaolinite) 
and hydroxide or iron oxide. 
It is used for colouring and 
dyeing, and is employed in the 
manufacture of paints, rendering 
and other types of whitewash 
as well as in a range of other 
industrial products.

©Ôkhra

 How was ochre 
extracted from a quarry? 
The ochre was extracted from 
the earth either in an open-pit 

mine (as at Roussillon and 
Rustrel) or via an underground 

gallery from the ore deposit 
(the Bruoux Mines in Gargas).
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Cleaned using water: sand (80%) 
separated from ochre (20%)

Lavage à l'eau : 
séparation des sables 
(80%) de l'ocre (20%)

20% of ochre settles in 
ponds: pigment deposited at 

bottom of ponds

20% d'Ocre décantent 
dans des bassins : 

dépot des pigments au 
fond des bassins

Water evacuated from 
ponds to be re-used for 

washing ochre

Evacuation de l'eau 
des bassins : une 
autre utilisation 
pour laver les ocres

Pigment recovered from 
bottom of the pond in 
form of dried blocks 

Récupération des 
pigments en fond de 
bassin sous forme 
de briques séchées 

Quarry extraction

Extraction 
en carrière
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 OCHRE AND LIGHT IN GARGAS
Almost 20 years ago now, a family 
business converted an old ochre plant 
into a magnificent and highly unusual 
site that combines the colour of 
ochre and light. The Mathieu Lusterie 
designs, restores and refashions 
chandeliers in the most prestigious 
venues, including opera houses 
(Garnier, Monte Carlo, Philadelphia), 
the Hall of Mirrors in Versailles and 
the Comédie Française. The Mathieu 
Lusterie, known the world over for 
its expertise, is indelibly linked to the 
creative genius of its director, Régis 
Mathieu, and the know-how of the 
20 partners who work alongside 
him. Régis had wanted these skills to 
reach the widest possible audience, 
which is why he founded the Mathieu 
Museum inside his company in 2010. 
Come and discover the history of 
chandeliers and view the museum’s 
outstanding collection of over 200 
models, old and new alike. For 
opening times and more information, 
see www.mathieulustrerie.com.

Ocre et lumière 
à Gargas
Depuis bientôt 20ans, une entreprise 
familiale a transformé une ancienne 
usine d’ocre en un site magnifique et 
atypique alliant couleur de l’ocre et 
lumière. La lustrerie Mathieu crée ou 
restaure et réédite des lustres instal-
lés dans des lieux prestigieux : opéras 
(Garnier, Monte Carlo, Philadelphie), 
galerie des glaces de Versailles ou co-
médie Française... Cette entreprise, 
reconnue dans le monde entier pour 
l’excellence de son travail est liée à 
la créativité de son dirigeant, Régis 
Mathieu et à la compétence des 20 
compagnons qui travaillent avec lui. Ce 
dernier a souhaité rendre cet art vi-
sible au plus grand nombre et a créé 
au cœur de l’entreprise, le “Mathieu 
Museum” en 2010. Découvrez une his-
toire du lustre à travers une collection 
exceptionnelle de plus de deux cents 
modèles anciens et récents.
Horaires de visite et renseignements 
sur www.mathieulustrerie.com

*1919 Fin de la 1ère GM 
et cloture de certains 
marchés des pays de l’est
*1925 Découverte de la 
fabrication d’oxyde de fer 
directement à partir du fer 
sans utiliser l’ocre
*1929 La crise mondiale 
désorganise le marché des 
exportations de produits 
dont l’ocre 

 *1919 - End of WWI: 
some markets in Eastern 
countries close

*1925 - New discovery: 
iron oxide manufactured 
directly from iron without 
using ochre ore

*1929 - Global crisis 
disrupts the market and 
exports, including ochre

 

1785 
1er ocrier à Apt 

JE Astier
First ochre mine in 

Apt JE Astier

1877
Arrivée du 

chemin de fer
Railway arrives 
in the region

1901
Création de la 

société des ocres 
Société des Ocres 
de France founded 

Développement dans les villages de 
Roussillon, Gargas, Rustrel et Apt 

= 4 à 5 usines par village
90 % des ocres sont exportées

Industry expands in villages of 
Roussillon, Gargas, Rustrel and Apt; 
increase from four to five mines per 

village / 90 % of ochre exported

1919* 1925* 1929*

LE SAVIEZ VOUS ?
A la fin du XIXème l’ocre était utilisée 
comme charge minérale colorante pour 
épaissir les matières et leur donner une 
certaine consistance. Par exemple 1kg 
d’hévéa + 4kg d’ocre rouge = 5kg de 
caoutchouc naturel de couleur rouge 
brique utilisés pour les chambres à air 
de vélo ou de voiture, les rondelles de 
pot sous vide, courroies, bottes. De nos 
jours, l’usage principal est l’enduit et la 
peinture à la chaux.

 Did you know?  
Ochre was used as a colouring mineral filler 
at the end of the 19th century to thicken 
materials and give them greater consistency. 
For example, 1kg of rubber + 4kg of red ochre 
= 5kg of natural, red-brick coloured rubber 
used for bicycle or car inner tubes, vacuum-pot 
washers, belts and boots.
Nowadays, the main use of ochre is in 
rendering and limewash paint.

DÉCLIN DE L’USAGE 
INDUSTRIEL

Decline in industrial usage

EXPLOITATION 
ARTISANALE

Small-scale mining “Golden Age” of ochre mining 

AGE D’OR 
DE L’EXPLOITATION OCRIÈRE

De nos jours
La société des ocres de France 

d’Apt extrait encore
800t d’ocres/an - 40% exportation
Société des Ocres de France in Apt 
still extracts 800 t of ochre a year; 

40 % exported 

QUANTITÉ D’OCRE EXTRAITE 
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Antiquaires
La “chine*” à l’Isle 
Entretien avec Daniel, antiquaire. Il nous 
raconte comment l’Isle est devenu une capitale 
européenne de la “chine”.

POURQUOI ÊTRE BROCANTEUR ?
J‘ai vécu l’histoire de la chine à l’Isle-sur-la-
Sorgue dès ses débuts. Depuis que je suis 
enfant, j’aime l’odeur du bois qui vieillit et 
des espaces surchargés de ce que je prenais 
à l’époque pour des trésors. Lorsque mes 
collègues ont proposé en 1978 de se ras-
sembler pour vendre des antiquités en un 
même lieu, j’ai décidé de franchir le pas et 
de vivre de ma passion.
COMMENT SE SONT DÉVELOPPÉS 
LES “ VILLAGES” DE BROCANTEURS ?
Un “village” est une véritable caverne d’Ali 
Baba regroupant plusieurs dizaines d’anti-
quaires. A ce jour, on dénombre 11 “villages” 
répartis dans la ville qui regroupent près de 
300 antiquaires. Tout a démarré le 15 août 
1966, lorsque René Légier, petit fils d’anti-
quaire a créé avec son ami Albert Gassier la 
première foire de Province avec 14 exposants. 
La publicité fut très bonne et l’opération fut 
un succès, reconduit d’année en année. Peu 
à peu les commerces d’antiquités se sont sé-
dentarisés et certains se sont regroupés en 
“villages” à la fin des années 1970.

QUI VIENT ACHETER DE 
L’ANTIQUITÉ À L’ISLE ?
Des marchands du monde entier ! Des pro-
fessionnels qui viennent choisir leurs pièces 
sur place et affréter des containers destinés 
aux USA, Russie ou pays Asiatiques. Mais 
aussi des privés qui aiment “chiner” et trou-
ver une pièce qui leur procure du bonheur 
et une teinte d’ancien ou d’original dans leur 
mobilier quotidien. Chacun de nos com-
merces a une ambiance très caractéristique, 
dégageant une sensation de voyage dans le 
temps ou à travers le monde.
COMMENT EN PROFITER UN MAXIMUM ?
Nos commerces sont ouverts toutes l’an-
née et chaque dimanche, les curieux, les 
familles ou les amoureux qui se tiennent 
par la main déambulent au milieu de nos 
fauteuils, de nos luminaires, de nos tissus… 
Ce jour-là, certains antiquaires déballent à 
même la rue le long d’un bras de la Sorgue, 
c’est ce que nous appelons le quartier des 
antiquaires. Enfin, la foire du 15 août fonc-
tionne toujours et une autre a vu le jour le 
WE de Pâques. Ces deux foires rassemblent 
plus de 500 exposants et 120000 visiteurs. 
C’est une véritable expérience à vivre !
*Définition Larousse : 
Monde ou métier des brocanteurs

 BRIC-A-BRAC IN L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 
Interview with Daniel, an antique dealer, who 
explains how L’Isle-sur-la-Sorgue became one of 
Europe’s bric-a-brac capitals.
Why did you become a bric-a-brac dealer?
I’ve lived through the history of bric-a-brac in 
L’Isle-sur-la-Sorgue from the beginning. Since I was a 
child, I’ve always loved the smell of aging wood and 
rooms packed full of treasures - or what I thought 
at the time were treasures. When my colleagues 
suggested getting together in 1978 to sell antiques 
in one place, I decided to take the plunge and see 
if I could make a living out of my passion.

The antique dealers in L’Isle organised 
themselves into “villages” of second-
hand dealers; how did that come about?
A “village” is a real Aladdin’s cave made up 
of several dozen antique dealers. There are 
11 of these villages dotted across L’Isle-sur-
la-Sorgue, which now has nearly 300 dealers. 
It all started on August 15, 1966, when 
René Légier (grandson of an antique dealer) 
created the first Provence Fair with his friend 
Albert Gassier and 14 exhibitors. The publicity 
went across very well, the whole thing was a 
success, and it was repeated every year. The 
antique stalls gradually became permanent 
and some were grouped together in these 
so-called villages in the late 1970s.
Who comes to buy antiques in L’Isle?
Traders from across the world! Professionals 
who come to select the pieces they want 
to buy in person and charter containers 
to take them back to the USA, Russia or 
Asia. But also private individuals who like 
hunting for bargains, finding something 
that makes them happy and gives their 
everyday furniture a hint of something old or 
original. Every one of our shops has its own 
characteristic atmosphere, and gives off a 
feeling that you’re travelling through time or 
going on a trip around the world.
How can visitors make the most of them?
Our shops are open all year and every 
Sunday. Families come, lovers holding hands 
or people who are simply curious, wandering 
among the armchairs, lights and fabrics. 
On Sundays, some dealers even display 
their wares on the street along one of the 
branches of the Sorgue in what we call the 
“antique district”. And then there’s the fair 
that still takes place on August 15, and 
now there’s another one over the Easter 
weekend. The two fairs together attract 
more than 500 exhibitors and 120,000 
visitors. It’s really something you’ve got to 
experience for yourself!

©
OT

I I
sle

 s
ur

 la
 S

or
gu

e

©
OT

I I
sle

 s
ur

 la
 S

or
gu

e

©
OT

I I
sle

 s
ur

 la
 S

or
gu

e

 Focus on Pays des Sorgues  
Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse 
owes its name to the mountain range (Les 
Monts de Vaucluse) that is home to Europe’s 
largest karst spring and one of the world’s 
biggest: La Sorgue. The river, whose source is 
at Fontaine-de-Vaucluse, also runs through 
Saumane, L’Isle-sur-la-Sorgue, Le Thor and 
Chateauneuf de Gadagne. The quality of the 
water, combined with its sheer power and 
calmness, has made a huge contribution to 
the economic and cultural life of Pays des 
Sorgues. Here is some key information on 
various themes of interest that will help you 
get to know this great destination.

ZOOM, 
sur le Pays 

des Sorgues 
Le Pays des Sorgues et des Monts 

de Vaucluse doit son nom au massif 
montagneux (Les Monts de Vaucluse) qui 

abrite la 1ère exsurgence d’Europe et 
l’une des toutes premières du monde : La 

Sorgue. Depuis sa naissance à Fontaine-
de-Vaucluse, la rivière La Sorgue baigne 

également au début de son parcours les 
villages de Saumane, L’Isle sur La Sorgue, 
Le Thor et Chateauneuf de Gadagne. La 
qualité et la puissance de ses eaux, ainsi 

que le calme qui émane de sa présence ont 
largement contribué à la vie économique et 

culturelle du Pays des Sorgues.
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Château de Saumane
Je suis fou de Saumane... (5/08/1795 - Paris)

“ Je m’appelle Donatien Alphonse François. Né à Paris en 
1740, je vécu 5 années d’enfance (1745-1750) dans le châ-
teau de Saumane. Il appartenait à ma famille, les Sade, 
depuis 1451, date à laquelle le pape Nicolas V confia la 
terre de Saumane à mon aïeul. En contrepartie, il fallut 
restaurer le château, repeupler le village et le défendre. 
Son architecture qui pourrait vous paraître aujourd’hui 
un peu hétéroclite, fut un terrain de jeu fabuleux pour 
moi. Derrière la meurtrière à pierre tournante je guettais 
les éventuels assaillants... dans les caves au creux de la 
roche j’enfermais mes prisonniers... puis je montais dans 
mes appartements par le surprenant escalier à double vo-
lée. Et de la cour, quelle vue sur tout le paysage alentours. 
J’étais le maître du monde ! 
Mais mon oncle jugea qu’il était temps que je remonte 
vivre à Paris car je devenais trop provençal ! Même si ma 
famille possédait également, le château de Mazan et le 
château de Lacoste, mon cœur resta à jamais possédé par 
le château de Saumane. Devenu le Divin Marquis, ma vie 
plus qu’originale et les œuvres que j’écrivis contribuèrent à 
ma renommée sulfureuse. 
Visiter le château, c’est vivre dans ses murs l’histoire 
de notre famille en Provence pendant plus de 400 ans et 
comprendre nos liens avec Pétrarque, Voltaire, Emilie 
Châtelet, René Char, Marie Laure de Noailles...

 I’m just crazy about Saumane... 
(5/08/1795- Paris)
My name is Donatien Alphonse François, 
Marquis de Sade. Born in Paris in 1740, I 
spent five years of my childhood (1745-
1750) in the Château de Saumane. 
The château had belonged to my family, the 
Sades since 1451, when Pope Nicolas V left 
the land at Saumane to my grandfather. 

The building, which might seem something 
of a hotchpotch today, was a fabulous 
playground for me. I used to hide behind the 
arrow loophole with its revolving stone. 

And I’d I lock up my prisoners in the cellars 
hollowed out of the rock. Then I’d climb up 
to my apartments like a lord, taking the twin 
staircase. In the courtyard - and what a view 
there was of the surrounding countryside - I 
was the master of the world!

Although my family also owned the nearby 
châteaux at Mazan and Lacoste, Saumane 
was always where my heart lay, and the châ-
teau stayed in my family until 1868. When 
I became the “Divine Marquis”, my highly 
unusual life, together with the works I wrote, 
contributed to my scandalous reputation. 

When you visit the château, the walls take 
you back in time and tell the tale of our 
family in Provence for over 400 years. 
It also creates links between my life and my 
family’s: the Sades and a wealth of famous 
characters - Petrarch, Voltaire, Emilie Châtelet, 
René Char and Marie Laure de Noailles.

5 / V- - - -  - - - - - S
Ancienne maison de famille avec jardin, en bord 
de Sorgue qui accueille des œuvres d’artistes 
et sculpteurs contemporains depuis 2011.

 An old family house and garden on the banks of 
the Sorgue, which has housed works by contempora-
ry artists and sculptors since 2011.

6 / S- - - - - - R
Exposition de la vie du grand journaliste in-
ternational Pierre Salinger, porte-parole du 
Président JF Kennedy.

 An exhibition on the life of the great internatio-
nal journalist Pierre Salinger, who served as press 
secretary to President J.F. Kennedy.

7 / J - - -  - - - - - N 
(Musée Jean Garcin - 39/45 L’appel de la Liberté)
Présentation de la vie au quotidien sous 
l’occupation et de l’action de la résistance en 
Vaucluse à Fontaine-de-Vaucluse.

 An introduction to everyday life under the occu-
pation and the activities of the resistance in Vaucluse 
in Fontaine-de-Vaucluse.

1 / R- - -  - - - R
Né en 1907 à L’Isle-sur-la-Sorgue, homme 
charismatique (engagé activement dans la 
résistance locale) et Poète reconnu dont 
l’œuvre est traduite en 20 langues.

 Born in 1907 in L’Isle-sur-la-Sorgue, a charis-
matic man who was actively involved in the local 
resistance. He was a famous poet whose work 
has been translated into 20 languages.

2 / C- - - - - - - N 
(L’hôtel Donadeï de Campredon)
Demeure du XVIIIe siècle devenue musée. 
Un étage est réservé au poète René Char.  

 A mansion dating back to the 18th century 
that is now a museum. One floor is devoted to 
the poet René Char. 

3 / P- - - - - - - E
Historien, archéologue, poète et hu-
maniste italien, il vécut 15 années à             
Fontaine-de-Vaucluse.

 An Italian historian, archaeologist, poet and hu-
manist, he lived for 15 years in Fontaine-de-Vaucluse.

4 / F- - - - - - - - - E
Musée sensoriel de découverte des fibres 
nobles de la Manufacture Brun de Vian-Ti-
ran, établie depuis 1808 au cœur de la ville 
de l’Isle-sur-la-Sorgue. 

 A museum of the senses where you can find 
out all about the high-quality natural fabrics pro-
duced in the Brun de Vian-Tiran factory, founded 
in 1808 in the centre of L’Isle-sur-la-Sorgue. 

 1/ RENÉ CHAR - 2/ CAMPREDON - 
3/ PÉTRARQUE - 4/ FILAVENTURE - 5/ VILLA DATRIS - 
6/ SALINGER - 7/ JEAN GARCIN

 1/ RENÉ CHAR - 2/ CAMPREDON - 
3/ PÉTRARQUE - 4/ FILAVENTURE - 5/ VILLA DATRIS - 
6/ SALINGER - 7/ JEAN GARCIN
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Ouvert de début 
juin à mi septembre
horaires et tarifs sur 
www.oti-delasorgue.fr

Visites du château de début juin à mi septembre. 
Renseignements : Office de Tourisme Pays des Sorgues et 
Monts de Vaucluse / 04 90 38 04 78 / www.oti-delasorgue.fr
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Culture & musées
Connaissez-vous les noms des grands 

hommes et sites & musées du Pays 
des Sorgues et Monts de Vaucluse ?

    Culture and museums: 
can you find the names of the key figures 
and major sites and museums in Pays des 

Sorgues et des Monts de Vaucluse?
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 Places of interest & museums
From “nature” sites to 12th century 
heritage, a wide variety of museums 
and tourist attractions await you in 

Luberon Heart of Provence.

Du site “Nature” au site 
patrimonial du XIIè siècle, 
une grande diversité de 

musées et sites touristiques 
vous accueillent en Luberon 

Coeur de Provence.

SITES ET
MUSÉES

Tous les détails 
sur le Guide pratique 

pages 3 à 12 ou sur www.  
luberoncoeurdeprovence.com

 Full details can be found 
on pages 3 to 12 of the Practical 

Guide or on our website:
 www.luberoncoeur
deprovence.com
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Cabrières d’Avignon
1/ MUSÉE DE LA LAVANDE
276 route de Gordes 
04 90 76 91 23 
www.museedelalavande.com

Cavaillon
2/ SYNAGOGUE & MUSÉE JUIF COMTADIN
rue Hébraïque - 04 90 72 26 86 
www.cavaillon.org

3/ CATHÉDRALE 
NOTRE DAME ET ST-VÉRAN
place Voltaire
4/ CHAPELLE DU GRAND COUVENT
Grand’Rue
5/ L’HÔTEL D’AGAR
58 rue Liffran - www.hotel-dagar.com

6/ MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE L’HÔTEL DIEU
Porte d’Avignon - Grand Rue 
04 90 72 26 86 
www.musee-archeologique.org

7/ ESPACE LÉON COLOMBIER 
145 Avenue Leon Colombier

Gordes
8/ LE CHÂTEAU 
place Genty Pantaly - 04 32 50 11 41 
9/ CAVES DU PALAIS ST FIRMIN
rue du Belvédère 
www.caves-saint-firmin.com

10/ LE VILLAGE DES BORIES
Les Savournins - 04 90 72 03 48 
www.levillagedesbories.com

11/ ABBAYE NOTRE-DAME DE SÉNANQUE
route de Sénanque 
04 90 72 05 72 / 04 90 72 05 86 
www.senanque.fr

12/ MUSÉE DU MOULIN DES 
BOUILLONS / MUSÉE DE L’HISTOIRE DU 
VERRE & DU VITRAIL
D 148, route de St Pantaléon 
04 90 72 22 11  
www.1sitemagique.com

Lauris
13 / COULEUR GARANCE
Jardin Conservatoire des Plantes 
Tinctoriales 
Maison Aubert, La Calade - 04 90 08 40 48 
www.couleur-garance.com

Lourmarin
14/ CHÂTEAU DE LOURMARIN 
Fondation Robert Laurent-Vibert 
avenue Laurent Vibert 
BP 23 - 04 90 68 15 23 
www.chateau-de-lourmarin.com

15/ FERME DE GERBAUD 
chemin de Gerbaud - 04 90 68 11 83 
www.plantes-aromatiquesprovence.com

Mérindol
16/ “LA MUSE”
Centre d’évocation de l’histoire Vaudoise 
rue de la Muse - 04 90 72 91 64 
www.vaudoisduluberon.com

Oppède
17/ NOUVEAU ! 
MUSÉE DE L’HUILE D’OLIVE 
OUVERTURE JUIN 2019
L’élaboration de l’huile d’olive d’hier 
à aujourd’hui et ses usages autour 
de la Méditerranée
375 route de la Sénancole - 04 90 76 87 76 
www.museehuiledolive.com
Info@museehuiledolive.com

 Past and present olive oil production 
process and uses in the Mediterranean 
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 FOCUS: Local grape varieties: 
for red and rosé wines: Grenache, 
Syrah, Carignan, Cinsault, Mourvèdre, 
Cabernet For white wines: Clairette, 
Roussanne, Bourboulenc, Grenache 
Blanc, But also: Marsanne, Vermentino, 
Viognier, Ugni Blanc.

ZOOM 1 
Les cépages locaux
Pour les vins rouges et rosés :
Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault, 
Mourvèdre, Cabernet
Pour les vins blancs : Clairette, Rous-
sanne, Bourboulenc, Grenache Blanc.
Mais aussi : Marsanne, Vermentino, 
Viognier, Ugni Blanc.

 The departmental D900 road, which 
crosses the Calavon valley to the north of 
the Luberon marks the boundary between 
the two appellations: AOP Ventoux in the 
north and AOP Luberon in the south. Each 
appellation contains grape varieties which 
must be integrated into the wine. Other 
wines, composed of a single grape variety 
or with varieties not recognised in the 
PDO Ventoux or Luberon appellations, are 
classified as PGI Vaucluse. 

Les Vins Rouges  
Issus des cépages emblématiques de la Val-
lée du Rhône, syrah et grenache, ce sont des 
vins racés à la fraicheur étincelante et aux 
finales délicatement épicées. Parfaits avec la 
cuisine provençale, du porc à l’agneau...

 Red Wines: these distinguished wines, made 
from the emblematic Rhône Valley grape varieties, 
Syrah and Grenache, boast a sparkling freshness 
and a delicately spicy finish. Perfect with Provençal 
cuisine, from pork to lamb...

LES VINS 
EN LUBERON 

CŒUR DE
 PROVENCE

AOP Luberon, AOP Ventoux, 
IGP Vaucluse : nos vignobles appar-

tiennent à la famille des vins de la Vallée 
du Rhône mais s’en distinguent par leurs 

caractéristiques locales. Le terroir et 
le climat sont incomparables : outre l’en-

soleillement propre au sud, c’est surtout 
le bénéfice des nuits fraiches en été qui 

favorise la lente maturation des raisins et 
la parfaite harmonie de leurs parfums. 

Cultivés sur une terre légère, calcaire et 
sablonneuse, les cépages dégagent une 

expression toute particulière.

 THE WINES OF LUBERON CŒUR DE PROVENCE 
Let’s talk about robes, aromas, perfumes, spices 

and grape varieties. Tasting a wine in Luberon Cœur 
de Provence is a bit like tasting this authentic and 

preserved part of Provence itself.  AOP Luberon, AOP 
Ventoux: our vineyards belong to the Rhône Valley 

wine family. Today, our wines are recognised by the 
wine world as great wines, and in proof of this, the 

sommeliers of the starred chefs all give pride of place 
to Luberon and Ventoux wines in their cellars.

Les Vins Blancs  
Vifs et charmeurs, ils vous marqueront in-
déniablement. Élaborés notamment avec 
des cépages grenache blanc et vermentino, 
les vins blancs seront les meilleurs compa-
gnons des fromages de chèvre de la région.

 White Wines: these lively and charming 
whites will certainly make an impression on 
you. Produced mainly from Grenache blanc 
and vermentino grapes, they offer the perfect 
accompaniment to the region’s goat cheeses.  

ZOOM 2 
La départementale D900 qui traverse la 
vallée du Calavon au nord du Luberon 
assure la limite entre les deux appellations : 
AOP Ventoux au nord et AOP Luberon 
au sud. Chaque appellation contient des 
cépages obligatoires à intégrer dans le vin. 
D’autres vins, composés avec un seul cépage 
ou avec des cépages non reconnus dans 
les appellations AOP Ventoux ou Luberon, 
seront classés en IGP Vaucluse. 

Les Vins Rosés  
Surprenants par leurs arômes exubérants, 
les rosés sont issus de cinsault, grenache et 
syrah. D’un joli rose, ils exhalent des par-
fums de fruits rouges et d’agrumes. A l’aise 
dès l’apéritif, ils sont parfaits pour accom-
pagner barbecues et plats exotiques.

 Rosé wines: with their surprisingly 
exuberant aromas, the rosés are made from 
cinsault, grenache and syrah. A pretty pink in 
hue, they give off perfumes of red fruits and 
citrus fruits. Perfect from aperitif time onwards, 
they are the ideal choice to accompany your 
barbecues or exotic dishes.
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AR Le fait d’être intégré dans le PNR du Luberon 
a indéniablement un impact sur la qualité des sols et 
la façon de mener les cultures. Une belle proportion 
de domaines est bio, d’autres producteurs travaillent 
en lutte raisonnée. Ceci est d’autant plus facile ici que 
le climat sec se prête bien aux exigences de ce type 
de culture.

 What are the chief characteristics of Luberon and 
Sud Ventoux wines in your opinion?
PV The first thing I highlight when introducing one of these 
wines is the expertise of each and every winemaker. These 
enthusiasts run small vineyards, working painstakingly and to 
high standards to produce blended wines. They diversify their 
wines by, for instance, growing the same variety in different 
spots and making diverse blends by exploiting the maturity of 
the parcels of land. 

NM The soil in Luberon Cœur de Provence is so diverse that 
the Luberon, Ventoux and IGP Vaucluse appellations deserve to 
have sub-appellations. Generally speaking, the wines are made 
using natural, successful methods and they’re often organic or 
the inputs are controlled.

AR The fact that they’re part of the Luberon Regional 
Natural Park has an unmistakable impact on the quality of 
the soil and the way vines are grown. A high proportion of the 
vineyards are organic, and other producers use semi-organic 
methods. And it’s much easier here since the dry climate lends 
itself well to the requirements of this type of growing.

Selon vous quelles sont les 
caractéristiques principales des vins 
du Luberon et du Sud Ventoux ?1
PV Le premier élément que je mets en valeur 
lorsque je présente l’un de ces vins c’est le sa-
voir-faire de chaque vigneron. Au cœur d’exploita-
tions de petite taille, ces passionnés produisent des 
vins d’assemblage avec un travail minutieux et de 
qualité. Ils varient leurs productions en cultivant par 
exemple un même cépage dans les lieux différents 
et font des assemblages en jouant sur la maturité des 
parcelles. Chaque variété de raisin a une signature 
aromatique différente variant selon le sol sur lequel 
elle se développe. 

NM Oui, la pratique ici est vraiment basée sur des 
assemblages issus de parcellaires différents. La diver-
sité des terroirs en Luberon Cœur de Provence est 
tellement riche que les appellations Luberon, Ven-
toux ou IGP Vaucluse mériteraient toutes trois des 
sous appellations. D’une manière générale, c’est une 
production naturelle et aboutie souvent bio ou avec 
des intrants maitrisés.

Interviews
sommeliers

NATALIE MORNARD, sommelière 
Restaurant Le Vivier - Isle sur la Sorgue

PASCAL VINCENT, sommelier 
La Bastide de Pierres (La Bastide de Gordes)

ALFREDO ANTONIO ROMO   
Expert en vins et spiritueux / Agence Aromo

 Wine and spirits expert

Pourquoi aimez-vous ces vins ?2 AR Pour moi ce sont des vins de très grande qualité. 
L’importante quantité de cépages, fait de ce territoire 
un bel ambassadeur de la viticulture française avec de 
grands vins au très bon rapport qualité/prix. Cette 
variété est assez unique : côté sud du Luberon en 
vallée de la Durance les sols sont sableux, marneux 
et argileux. Sur les coteaux du Luberon, les sols sont 
plus calcaires, enrichis de galets roulés. Forcément, 
ceci élargit la palette des arômes : les blancs sont 
minéraux et frais et les rouges, gourmands ou racés.
PV Pour ma part, je suis gourmand avant tout ! 
J’aime la gourmandise des vins rouges, la vivacité des 
blancs et la fraicheur des rosés. Pour ces derniers, 
l’éventail est large en Luberon et Sud Ventoux, pas-
sant du rosé piscine au rosé gastronomique dont 
la couleur suit l’évolution des goûts et la tendance. 
La production est vite écoulée au cours de l’année. 
C’est dommage car souvent un rosé est encore meil-
leur l’année d’après !

 Why do you like these wine ?
AR For me, they are very high-quality wines. The wide 
range of grape varieties means that this region is a fine 
ambassador for French viticulture with great wines that are 
really good value for money. This variety is quite unique: in 
the Durance valley in the southern part of the Luberon, the 
soil is sandy, marly and full of clay. The soil on the Luberon 
hills has more limestone in it, and is covered with pebbles, 
which inevitably gives a broader spectrum of flavours!

PV For my part, I’m keen on everything! I like the full-bodied 
taste of red wines, the intensity of whites and the freshness 
of rosés. And there’s a wide assortment of rosés in the 
Luberon and Sud Ventoux, from rosé piscine to gastronomic 
rosés. The wines sell out quickly over the course of the year. 
It’s a shame, because a rosé often tastes even better the 
year after!

A. Romo

N. Mornard
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NM Ces vins sont très qualitatifs : ils se boivent avec 
plaisir à des prix raisonnables et leur très grande va-
riété liée au travail expert des vignerons en font une 
belle découverte. Ces vins peuvent avoir besoin de 
temps. Certains vins rouges pourraient se garder 5 
à 10 ans. Des domaines mènent une vraie réflexion 
sur la maîtrise des élevages et produisent des vins 
accessibles dans leur jeunesse qui tiennent très bien 
dans le temps. 
NM These wines are of very good quality. They’re a 
pleasure to drink and they’re reasonably priced. The wide 
variety is linked to the expertise of the winemakers, and 
they’re a great discovery. You could keep some of the red 
wines for five to ten years. Some of the estates give a lot of 
thought to how to control the maturing process, producing 
wines you can drink when they’re still young and which 
stand the test of time very well.  

SUITE / Pourquoi aimez-vous ces vins ?2

Si vous deviez faire un bref 
historique de l’histoire du vin en 
Luberon et Monts de Vaucluse ?3
AR Lorsque les Romains étaient installés sur ce 
territoire, ils cultivaient notamment la vigne et 
les céréales. Le vin du Luberon, qui était reconnu, 
détrôna peu à peu les vins romains. Face à cette 
concurrence “étrangère”, l’empereur de l’époque 
décréta l’arrachage des vignes en Provence et 
n’autorisa plus que la culture des céréales. Il faudra 
attendre un siècle et un autre empereur pour que 
la viticulture soit à nouveau autorisée et que les 
vignes reviennent dans notre paysage.  Plus tard, 
la papauté redonnera une nouvelle jeunesse à la 
culture du vin dans le Comtat Venaissin, en partie 
pour la préparation du vin de messe.

 If you had to say a little about the history of 
wine in Luberon and Monts de Vaucluse, what 
would it be?
AR When the Romans settled in the region, they grew 
vines and cereals in particular. Luberon wine, which was 
well-known, gradually toppled the Roman wines. The 
emperor, faced with this “foreign” competition, issued 
a decree: the vines in Provence were to be uprooted, 
and growing cereal crops was banned. We had to 
wait another century and for another emperor before 
winemaking was authorised again and the vines returned 
to our landscape. Later on, the popes breathed new life 
into winemaking in the Comtat Venaissin, partly to make 
wine for communion.

Et aujourd’hui, où en sommes-nous ?4 AR Ces dernières décennies, la culture de la 
vigne sur ce territoire a bénéficié de l’évolution 
technologique et d’une production plus sélective 
(moins intensive et plus qualitative).
PV Ceci va de pair avec l’évolution du compor-
tement des gens vis-à-vis du vin : ils boivent moins 
mais mieux. Il s’agit d’un vin plaisir cultivé non plus 
en abondance mais avec amour et précision par 
les domaines et les caves. Ces dernières valo-
risent aussi la qualité du travail de chaque vigne-
ron en fonction de la qualité des raisins : elles 
créent des vins très élaborés.

 And what’s the situation today?
AR Vine growing in the region in recent decades has 
benefited from advances in technology and a more 
selective approach to production (less intensive and with 
better quality).
PV And that’s gone hand-in-hand with changes in 
people’s attitudes towards wine: they’re drinking less but 
it’s of better quality. It’s all about wine that’s a pleasure 
to drink and that’s been grown lovingly and carefully 
by the vineyards and wine cellars. The latter make very 
elaborate wines that showcase the quality of every 
winegrower’s work.
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 And what wine goes well with what? 
Can you give us a sensible idea of what goes well 
with a white, red or rosé?
AR Quite simply, the classic combination: a white with fresh 
goat’s cheese sprinkled with savory; a fine rosé with red 
mullet in a spicy marinade; a red with a good Provençal 
daube or lamb that’s been cooked for seven hours.

NM A chocolate and truffle dessert paired with a 2005 
Gouverneur Saint Auban red from La Citadelle.

And how about a crazy idea?
NM Contre Courant (a 2014 white wine) by Guillaume 
Gros to accompany a dish of sea urchin, coffee, Jerusalem 
artichoke and truffle; a Fontvert rosé called Mourre Rose to 
go with a dish made from octopus tentacles with hollandaise 
sauce, Maltese orange and roasted white asparagus.

AR A rosé to go with Japanese cooking: salmon sushi with 
lotus flower rootlets; a red wine to accompany lamb tajine 
with apricots; a 100% Viognier white whose floral side will 
pair marvellously with green asparagus from the Durance.

PV I suggest pairing ice creams and sorbets with one of the 
main aromatic notes of a local wine! A lemon sorbet with a 
white Inopiné from Mas Lauris to show off its “vivacity” and 
“energy”. For ice cream made with exotic fruit, I’d suggest a 
ripe white wine with a hint of mango; for peach or apricot 
ice cream, a Viognier from the Peyre estate or a Muscat from 
Domaine de la Royère.

Par exemple avec un sorbet citron, la cuvée Inopiné 
en blanc de Mas Lauris dévoilera “vivacité” et “peps”. 
Sur une crème glacée aux fruits exotiques, un vin 
blanc mûr aux notes de mangue... sur une glace 
pêche/abricot, un viognier du domaine des Peyre 
ou un muscat du domaine de la Royère... Enfin, sur 
un sorbet fruits rouges un Luberon rouge pour la 
jeunesse de son fruit.

AR Tout simplement l’accord classique : un blanc sur un 
fromage de chèvre frais parsemé de sarriette ; un rosé fin 
avec un rouget à l’escabèche et un rouge avec une bonne 
daube provençale ou un agneau de 7h.
NM Un dessert chocolat et truffe associé avec un 
Gouverneur Saint Auban rouge 2005 de La Citadelle.

Une idée d’accord fou avec 
un vin blanc/rouge ou rosé ?

NM La Cuvée Contre courant (vin blanc, millésime 2014) 
de Guillaume Gros pour accompagner un plat à base 
d’oursin, de café, de topinambour et de truffe ; un rosé du 
domaine de Fontvert Mourre Rose pour accompagner un 
plat à base de tentacule de poulpe avec une émulsion sauce 
hollandaise, orange maltaise et asperges blanches grillées.
AR Un rosé pour accompagner de la cuisine japonaise : 
sushi au saumon avec des radicelles de fleurs de lotus ; un 
vin rouge pour accompagner un Tajine d’agneau à l’abricot ; 
un blanc 100% viognier dont le coté végétal accompagnera 
merveilleusement des asperges vertes de la Durance.
PV Sur des glaces et des sorbets il est recommandé 
de boire un grand verre d’eau. Mais pourquoi ne pas 
associer un parfum de glace à l’une des notes aromatiques 
principales d’un vin local ?  

Et si nous parlions accords ?
Une idée d’accord sage avec un vin 
blanc/rouge ou rosé ? 5

SUITE / Et aujourd’hui, où en sommes-nous ?4 NM Nous vivons aujourd’hui l’évolution climatique 
et le réchauffement local qui impactent directement 
la production de vin. Le soleil et la chaleur jouent 
sur la maturité des raisins et leur concentration en 
sucre. Les vins locaux sont en règle générale à 13° 
d’alcool. Ce sont des vins puissants dans lesquels 
chaque cépage va apporter sa complémentarité 
(fraicheur, rondeur, persistance aromatique, conser-
vation dans le temps...). Pour les vins blancs qui ont 
une maturité et un équilibre vraiment intéressants, 
la production dans le sud n’est pas facile ! Il faut un 
véritable savoir-faire pour garder sa fraicheur.
AR Le réchauffement a un impact certain sur les 
cultures actuelles. Les cépages autorisés pour les 
vins classifiés AOP Luberon et AOP Ventoux de-
vraient pouvoir évoluer. Il serait intéressant que 
l’INAO  propose une classification plus détaillée 
mettant en valeur la notion de terroir.

 And what’s the situation today?
NM We live in a world of climate change and local 
warming, which are having a direct impact on wine 
production. The sun and the heat have an effect on the 
maturity of the grapes and their sugar concentration. 
The local wines are powerful, with each variety of grape 
contributing its own synergy (freshness, roundness, a long-
lasting aroma or keeping well over time). 
For white wines, which have a really interesting maturity 
and balance, it takes genuine expertise to ensure they 
retain their freshness.

AR Climate warming has a definite impact on current 
crops. It should be possible for the grape varieties 
authorised for AOP Luberon and AOP Ventoux wines to 
evolve. It would be good if INAO put forward a more 
detailed classification that highlighted the concept of terroir.
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Cabrières d’Avignon 
1/ DOMAINE DE LA BASTIDONNE
AOP VentOux / IGP VAucluse
206 chemin de la Bastidonne 
04 90 76 70 00 
www.domaine-la-bastidonne.com

Cavaillon 
2/ CAVE COOPÉRATIVE SYLLA
210, avenue d’Avignon
04 90 74 19 71
www.sylla.fr

Coustellet
3/ CAVE COOPÉRATIVE DU LUBERON
AOP VentOux / luberOn 
IGP médIterrAnée / Ab
Hameau de Coustellet 
229 route de Cavaillon 
04 90 76 91 02 
www.caveduluberon.fr

*CUCURON / CF LOURMARIN 
DOMAINE DE LA CAVALE

Gordes
4/ DOMAINE DE L'AUVIÈRES
côte du VentOux, IGP PAys de VAucluse / Ab
Le Plan de l’Abba 
04 90 75 01 97 - 06 81 98 44 22 
www.domainedelauvieres@free.fr

5/ DOMAINE DE LA CHAPELLE ST-HEYRIÈS
AOP VentOux / IGP VAucluse
Quartier les Cousins 
04 90 72 00 53 - 06 68 16 89 24 
www.domainechapellestheyries.com

Lagnes
6/ DOMAINE TOURBILLON
(chAteAuneuf du PAPe, GIGOndAs,
côte du rhône, PlAn de dIeu)
101, D24 rte de Fontaine de Vaucluse 
04 90 38 01 62 
www.domaine-tourbillon.com

NOS DOMAINES 
ET CAVES

VITICOLES
 WINE PRODUCERS AND 

COOPERATIVE WINERIES
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Lauris
7/ DOMAINE DE FONTENILLE
AOc luberOn / Ab 
dIstInctIOn ŒnOtOurIsme
route de Roquefraiche 
04 13 98 00 70 
www.domainedefontenille.com

8/ DOMAINE DE MASLAURIS
AOc luberOn / Ab
quartier des Grès
06 79 80 03 35 
www.maslauris.fr

Lourmarin
9/ CHÂTEAU CONSTANTIN
AOc luberOn blAnc, rOsé, rOuGe 
route Jas de Puyvert 
04 90 68 38 99
www.chateau-constantin.fr

10/ CHÂTEAU FONTVERT
AOc luberOn terrOIrs d’AccueIl / Ab 
15 chemin de Pierrouret 
04 90 68 35 83
www.fontvert.com

11/ DOMAINE 
DES HAUTS PIMPANTS
AOc luberOn 
12 ch. de la Combe des Cavaliers 
06 87 90 15 08 
www.leshautspimpants.fr

12/ LOUERION, 
TERRES D’ALLIANCE
LA CAVE A LOURMARIN
AOc luberOn / IGP VAucluse / 
VIn de frAnce 
montée du Galinier
place Henri Barthélémy
04 90 68 02 18
www.louerion.fr 
lacavelourmarin@orange.fr

13/ LA CAVALE
AOc luberOn / recOnVersIOn Ab 
3017 Route de Lourmarin
84160 Cucuron
04 90 77 22 96
www.domaine-lacavale.com

Maubec
14/ DOMAINE FAVEROT
AOc luberOn / Ab 
771 route de Robion
06 08 92 86 19
www.cottages-faverot.com

Ménerbes
15/ DOMAINE DE LA CITADELLE
AOc luberOn / Ab 
dIstInctIOn ŒnOtOurIsme 
601 route de Cavaillon - D3
04 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com

16/ DOMAINE DE MARIE
luberOn rOuGe, rOsé et blAnc, 
IGP blAnc VAucluse
VItIculture rAIsOnnée sAns chImIe

400 chemin des Peirelles
04 90 72 54 23
www.domainedemarie.com

Oppède
17/ DOMAINE DE LA GARELLE
AOc luberOn / IGP VAucluse 
4803 route de Ménerbes - 
Les Vallats / 04 90 72 31 20
www.lagarelle.fr

18/ DOMAINE MEILLAN PAGÈS
AOc luberOn / IGP VAucluse 
465 chemin de la Garrigue
04 32 52 17 50

19/ DOMAINE DE LA ROYÈRE
AOc luberOn / IGP VAucluse 
375 route de la Sénancole
04 90 76 87 76 - www.royere.com

20/ DOMAINE VAL DE COMBRÈS
Ab / chemin des Guillaumets
06 15 02 88 31
www.valdecombres.fr

Puget
21/ CHÂTEAU LA VERRERIE
AOc luberOn / IGP VAucluse 
Ab / dIstInctIOn ŒnOtOurIsme 
1810 route du Luberon
04 90 08 97 97
www.chateau-la-verrerie.com

Puyvert
22/ CHÂTEAU 
ST PIERRE DE MÉJANS
AOc luberOn - rOuGe, rOsé, blAnc 
V.C. 973 / 06 88 59 83 46
www.saintpierredemejans.com

Robion
23/ LA CHOCHOTTE DU BOULON
IGP VAucluse / Ab 
06 08 41 71 02
chochotteduboulon@gmail.com

24/ DOMAINE DES PEYRE
AOc VentOux / luberOn 
dIstInctIOn ŒnOtOurIsme 
1620 route d’Avignon - RD 900
06 08 92 87 71
www.domainedespeyre.com

Vaugines
25/ DOMAINE MICHEL ISOUARD
AOc luberOn / Ab 
rOuGe, rOsé, blAnc / VIn de PAys 
659 rte d’Ansouis - 06 49 16 12 26
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SENTIERS 
VIGNERONS & 

BALADES DANS 
LES VIGNES

Envie d’une nouvelle randonnée ?... 
au cœur des vignes, ça vous tente 
? Chaussez de bonnes chaussures, 

emportez crème, casquette et 
bouteille d’eau et partez découvrir 

nos cinq sentiers vignerons. Chaque 
itinéraire traverse des paysages au 
cœur des vignes pendant 30mn à 

1h30. Chacun est agrémenté de petits 
panneaux explicatifs sur la culture du 

vin et les cépages locaux. Gratuits.

 WINEGROWER TRAILS WALK IN THE VINES  
Fancy a hike of a different kind, right in the heart of 
the vineyards? Put on some good shoes, carry some 

suncream, a cap and a water bottle and discover our 
five winegrower trails. Each route crosses landscapes 

in the heart of the vineyards for walks of between 
30 mins and1hr 30. Each is decorated with small 

panels explaining the culture of wine and the local 
grape varieties. Free of charge.

Chemin de pierrouret
faCile, bouCle 1 (1,7 km, 1h15)
bouCle 2 (1,5km, 1h)
Plan et descriptif des deux boucles dis-
ponibles à l’accueil. Au cœur des vignes 
du domaine avec vue sur la combe de 
Lourmarin et parfois en bordure de l’Ai-
guebrun.

 Easy, loop 1 (1.7 km, 1hr15) / loop 2 
(1.5 km, 1 hr). Map and description of the two 
loops available at reception. In the heart of the 
estate’s vineyards with views over the Lourmarin 
valley and occasionally along the Aiguebrun.

LOURMARIN

Château Fontvert 

route de roquefraiChe / faCile, 2,5km, 1h

Livret explicatif disponible à la boutique 
de dégustation. Balade dans les vignes du 
domaine avec vue sur le Luberon et le 
village de Lauris.

 Easy, 2.5 km, 1hr. Explanatory booklet 
available at the tasting shop. Walk through 
the vineyards of the estate with a view of the 
Luberon and the village of Lauris.

LAURIS 
Domaine de Fontenille 

route du luberon / faCile, 1h30
Une balade facile entre les vignes vous y 
attend pour toujours plus de paysages et 
de culture en plein cœur de la nature.

 Easy, 1hr 30. An easy walk between 
the vines awaits you, promising even more 
landscapes and culture in the heart of nature.

PUGET

Château de la Verrerie 

OPPÈDE

Sentier vigneron communal 
faCile, 2,25km, 1h30, 78m de dénivelé

Départ du cimetière d’Oppède le vieux. Sen-
tier empruntant tour à tour chemin viticole, 
petite route et sentier bucolique. Vue sur les 
Monts de Vaucluse et le Mont Ventoux.

 Communal winegrower’s path
Easy, 2.25 km, 1hr 30, 78 m altitude difference. 
Departure from the old cemetery in Oppède. Wine 
trail, small road and bucolic pathway. View of the 
Monts de Vaucluse and Mont Ventoux.

NOUVEAU 2019 
Audio guide pour vous accompagner 
dans votre visite du sentier

 NEW in 2019: Audio guide to 
accompany your visit of the trail

domaine de la Garelle - rte de ménerbes

faCile, 1,5km, 30min

Balade dans les vignes avec vue sur le Lube-
ron : sentier pédagogique  pour connaître 
les secrets des cépages.

 “On the trail of the Garelle”
Easy, 1.5 km, 30 min. Explanatory booklet available 
at the estate reception. Walk in the vineyards of the 
domain. View on the Luberon. 

OPPÈDE

"Sur les traces de la Garelle"
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ENTREZ
Au cœur de l’univers unique de L’OCCITANE en Provence, 

son usine, son musée, son jardin.

Laboratoires, atelier de production, conditionnement des produits, 
découvrez ce qui fait l’efficacité de nos soins.

Un parcours passionnant, ponctué d’animations sensorielles, pour suivre 
nos traces sur le chemin de la beauté vraie inspirée par les Hommes et la Nature.

VISITES GUIDÉES ET GRATUITES 
Inscription obligatoire : 04 92 70 32 08 - reservations.visites@loccitane.com

Usine, musée, jardin & boutique : Autoroute A51 - Chemin Saint Maurice - 04100 Manosque

LOCCITANE.COM

Entre Art & Vignes
Le domaine des Peyre est à la fois do-
maine viticole, boutique, chambres 
d’hôtes et lieu destiné aux mariages.
Des œuvres d’art sont réparties dans et 
autour du domaine : le portail sculptural 
(Youri Clod), l’œuvre monumentale de 
l’artiste italien Stefano Bombardieri re-
présentant cinq bouches épelant le mot 
“Torno”... “je reviens” en italien... mais aussi 
des sculptures monumentales de Daniel 
Romani, de Nicolas Eres, Béatrice Artus 
Bertrand, Raoul W, Pierre Malbec. 
Domaine Des Peyre - robion

 Art and Vines
The Domaine des Peyre is a wine estate, 
boutique, bed and breakfast and wedding 
venue. Works of art are distributed in and 
around the estate: the sculptural portal (Youri 
Clod), the monumental work of the Italian 
artist Stefano Bombardieri representing five 
mouths spelling the word “Torno”... “I return” 
in Italian... but also monumental sculptures by 
Daniel Romani, Nicolas Eres, Beatrice Artus 
Bertrand, Raoul W, Pierre Malbec.

Envie d’une expérience originale ? quoi 
de mieux que de participer aux mati-
nées vendanges du domaine de Fonte-
nille. Commencez par la cueillette des 
grappes de raisin sur une des parcelles 
du domaine. Puis continuez par une vi-
site des chais et la dégustation des jus 
en fermentation directement à la cuve. 
La matinée se terminera par une pause 
farniente bien méritée, au milieu des 
vignes avec un casse-croute à l’ancienne 
préparé par le domaine. 
Réservation recommandée !… 
Domaine De Fontenille - lauris

 Working in a vineyard... 
are you interested?
Looking for an original experience? What could 
be better than taking part in grape harvest 
mornings at the Domaine de Fontenille. Start 
by picking the grapes on one of the estate’s 
plots. Then continue with a visit to the cellars 
and the tasting of the fermenting juices di-
rectly in the vat. Round off the morning with 
a well-deserved relaxing break in the middle 
of the vines, complete with an old-fashioned 
snack prepared by the estate. Reservation re-
commended!

Travailler la vigne... 
ça vous tente ?
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 TASTING: Come and meet the region’s wine growers 
directly on their estate (see their contact details on page 
41). These are passionate men and women who expertly 

cultivate the vine, whatever their methodology (organic 
or responsible), in the choice of blends or winemaking 

techniques... They’re waiting to present their wines and talk 
to you with enthusiasm about each variety’s characteristics. 

(See pages 40 & 41 for the adresses)

FORMATION AU WSET
diplôme reconnu à l’international
domaine de fontenille - lauris 
associé à l’Académie des vins de Paris 
propose TROIS SESSIONS 
DE NIVEAUX 1, 2 et 3 
(dégustation de tous les styles de vins 
et spiritueux ainsi que l’apprentissage 
des facteurs influençant sur la qualité, sur 
les accords mets et vins et les principales 
régions viticoles de France et du monde).

ŒNOLOGIE 
APPROFONDIR SA 
CONNAISSANCE 

DES VINS 

 WSET training: internationally recognised 
diploma. The Domaine de Fontenille / Lauris in 
association with the Paris Wine Academy offers 
three sessions at levels 1, 2 and 3 (tasting of 
all styles of wines and spirits as well as learning 
about the factors influencing quality, food and 
wine pairing and the main wine regions of 
France and the world).

Tous les détails 
sur le Guide pratique 

pages 18 à 25

 Full details can be 
found on pages 18 to 25 

of the Practical Guide
Quelques idées 
de dégustations 
Dégustations commentées de 5 à 6 
vins et visite de la cave ou initiations 
au monde du vin plus thématiques.

 Some tasting ideas: commented 
tastings of 5 to 6 wines and visit of the 
cellar or more thematic introductions 
to the world of wine.

 Oenology, 
deepen your knowledge of wines 

Curious to discover all the stages of 
winemaking and to be able to put words to 

your sensations during tastings? Preparing for a 
meal with family or friends, and keen to create 
a nice theme by matching food and wine? The 
region’s cellars and estates will introduce you 

to the vast world of wine at different rhythms: 
from simple tasting with commentary to 

thematic 2-hour Masterclasses. 

Curieux de découvrir toutes les 
étapes d’élaboration d’un vin et 

de pouvoir mettre des mots sur vos 
sensations lors des dégustations ? Un 

repas en famille ou entre amis qui 
approche, et vous voulez lui donner 

une thématique sympathique en ac-
cordant mets et vins ? Caves et do-
maines vous initient au vaste milieu 
du vin à des rythmes différents : de 
la simple dégustation commentée 

aux Masterclass thématiques de 2h. 

DÉGUSTER 

MASTERCLASS
Château la verrerie - puGet sur duranCe 
2H POUR DÉCOUVRIR : 
Soit “L’ART DE LA DÉGUSTATION” 
avec un des sommeliers du domaine : 
connaitre les techniques et les gestes utiles 
pour bien déguster un vin. 
Soit “LES ACCORDS METS ET VINS”
Découvrez les chais du domaine lors d’une 
visite guidée puis apprenez à accorder vins et 
mets de la région. 

 2hrs to discover: Either “The art of 
tasting” With one of the estate’s sommeliers: 
learn the techniques and useful gestures of 
quality tasting. Or “Food and wine pairing” 
Discover the estate’s cellars on a guided tour 
then learn how to match wines and dishes from 
the region.

N’hésitez pas à rencontrer les vignerons du terri-
toire en vous rendant directement sur leur domaine.
Ce sont des femmes et des hommes passionnés qui 
cultivent la vigne de façon experte : que ce soit dans 
la méthode de culture (bio ou raisonnée), dans le 
choix des assemblages ou des techniques de vinifica-
tion... Chacun pourra vous présenter ses vins et vous 
parler avec passion de ses caractéristiques propres. 

(Cf leurs coordonnées pages 40 et 41)



NOS VINS EN LUBERON 45

 BÉRENGÈRE AND 
PIERRE-MARIE ARE PASSIONATE! 
ABOUT BEER...
They left their city life to settle in the 
Luberon in 2017. And since they started 
their own brewery, they haven’t stopped! 
They brew an artisanal organic beer 
following the rules of the art: the selection 
of malts, hops, spices, potting times, 
fermentation temperatures, bottling under 
pressure and barrelling... it’s all about 
commitment to taste, quality, passion and 
the short circuit. There are currently two 
ranges of beers: classic Lub’ (White - Blonde 
- Amber and Brown) special Lub’ (IPA) and 
seasonal (Christmas Lub’).

La Brasserie Lub’ 
Bérengère et Pierre-Marie sont passionnés ! 
Par la bière... Ils ont quitté leur vie citadine pour 
venir s’installer au pied du Luberon en 2017. 
Et depuis qu’ils ont créé leur brasserie, bien à 
eux, ils n’arrêtent plus ! Ils brassent une bière 
artisanale bio dans le respect des règles de l’art : 
la sélection des malts, houblons, épices, les durées 
d’empatage, les températures de fermentation, 
l’embouteillage sous pression et l’enfûtage... tout 
est affaire d’engagement envers le goût, la qualité, 
la passion et le circuit court. 

Une bière dans 
le luberon

Il existe à ce jour 
deux gammes de bières : 
LES LUB’ CLASSIQUES 
(Blanche - Blonde - Rousse et Brune) 
et LES LUB’ SPÉCIALES (IPA) 
et saisonnières (Lub’ de Noël...)

Parc d’activité Bel Air 
Les Taillades
04 90 74 43 99

Route de Murs 
84220 GORDES - JOUCAS 
TEL : +33 4 90 05 78 83 

www.lephebus.com 

Priv
ate

 Villa

Hôte
l 

Restaurants 

Spa

Gourmet Restaurant *

Bistrot



NOS VINS EN LUBERON2 46

 Sharing wine moments?
From June onwards, barely a week goes by 
without a friendly event being organised by 

one of our estates. Why not join us?

A partir de juin, rares sont les 
semaines où l’un de nos domaines 

n’organisent pas un évènement 
convivial ! Joignez vous à nous ...

PARTAGER 
DES MOMENTS 

VINS ?

 Sharing wine moments?
From June onwards, barely a week goes by 

without a friendly event being organised by one 
of our estates. Why not join us?

A partir de juin, rares sont les 
semaines où l’un de nos domaines 

n’organisent pas un évènement 
convivial ! Joignez vous à nous ...

PARTAGER 
DES MOMENTS 

VINS ?

18/ DOMAINE DE TOURBILLON 
Lagnes / Soirée lancement du nouveau 
millésime (19h à minuit)

 Evening launch of the new vintage
(from 7 pm to midnight)

Juin / June

1er/ FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN 
sur le thème “Les métiers du vin”

 Vine and Wine Festival

CAVE DU LUBERON / Coustellet 
Portes ouvertes de 9h-19h avec expositions, 
déambulations et autres animations festives 
et originales à partir de 18h

 From 9am to 7pm : wine tasting, exhibi-
tions and other festive animations

DOMAINE DE LA CITADELLE 
Ménerbes 
Toute la journée avec 2 food trucks 
et un groupe de musique de 19h à 1h

 All day long with 2 food trucks and music. 
From 7pm to 1am

DOMAINE MEILLAN-PAGÈS
Oppède
Dégustation de vins accompagnés 
de produits du terroir. Chorale et concert 
de la Fraternelle Oppédoise

 Wine tastings with local products. 
Concert given by the local choral

DOMAINE TOURBILLON / Lagnes

5/ DOMAINE DE LA CITADELLE
Ménerbes 
Exposition de photographies 
“Têtes de Cèpes” de l’artiste Zéro Martin 
du 5 juin au 28 juillet

 Photography exhibition: Têtes de Cèpes by 
Zero Martin from June 5 to July 28 

Avril / April

27-28/ DOMAINE MEILLAN 
PAGES Oppède 
Opération “de Ferme en Ferme”

 Visit a farm

Mai / May 

4-5/ DOMAINE 
DE LA BASTIDONNE 
Cabrières d’Avignon
Journées Portes Ouvertes 

 Open House Day during all the WE

5/ DOMAINE DE LA GARELLE 
Oppède / Journées Portes ouvertes 
à partir de 9h

 Open House Day from 9am

 WINING AND DINING EVENING OF 
LOURMARIN: from 7pm, a special edition of 
the Wine and Dine evening to celebrate 30 
years of the AOP Luberon. Menu prepared by 
Eric Sapet, a starred chef + Best icecreams 
makers from the Luberon and the local 
winegrowers. Booking necessary on www.
vins-luberon.fr

20/ CHÂTEAU FONTVERT 
Lourmarin 
Dégustation des 
Bio Dyn Dingues Donc
À partir de 17h / Groupement & 
dégustation de vins de plusieurs viticulteurs 
en biodynamie dans un cadre superbe.

 Come and taste the wine of biodynamic 
winegrowers in a beautiful area.

27/ LES BEAUMETTES
Qui l’eut cru ? Festival du vin nature
Dès 10h, sur la place du village, environ 
25 producteurs présents / Dégustation, 
snack et soirée.

 “WHO’D HAVE BELIEVED IT?” NATURAL 
WINE FESTIVAL: on the village square Les 
Beaumettes. Nature wine festival : tasting 
snacks and music. 27 all day long from 10 am

Vins AOC Luberon

FRUITIÈRE NUMÉRIQUE
DE LOURMARIN (84160)

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 
WWW.VINS-LUBERON.FR 

Jeudi 18 juillet 2019Jeudi 18 juillet 2019

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R AT I O N .

REPAS CONCOCTÉ PAR

ERIC SAPET,
LA PETITE MAISON 
DE CUCURON

Exposition de sculptures autour du 
vignoble et sur le parcours du jardin 
botanique / de mi juin à fin aout

 Sculpture exhibition around the vineyard 
and along the botanical garden trail from mid-
June to late August

9/ CHÂTEAU FONTVERT
Lourmarin 
Pique-Nique des vignerons indépendants 
(apportez votre pique nique)

 Bring your picnic and spend time on the 
domain : tastings, guided visits of the domain 
and in the vineyard

29/ DOMAINE DE LA CITADELLE
Ménerbes 
2e Edition de la soirée d’été 
de la Citadelle

 2nd edition : The summer night 
of the Citadelle

Juillet / July

13/ CAVE TOURBILLON 
Lagnes / Soirée French Touch

18/ FRUITIERE NUMÉRIQUE
Lourmarin 
Soirée Wine & Dine spéciale 30 ans 
organisée par le Syndicat des Vins du Luberon
Dès 19h, une ambiance conviviale Edition 
spéciale Wine et Dine : fête des 30 ans du 
millésime de l’appellation Luberon. 
Dès 19h : menu 100% local préparé par le 
chef étoilé Eric Sapet + les meilleurs artisans 
glaciers du territoire + les vignerons de 
l’AOC Luberon. 
PASS ENTRÉE : 10€ (gratuit pour les enfants) 
Réservation indispensable sur 
www.vins-luberon.fr

Fruitière numérique

Les Beaumettes
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ANIMATIONS RÉCUR-
RENTES DANS LES 

DOMAINES EN SAISON
 To see and experiment several 

times during the season
CUCURON
LA CAVALE
Soirées musicales
avec Foodtrucks, bar à vin et jus de fruits 
de 18h30 à 22h
Juin (June) : 21-27
Juillet (July) : 4-11-18-25-30
Août (August) : 1-8-13-15-22-29
Infos, tarifs et résas (Informations and prices): 
04 90 08 31 92

 6:30pm to 10pm - Music events with 
foodtrucks, wine bar and fruit juice

MÉNERBES
DOMAINE DE LA CITADELLE
de début mai à fin aout :
Planches repas, charcuterie, fromage, 
légumes grillés / de 12 à 15 €
Le lundi, mardi, mercredi midi
Food truck de 11h à 14h/15h (en fonction 
du nbre de pers.) le Jeudi et vendredi

 From the beginning of May to the end 
of August: Meal boards, cold cuts, cheese, grilled 
vegetables / from €12 to €15 Monday, Tuesday, 
Wednesday lunchtime 
Food truck from 11am to 2pm to 3pm (depending 
on the number of people) on Thursday and Friday  

LAURIS
DOMAINE DE FONTENILLE
les Apéros du Lavoir
25/06 au 3/09 tous les mardis
Soirée festive dans les jardins de l’hôtel. 
Bar à vin du Domaine, food-truck, musique live 
Place limitées - sans réservation

 Every Tuesday evening / from the 26.06 to the 
4/09 - Wine, food truck and music in the garden

PUGET SUR DURANCE
CHÂTEAU LA VERRERIE 
Groupe Djenavi et 
le danseur Sébastien Tartanc 
28 Juin en représentation exclusive 
au domaine

 The group Djenavi and the dancer 
Sébastien Tartanc in an exclusive 
performance on the estate

Musicales dans les vignes 
24 Juillet en fin de journée 
(avec Marjolaine Piémont)

 Musical evening in the Wine Domaine

Flaneries au crépuscule
18 & 25 juillet - 1er & 8 août / 19h 
(15€/pers sur réservation / gratuit -de 18 ans) 
Balade, dégustations et soirées musicales

 Walking, tasting and musical evening 
(15€/pers over 18years)

ROBION
DOMAINE DES PEYRE
Soirées Wine and Jazz
Jeudis de fin juin à fin août  
Concerts jazz (artistes différents chaque 
semaine) Food truck et vin. 
10€ (concert + 1 verre de vin)

 Wine and jazz evenings on thursdays 
end of June to end of August

Yoga Wine 
tous les jeudis soir 18h à 19h30 
Combinez les deux meilleurs anti-stress : 
Yoga & Vin... 
Réservation Stéphanie : 06.65.21.85.73

 Yoga and wine: combine the two best 
stress-busters - yoga and wine... 
From 6 pm to 7.30 pm every Thursday. Book 
your place with Stéphanie on: 06.65.21.85.73

Août / August

11/ GORDES
Fête du Vin & de l’huile d’Olive
Toute la journée. Grande foire avec les 
vignerons des Côtes du Ventoux et les 
moulins à huile du Vaucluse.

 Major fair for the Côtes du Ventoux 
wines and the Vaucluse oil mills.

Septembre / Octobre 
September / October

7/09 CAVE TOURBILLON 
Lagnes 
Soirée “La nuit des Supercars”

 Evening : “The night of the supercars”

13-15, 20-22, 27-29/09 
& 4-9/10 
DOMAINE DE FONTENILLE 
Lauris
Les Matinées Vendange
accueil à 9h, visite des parcelles et cueillette 
des grappes + visite du chais + pique-nique 
dans les vignes - Tarif : 60€ - sur réservation

 Morning grape harvests. Meet at 9am. Visit of 
the parcels, grape harvest, visit of the winery and 
picnic in the vineyards. Price 55€ - on reservation

Décembre / Décember

14-15/ DOMAINE 
DE LA BASTIDONNE 
Cabrières d’Avignon
Présentation du millésime 2019

 The new vintage 2019 presentation

©Cave Tourbillon
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Tous les détails 
sur le Guide pratique 

pages 2 à 7 ou sur www.  
luberoncoeurdeprovence.com

 Full details can be found 
on pages 2 to 7 of the Practical 

Guide or on our website:
 www.luberoncoeur
deprovence.com

LES  SAVEURS
Marchés & producteurs locaux 

Adresses cours de cuisine
Zoom herbes & légumes verts

Recettes de chefs

Où que vous soyez sur le territoire, 
les producteurs vous accueillent sur les 

marchés ou sur leur exploitation.
Besoin d’idées ou d’un coup de pouce pour 

cuisiner ? Contactez nos chefs passionnés.
Vert : c’est le ton que nous vous avons choisi 
pour 2019 ! des herbes et des légumes verts 

qui inspirent nos chefs..

 TASTES: Markets & local producers. 
Recommendations, Zoom cooking courses, 

herbs & green vegetables, Chefs’ recipes 
Wherever you travel in our region, you’ll find our farmers 
will welcome you with open arms. Green: the colour we’ve 
chosen for you in 2019! Herbs and green vegetables that 
inspire our chefs. Looking for ideas or a helping hand with 

the cooking? Contact our enthusiastic chefs.
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Des fruits et légumes ramassés le matin même ou 
juste la veille pour être prêts sur les étals quand les 
premiers acheteurs arrivent... ce sont des fruits et 
légumes avec du goût : le velouté de la pêche, le 
croquant de la cerise, l’acidulé de la fraise... sont des 
mots qui prennent tout leur sens. Les marchés de 
producteurs durent d’avril à fin décembre pour les 
plus gros : Coustellet Dimanche matin, Lourmarin 
mardi soir en saison, Cavaillon jeudi soir en saison... 
De juin à septembre, souvent en fin de journée, se 
tiennent d’autres petits marchés, plus confidentiels, 
avec moins d’exposants mais dans un coeur de 
village où il fait bon “faire son marché” et s’arrêter 
boire un café ou préparer l’apéro du soir...

Jus de fruits
Pour faire le plein de vitamines, quoi 
de plus revigorant qu’un bon jus de 
fruits bien frais ?
Certains producteurs de pommes, poires 
et pêches réalisent des jus de fruits naturels 
et sans sucre ajouté au gout authentique 
et prononcé. Après avoir maturé tout l’été, 
les fruits gorgés de sucre et de soleil sont 
récoltés à l’automne. Il faudra presser entre 
1 et 2 Kg de fruits pour faire 1 litre de ce 
délicieux nectar. 
Retrouvez-les sur leurs exploitations (voir 
guide pratique page 13 et 14) ou sur les 
marchés de producteurs de Cavaillon, 
Coustellet et Lourmarin et profiter d’un 
moment savoureux !

Le grand 
pique-nique du Parc
Dimanche 29 septembre 2019, 
le Parc naturel régional du Luberon 
organise le grand pique-nique 
du Parc. 

RDV à 11h au Conservatoire des ocres 
Ôkhra à Roussillon. Le principe : des ani-
mations et visites présentant la richesse de 
notre environnement avec dégustation de 
vins marqués Valeurs Parcs. Apportez votre 
pique-nique et partagez un grand moment 
convivial avec d’autres gourmands passion-
nés de nature et de patrimoine. 

 Juice: What could be more 
invigorating than a nice fresh fruit juice to 
top you up with vitamins? From Cavaillon 
to Lauris, apple, pear and peach farms 
produce natural fruit juices with a distinct, 
genuine taste and no added sugar. The 
fruit is left to ripen all summer before 
being picked in the autumn, when it is 
bursting with sunshine and sugar. Between 
1 and 2 kg of fruit needs to be squeezed 
to make one litre of this delicious nectar. 
You can find the fruit on the farms 
themselves (see the practical guide on 
pages 13 and 14) or in farmers’ markets 
in Cavaillon, Coustellet and Lourmarin - 
treat yourself to a refreshing break!

 The Big Picnic in the Park
The Luberon Regional Natural Park is 
organising the Grand Pique-Nique du Parc 
on Sunday, September 29, 2019. Meet 
at 11am at the Ôkhra Conservatoire des 
Ocres in Roussillon. The idea behind the 
picnic is simple: a selection of activities 
and visits will introduce you to the 
treasures of our environment, with the 
opportunity to taste some fine wine with 
the Valeurs Parcs label. Bring your own 
picnic and enjoy a wonderful time with 
other foodies who are passionate about 
nature and our heritage. 

Marchés de producteurs 
(à partir de 17/18h /  From 5/6pm) 
MARDI / Tuesday 
Lourmarin (Fruitière numérique)
du 16/04 au 12/11

MERCREDI / Wednesday
Coustellet : mi mai à mi septembre

 Mid-May to mid-September

JEUDI / Thursday
Cavaillon (place du Clos) 
17h-19h du 4/04 au 10/10

 Thursday: 5pm-7pm 
from 4th April to 10th October
Lauris (site du Moulin) 
17h-19h de novembre à fin mars 
18h-20h d’avril à fin octobre

 5pm-7pm from Nov. to the end of March 
6pm-8pm from April to the end of Oct. 

VENDREDI / Friday 
Les Taillades 
18h-20h d’avril à oct. (Moulin St-Pierre )
16h-19h de nov. à mars (Place de la Mairie) 
6pm-8pm from April to October 
4pm-7pm from November to March

DIMANCHE / Sunday 
Coustellet 
le matin du 31/03 au 29/12 
The morning

 Markets :Fruits and vegetables picked the same 
morning or just the day before so they are ready on the 
stalls when the first visitors come to market... this is fresh, 
tasty produce: velvety peaches, crunchy cherries and tangy 
strawberries... there’s no other way to describe them! 
The largest farmers’ markets are held from April to late 
December: Coustellet on Sunday mornings; Lourmarin on 
Tuesday evenings during the holiday season; and Cavaillon 
on Thursday evenings during the season. There are other 
small, little-known markets from June to September (often 
held at the end of the day) with fewer stalls but in the 
centre of the villages, where it is fun to go shopping and 
stop for a coffee or get ready for an evening drink...

 Tous les marchés 
sur le territoire en 

p. 17 du guide pratique
 All the region’s markets 

can be found on page 17 
of the handy guide

Les marchés
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 PASSION AND HARD WORK...
 It takes between 5 kg and 8 kg of olives 

to make one litre of oil. The olives are 
pressed in early November, producing the 

oil known as «green fruity». At the end 
of the season, «ripe» or «black fruity» is 

obtained. The Aglandau variety is the most 
commonly-grown olive on our soil, giving an 
oil with a captivating, intense and powerful 

taste that nevertheless remains rather 
gentle. It is the passion and hard work 
of the people who grow the olives that 
makes all the difference when it comes 

to producing oils with a subtle flavour. You 
can taste the various oils and choose your 
favourite on a visit to a mill or by meeting 

the producers in the local markets.

Il faut entre 5 et 8 kg d’olives pour 1 litre d’huile. Début 
novembre, leur pressage donne “Le fruité vert”. En fin de 
saison, on obtient un fruité “mûr” voire “noir”. La variété 
d’olives “Aglandau”, la plus cultivée sur notre terroir donne 
une huile aux arômes prenants, ardents et puissants tout en 
restant plutôt doux. C’est la passion et le travail de l’oléicul-
teur qui va faire la différence pour produire des huiles aux 
arômes subtils. En allant dans un moulin ou en rencontrant 
les producteurs sur les marchés, vous pourrez gouter les 
différentes huiles et choisir celle que vous préférez.

Passion et travail...

 And how about your aperitif? 
Tapenades, crushed olives and other 
aperitif delights are made from 
different varieties of olives: picholine, 
tanche, salonenque and grossane... 
Tapenade contains ground olives mixed 
with garlic, oil, anchovies and capers.
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11 Août
GORDES
Fête des vins du 
Ventoux et de l'huile 
d'Olive - la journée

 August 11: 
Major faire for the Côtes 
du Ventoux wines and the 
Vaucluse oil mills

Les tapenades, olives cassées et autres 
délices apéritifs proviennent de variétés d’olives 
différentes : Picholine, Tanche (olives de Nyons), 
Salonenque (Salon de Provence), Grossane 
(Baux-de-Provence)... La fabuleuse tapenade 
(cette purée d’olives soit verte soit noire) 
contient des olives broyées mélangées. avec 
de l’ail, de l’huile, des anchois et des câpres)...

ET POUR L'APÉRO ?

 Tasting olives and olive oil 
We put olive oil on just about everything - and have been doing so for a 
long time! Olive trees are an ever-present feature of the landscape here, 

playing a part in the agricultural life of Provence since ancient times. 
Troglodyte mills, mills driven by donkeys, village mills, mills made from 

Roman columns... every hamlet and every corner of the countryside used 
to boast its own mill. Today you can visit the various mills scattered across 

the region, which are now controlled by cutting-edge technology and are 
operated by passionate folk making golden olive oil - found in the top 

restaurants not just in Provence but across France.

Chez nous l’huile d’olive se met à toutes les 
sauces... et depuis longtemps ! L’olivier, qui est 
une composante de notre paysage participe 
à la vie agricole provençale depuis l’Antiqui-

té. Moulins troglodytes, piles romaines, moulins 
à sang, moulins villageois... chaque village et 
chaque campagne avait son moulin. De nos 

jours vous pouvez visiter les moulins répartis sur 
notre territoire qui travaillent à la pointe de la 

technologie avec des gens passionnés qui font 
de leur huile... de l’or... cuisinée par les plus 

grands restaurateurs provençaux et nationaux.

GOÛTER 
LES OLIVES &
LEUR HUILE,

LES TRUFFES
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 Take a stroll amidst the 
olive trees... Have you ever 
taken the time to really look at an 
olive tree growing in a field? It is 
a genteel kind of tree with greyi-
sh-green leaves that are elongated 
and delicate. It typically takes 
the form of one or more curved 
trunks soaring skywards combined 
with small, supple branches. The 
foliage lets the sunlight shine gently 
through, allowing air to circulate 
- which helps the wind with its polli-
nation during the flowering season. 

 Discover and taste truffles: On the limestone, breezy 
terrain of the Monts de Vaucluse and the Luberon hills grows a small 
black treasure that is a source of delight for foodies. And, no, it’s 
not only in winter that you can find these truffles! The three main 
species of truffle produced locally are tuber melanosporum, the 
famous black winter truffle also known as the truffle of Provence; 
tuber brumale, not valued quite so highly as melanosporum 
but tasty in its own right; and the white summer truffle, tuber 
aestivum. The tuber melanosporum season lasts from November 
to February. The first are grey or dark grey on the inside, while 
the truffles that come after are black, with their small white veins 
almost invisible. Tuber brumale has whitish veins that are a little 
further apart and a little wider. Tuber aestivum, which has a fine 
scent, is harvested between May and August.

Sur les Monts de Vaucluse et dans les collines du Luberon, 
dans des terres calcaires et aérées se développe une 
petite pépite noire qui fait le bonheur des gourmands. 
Et non, ce n’est pas qu’en hiver !!! Les trois principales 
variétés de truffes produites localement sont : “Tuber 
melanosporum”, la fameuse truffe noire de l’hiver 
aussi appelée truffe de Provence. Saison : novembre, 
décembre jusqu’en février. Les premières sont grises/
grises foncées à l’intérieur, les suivantes sont noires, 
aux petites veines blanches quasiment invisibles. “Tuber 
brumale”, moins cotée que la première mais gouteuse à 
sa façon se distingue de la melanosporum par ses veines 
blanchâtres, plus espacées et plus larges. Enfin, la “Tuber 
aestivum” est la truffe blanche d’été d’un parfum très fin, 
récoltée entre mai et août. Elle se consomme crue ou à 
peine chauffée (omelette, brouillade...).

NOS OLÉICULTEURS :
Gordes
MOULIN DU CLOS DES JEANNONS
04 90 72 68 35 
Mérindol
le moulin du vieux Château
04 90 72 86 76
Oppède
moulin st-auGustin
04 90 72 43 66
moulin DES ROYÈRES
04 90 76 87 76
Puget
Château la verrerie
04 90 08 97 97
Puyvert
le moulin de puyvert
04 90 08 59 39 
Robion
domaine de Canfier
04 90 76 51 54 

Flaner dans 
les oliviers... 

OÙ ACHETER SES TRUFFES ? 
Sur les marchés de Provence, chez les 
producteurs et à la maison de la Truffe 
et du Vin à Ménerbes.
Maison de la truffe et du vin du Luberon : 
Place de l’Horloge - 84560 Ménerbes 
04 90 72 38 37 
info@vin-truffe-luberon.com 
www.vin-truffe-luberon.com

 Buying truffles: in the markets of Provence, 
from producers and at the Maison de la Truffle et 
du Vin in Ménerbes.

CAVER LA TRUFFE, ÇA VOUS TENTE ? 
Deux trufficulteurs implantés sur la commune 
de Gordes vous proposent de partir avec leurs 
chiennes dans les champs truffiers pour vous 
initier à leur passion. 
Yves Spéranza : 06 07 25 21 76
Robert Florent : 06 80 55 30 47

 Do you fancy a spot of truffle hunting? 
Two truffle farmers in Gordes run outings into the 
truffle fields with their dogs, where you can find 
out all about their passionate pursuit.

Petits conseils : Une fois achetée, la truffe 
doit être cuisinée et consommée rapidement, 
max. 8 jours.  Au plus vous attendez, au plus elle 
perd son goût initial. Vous pouvez la congeler 
pour préserver sa saveur ou la conserver dans 
de l’huile d’olive et de pépins de raisin placée au 
frigo une quinzaine de jours maximum.
Source : “La truffe, bien la connaître pour bien la 
consommer”  YVES SPÉRANZA

 TIP: truffles must be cooked and eaten soon 
after buying - a week at most. The longer you wait, 
the more your truffles will lose their initial taste. If 
necessary, you can freeze them to keep their flavour 
or conserve them in olive oil and grape seed in the 
fridge for a maximum of two weeks.

Si vous souhaitez vous balader au coeur des 
oliviers et comprendre leur culture, ne ratez 
pas les balades d’André au Moulin du Clos 
des Jeannons à Gordes en juillet / août ou le 
sentier pédagogique en plein cœur des oliviers 
du moulin de la Bastide du Laval à Cadenet.

 If you would like to take a stroll through 
some olive groves and find out more about how 
they are grown, make sure you sign up for one 
of the walks led by André at the Moulin des 
Clos des Jeannons in Gordes in July and August. 
Alternatively, enjoy an educational nature trail in 
the heart of the olive groves at the mill belonging 
to the Bastide du Laval in Cadenet.

Découvrir 
et déguster 

la truffe

Avez-vous pris le temps de vraiment re-
garder un olivier cultivé dans un champ ? 
C’est un arbre raffiné aux feuilles allongées 
et délicates de couleurs grises/vertes. Sa 
forme caractéristique alterne entre troncs 
courbés qui s’élancent vers le ciel et petites 
branches souples. Le feuillage laisse délica-
tement passer la lumière du soleil et circu-
ler l’air utile à la pollinisation qui se fait par 
le vent en période de floraison.

Nouveauté 2019 : Musée 
de l’olive à Oppède (Cf. p.35)

 NEW OPENING IN 2019: 
Olive oil museum in Oppède
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DOUCEURS 
SUCRÉES 

ET HERBES 
SAUVAGES

 HOW DO YOU LIKE  YOUR FRUIT?
Yummy! A nice piece of bread with some 
fine jam... The local jams are another 
way to taste the flavoursome fruit of 
Provence. At the Confiturerie de la 
Roumanière in the village of Robion, jams 
are made the old-fashioned way, without 
colourants or preservatives and with 65% 
fruit content on average. The Confiturerie, 
which boasts the Qualité Tourisme label, 
is a major player in the social economy. 
You can visit the kitchens for free and 
taste Provencal jams and biscuits in the 
on-site shop.

Vous êtes plutôt “sucré” ou 
”sauvage” ou les deux ?... “Sucré” 

si vous aimez les confitures et les 
fruits confits ou “Sauvage” si vous 

rêvez de partir à la cueillette 
des herbes qui tapissent nos 

campagnes pour agrémenter 
vos petits plats...

 Sweet treats and wild herbs 
Are you a sweet thing or do you prefer a walk on 

the wild side? Or perhaps a bit of both?
If sugar’s your thing, then you’ll love our jams and 

caramelised fruits; if you’re wild, then you can 
dream of going off to pick the herbs strewn across 
our countryside to embellish your favourite dishes...

Tartiner ou croquer ?
Mmmhh !... une belle tranche de pain avec de 
la bonne confiture... Les confitures locales pro-
longent la saveur des fruits en Provence. À la 
Confiturerie de la Roumanière si-
tuée dans le village de Robion, les confitures sont 
fabriquées à l’ancienne, sans colorant ni conser-
vateur et contiennent en moyenne 65% de fruits. 
Labellisé Qualité Tourisme, cet établissement est ac-
teur de l’économie sociale et solidaire. Les cuisines 
se visitent gratuitement et la boutique sur place 
permet de déguster les confitures et les biscuits 
provençaux. www.laroumaniere.com

 The Rastouille family has been 
making fruit-based products the traditional 
way at the Confiserie Saint-Denis in the 
village of Beaumettes since 1873! Once 
the fruit has been prepared (peeled or 
pitted depending on its original state), 
it is blanched in boiling water for a few 
minutes before being soaked in a cauldron 
filled with sugar syrup every two days for 
eight weeks... A wide selection of fruit is 
available in the shop, including strawber-
ries, peaches, pineapples, ginger, melons, 
cherries, lemons, oranges and pears.

Au village des Beaumettes à la Confiserie 
Saint-Denis, la famille Rastouille confit les 
fruits de façon artisanale depuis 1873 ! Le fruit, une 
fois préparé (c.a.d. pelé ou piqué selon son état 
originel) est blanchi dans l’eau bouillante quelques 
minutes puis baigné dans un chaudron rempli 
de sirop de sucre tous les deux jours pendant 8 
semaines... Un large choix de fruits est disponible 
en boutique : fraise, pêche, ananas, gingembre, 
melon, cerise, citron, orange, poire...
www.fruits-confits-apt-confiserie.fr
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Cueillir les herbes sauvages directement 
dans la nature demande un minimum de 
connaissances. Il est vivement recommandé 
de partir accompagné de vrais connaisseurs : 
ce sont de belles rencontres ! Et quelle fier-
té de rapporter avec soi des plantes dont 
on aura appris le nom et les meilleurs ac-
cords pour créer des plats riches en cou-
leurs et en goût. Vivez une expérience vrai-
ment simple et agréable.

Herbes sauvages Où ? Where ?
Cueillette d’herbes sauvages suivie 
d’une démonstration de cuisine et 
d’un repas avec les autres cueilleurs :

 Wild-herb picking followed by a 
cooking demonstration and a meal with 
fellow pickers:

CUEILLETTES VAGABONDES 
ET CUISINE BUISSONNIÈRE :

Restaurant l’Art des Mets des Taillades
www.latelierlartdesmets.fr
(dates fixes)

Contactez les associations suivantes 
pour connaître les dates des ateliers 
de cueillettes :

 Contact the following associations for 
dates for workshops on wild picking:
LE SILÈNE ET L’ORTIE
Ménerbes - nadine.maffli@wanadoo.fr
SAVOIR OUBLIÉ
Cavaillon - 06.42.16.61.19
LE GRAND JARDIN D’ELISABETH
Lauris - contact@legrandjardin.org
(uniquement de l’automne à fin d’hiver)

VISITES GUIDÉES 
uniquement 
d’avril à octobre 
mardi, jeudi et samedi 
17h
RDV sur place 
04 90 68 11 83 
Prix : 5 € - Enfants : gratuit 
Durée : 1h30

 Guided tours only; 
April to October 
Tuesday - Thursday - 
Saturday - 5pm
Meet on the spot  
Tel. 04 90 68 11 83 
Price: € 5; children: free  
Duration: 90 minutes. WILD HERBS

Picking wild herbs out in the countryside requires 
a certain degree of knowledge. We strongly 
recommend that an expert accompanies you – 
which can be a wonderful encounter all by itself! 
And just think how proud you’ll be when you 
return with plants whose names you will have 
learnt - and which will be ideal for creating dishes 
with a wealth of colour and taste. Come and enjoy 
a really simple but wonderful experience.

 HERBS OF PROVENCE
The Gerbaud farm in Lourmarin is an unspoilt spot 
where Paula will be your guide on a special walk that will 
introduce you to the aromatic plants of Provence. You can 
roam over the fields of thyme, rosemary, savory, oregano 
and lavandin for an hour and a half. The programme also 
uncovers the legends and symbolism of these plants (from 
Greco-Roman mythology up to the 18th century), discovers 
the Provencal cuisine of the great chefs of yesteryear; and 
will reveal all about Provencal infusions. 

Herbes provençales
A Lourmarin, à la Ferme de Gerbaud, 
dans un lieu préservé, Paula vous accompagne 
pour une promenade initiatique aux plantes aro-
matiques de Provence. Pendant 1h30, parcourez 
les champs de thym, romarin, sarriette, origan et 
lavandin. Au programme : les légendes et symbo-
lique de ces plantes (depuis la mythologie gré-
co-romaine jusqu’au XVIIIè siècle), cuisine pro-
vençale des anciens et des grands chefs, infusions 
provençales...
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Bonne humeur 
et convivialité...
Une telle expérience se fait sous le signe de 
la bonne humeur et de la convivialité. Tout 
commence autour d’un accueil avec un bon 
café pour faire connaissance. Puis soit vous 
partez avec le chef faire le marché soit celui-ci 
vous dévoile les ingrédients qu’il est lui-même 
allé acheter avant votre grand jour.  Vous enfilez 
votre tablier, vous prenez en main les outils 
de cuisine professionnels et pas à pas vous 
concoctez vos petits plats. Guidés par une main 
et un timing de maître vous aurez préparé un 
repas excellent en 2 à 3h de cuisine.
Et pour terminer : le repas entre élèves 
partagé avec le chef. Et là, vous contemplez 
chaque composant du plat avec un autre 
regard, chacun de vos gestes du matin prend 
un sens bien précis. Et vous dégustez vraiment !

 And all in a spirit of good cheer 
and conviviality. Everything starts with 
an excellent welcome coffee to help 
you get acquainted. Then you either 
head with the chef to the market or 
he introduces you to the ingredients 
he himself has selected before your 
arrival. Put on your apron, pick up the 
professional kitchen utensils and step 
by step concoct your small dishes.  
Guided by a the hand and timing of a 
master, you will prepare an outstanding 
meal in just 2 to 3 hours of cooking.
The final experience of the day is the 
meal between students shared with 
the chef. And a chance to contemplate 
each component of the dish with 
another glance, giving a very precise 
meaning to every action you took that 
morning. You’re sure to really taste it!

Vous n'oublierez rien 
car toutes les recettes 
sont consignées sur des 
fiches avec lesquelles vous 
repartirez et sur lesquelles 
vous aurez griffonné les 
astuces précieuses que 
le chef divulgue à chaque 
phase de la préparation...

  You won’t forget 
a thing because all the 

recipes are recorded on 
cards to take with you 

and for writing down all 
those precious tricks and 
tips revealed by the chef 

at each phase of the 
preparation.

MOI ?... 
CHEF ?...

 ME?... A CHEF? Macarons, tapenade, 
melon or ratatouille granita, lamb en croûte 
or aspic of asparagus... Take cookery classes 

with a chef to return home from your 
holiday with a unique souvenir and a recipe 
to share... These specialists in taste, lovingly 
cooked dishes, mouth-watering starters or 

extravagant desserts have endless ideas with 
which to regale you.

Macaron, tapenade, granité de 
melon ou ratatouille, agneau 

en croûte ou aspic d’asperge... 
Cuisiner avec un chef pour 

ramener de son séjour un 
souvenir unique et une recette 

à partager... Ces spécialistes 
du goût, des plats mitonnés, 

des entrées craquantes ou des 
desserts extravagants rivalisent 

d’idées pour vous accueillir.

Retrouvez tous 
les détails de chacun 

des cuisiniers en pages 
28 à 30 du guide pratique. 
A Réserver au préalable.

 Find all the details of each 
of the chefs on pages 28 to 30 

of the Practical Guide. 
Reserve in advance.



Hôtel du Parc***

Meilleurs prix et disponibilités garantis 
sur www.hotelduparccavaillon.com

ou 04 90 71 57 78

183, place François Tourel
CAVAILLON - Luberon

Bistrot de Pays
Les Poulivets

Produits de saison 
Cuisine maison à base 

de Produits régionaux 
Comme le PorC mangaliCa 

élévé à maubeC

400, RUE DES POULIVETS - OPPÈDE - LES POULIVETS - +33(0)4 90 05 88 31

LA CUISINE D’EDITH
Lourmarin - 06 62 49 15 55 
www. lacuisinededith.fr
Cours de cuisine à votre domicile ou 
dans votre maison de vacances.

 Cookery lessons at home 
or in your holiday home.

JEAN-MARC VILLARD
Maubec - 06 03 58 30 34 
www.cuisinedechef.com
Tous les jours sur réservation. Cours 
essentiellement en anglais. Possibilité 
de cours en français sur demande.

 Every day after booking. Courses 
mainly in English. French courses avai-
lable on request.

GÉRALD KONINGS
Gordes - 06 11 39 02 46
geraldkonings@orange.fr
Apprenez & profiter de nos ateliers 
de cuisine à domicile / sur place 
en GB, De, Nl ou Fr. 4 pers. min. 
Tte l’année, sauf juillet août. 

 Learn & Enjoy our Cooking
Workshops in your own Home / Here
En, De, Nl or Fr. Min of 4 pers. All year 
round, except July and August.

ERIC JOURDAN
Cavaillon - 06 80 31 00 47
ericjourdan69@orange.fr
Chef à domicile, coaching en 
restauration& cours de cuisine

 Chef at home, catering coaching
& cooking classes
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MAISON PRÉVÔT
Cavaillon - 04 90 71 32 43 
www.maisonprevot.com
Une fois par mois dans la cuisine 
du Chef.

 Once a month in the Chef’s kitchen.

LE MAS DES GRÉS
Lagnes - 04 90 20 32 85 
www.masdesgres.com
Cours de cuisine à la journée ou en 
séjour avec d’autres activités sur place.

 Cookery lessons by the day or in 
stay with other activities on the spot.

L’ATELIER L’ART DES METS
Les Taillades - 04 90 72 37 55 
www.latelierlartdesmets.fr
Attention ceci est un cours de 
démonstration. Romain vous accueille 
dans sa cuisine et vous montre com-
ment cuisiner vos petits plats avec 
les herbes sauvages que vous aurez 
ramassées ensemble le matin.

 Note that this is a demonstration 
course. Romain welcomes you to his 
kitchen and shows you how to cook your 
small dishes with the wild herbs that you 
have picked together in the morning.

OÙ PRENDRE DES COURS ? 
 Where to take lessons?



FRUITS ET LÉGUMES VERT2 56

Culture et cuisine
Une aspergeraie produit pendant 8 ans. 
Ramassée lorsque sa tête sort de terre d’au 
moins 10cm, l’asperge, peut pousser jusqu’à 
15 cm/jour ! D’où une récolte quotidienne 
entièrement manuelle. L’asperge blanche 
est buttée (sa base est entourée d’un tas 
de terre qui la protège des rayons du 
soleil) contrairement à l’asperge verte qui 
pousse à la lumière. 
L’asperge verte ne se pèle pas et se cuit 
à l’eau bouillante ou à la vapeur. Vertes 
ou blanches elles se dégustent avec une 
sauce mousseline ou une vinaigrette. Elles 
peuvent aussi être cuisinées en velouté, en 
mousse, en terrine... 
En référence aux asperges de Lauris, Pierre 
et Jean Troisgros (Maison Troisgros / Ouches-
Loire) ont créé leur sauce Lauris : mayonnaise 
légère détendue à l’eau, à laquelle on ajoute 
du vinaigre de vin et du paprika.

L’asperge verte : 
le précieux

(Annonciateur des beaux jours)

 UNDER THE SPOTLIGHT: 
Lauris asparagus. A certain Mr. Grangier 
began growing asparagus in Lauris 
circa 1850. It proved to be a real 
success thanks to Grangier’s capacity 
for invention and the sediment-rich 
soil. Grangier introduced a system for 
growing asparagus that also meant it 
was possible to eat it at Christmas and 
in February. Several wagons a day of 
asparagus made the journey to Paris 
and were exported internationally via 
the station at Cavaillon at the beginning 
of the twentieth century. 

ZOOM : 
L’asperge de Lauris 
Vers 1850, M. Grangier commença 
la culture de l’asperge à Lauris. 
Ce fut un vrai succès grâce à ses 
capacités d’invention et à la terre 
riche en sédiments. Il mit en place un 
système de culture qui permettait 
aussi d’avoir des asperges à Noël et 
en février. Plusieurs wagons /jours 
d’asperges s’exportèrent vers Paris 
et à l’international par la gare de 
Cavaillon au début du XXème siècle. 

 Green asparagus: a highly-
prized commodity that heralds 
the arrival of spring 
Growing and cooking A patch of 
asparagus will produce spears for 
8 years. It is picked when the head 
is at least 10 cm above the earth, 
and can grow as much as 15 cm a 
day - which is why it is harvested, 
entirely by hand, on a daily basis. 
White asparagus is banked up (its 
base is surrounded by a pile of 
earth that protects it from the sun’s 
rays), unlike green asparagus, which 
grows in the light. 
Green asparagus, which does not 
need to be peeled, is cooked in 
boiling water or steamed. Both 
the green and white variety can 
be enjoyed with a muslin sauce or 
vinaigrette, and can also be cooked 
in a cream soup, mousse or terrine. 
In reference to Lauris’ asparagus, 
Pierre and Jean Troisgros (Maison 
Troisgros / Ouches -Loire) created 
the Lauris sauce: light mayonnaise 
relaxed in water, with added wine 
vinegar and paprika.

NOS HERBES
& LÉGUMES

VERTS
 Green herbs and vegetables

LE SAVIEZ VOUS ?
Consommée à l’état sauvage par les Égyptiens et 
les Grecs, cette plante originaire du bassin mé-
diterranéen fut cultivée par les Romains. Produit 
de luxe très prisé à la Cour de France, Louis XIV 
l’exigeait sur sa table en toute saison.  L’asperge 
“blanche”, plus douce, était réservée au peuple, 
la “verte” plus amère et rare, était préférée par la 
bourgeoisie. Aujourd’hui il s’agit simplement d’une 
histoire de goût. Dès le début du XIXe siècle, elle 
fut cultivée dans la plaine de la Durance grâce à 
la légèreté et à la fertilité des sols. Ainsi naquit la 
renommée de l’asperge de Provence.

 DID YOU KNOW?  
Asparagus is native to the Mediterranean. It was 
eaten in its wild form by the Egyptians and Greeks, 
and was cultivated by the Romans. It is a luxury 
product that was highly prized at the Court of France, 
with Louis XIV demanding that it be served in any 
season. White asparagus, which is more understated, 
was reserved for the masses, while green asparagus 
- which is more bitter and rarer – was preferred by 
the bourgeoisie. Today it’s simply a matter of taste. 
Asparagus has been grown on the plains of the 
Durance since the early nineteenth century, thanks 
to the light, fertile soil, which accounts for the fame of 
Provençal asparagus.

Sources : www.fruitsetlegumesfrais.com, 
www.semencesmag.fr, wikipedia
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Ne pas confondre le “pesto” originaire 
de Gênes et le “pistou” de Provence. A la 
différence de son cousin italien, le Pistou est 
préparé sans pignon, ni fromage.
Pour sentir et comprendre l’histoire du basilic :
La ferme aux Basilics à Roussillon
www.lafermeauxbasilics.com
De début juin à fin septembre / Téléphoner 
avant de se rendre sur place : 06 71 04 22 38

 Basil: a fragrant herb 
known as “green gold”
Growing and cooking Basil is a herb 
that is native to India and South Asia. 
It was brought to the Mediterranean 
in the second century. Basil’s name 
comes from the Latin basilicum, 
meaning “royal plant” because its 
aroma and scent were so rich that it 
was thought to be worthy only of kings. 
Basil, which is sensitive to the cold, is 
grown in late spring and summer in 
open ground or in pots. It is sold in 
our grocery shops and market stalls 
from May to September, and it’s very 
easy to find: there’s basil grand vert 
with broad, slightly curved leaves that 
give off a mixture of anise, clove and 
nutmeg. This is the basil that is used in 
the well-known pistou soup. Basil fin 
vert has small, light-green, oval leaves 
that have the reputation of being more 
heavily scented. You’ll also find lemon 
basil, anise basil, cinnamon basil, mint 
basil and basil with purple leaves. In 
Provence, the local name pistou refers 
to a rich, cold sauce made with ground 
basil, garlic and olive oil. It’s used to 
add taste to pistou soup with a warm 
and spicy flavour, and can also be 
used with pasta, in salads, spread on 
toast or as an accompaniment to 
grilled meat. Do not confuse pesto 
from Genoa with pistou from Provence! 
Unlike its Italian cousin, pistou is 
prepared without pine kernel or 
cheese.
To appreciate and understand the 
history of basil, why not visit the Ferme 
aux Basilics - Basil Farm - in Roussillon: 
www.lafermeauxbasilics.com?

Riche en vitamines A, E, C et K le basilic 
est un excellent antioxydant, antispasmo-
dique et anti-inflammatoire. Grâce à son 
parfum et ses composantes, il diminue 
stress et nervosité. Pour prolonger son 
utilisation au-delà de l’été, conservez les 
feuilles en les congelant pour préserver 
toute leur saveur. Ne les faites pas sécher.

 Basil is rich in vitamins A, E, C and K, and 
is an excellent antioxidant, antispasmodic 
and anti-inflammatory. Thanks to its scent 
and constituents, it reduces stress and 
tension. To prolong use beyond the summer, 
freeze the leaves to preserve their flavour. 
Do not dry them.

BOUQUET GARNI !
Un plat “au bouquet de Provence” évoque 
une cuisine aux parfums de la garrigue. 
Basilic ou bouquet garni (petit fagot 
d’herbes aromatiques méditerranéens) 
représentent les assaisonnements piliers 
de la gastronomie provençale. Faire un 
bouquet garni est tout un art, un dosage 
subtil des proportions d’aromates selon 
leurs propriétés, sans en laisser dominer 
aucune. Plongé, ficelé dans les préparations 
chaudes le bouquet garni y libère son plein 
arôme. Un bout de ficelle à l’extérieur du 
plat, permet de le retirer facilement en fin 
de cuisson. 

 BOUQUET GARNI!   
A dish made with “the bouquet of Provence» 
calls to mind a style of cooking infused with 
the aromas of the garrigue. Basil or bouquet 
garni (a small bundle of Mediterranean 
herbs) are the key seasonings used in 
Provençal gastronomy. Making bouquet garni 
is something of an art, a subtle blend of herbs 
that are mixed and matched according to 
their properties, without letting any one herb 
dominate. The herbs are tied into a bundle 
and immersed in hot dishes as they are 
cooked. The bouquet garni releases its full 
flavour, and a piece of string on the outside of 
the pot means it can be easily removed once 
the dish has finished cooking.

Le Basilic :
le parfumé 

Culture et cuisine
Le basilic est un aromate originaire d’Inde 
et d’Asie du Sud importé en méditerranée 
au IIè siècle. Il doit son nom au terme Latin 
‘Basilicum” signifiant “plante royale” car son 
arôme et son parfum étaient si riches qu’il 
était censé être seulement digne des rois. 
Frileuse, cette plante qui se cultive à la belle 
saison en pleine terre ou en pot est présente 
chez nos primeurs et sur nos marchés de mai 
à septembre. Vous trouverez très facilement : 
Le basilic grand vert avec de larges 
feuilles légèrement cloquées et dégageant un 
parfum réunissant à la fois les aromes d’anis, 
de girofle et de muscade. C’est le basilic de la 
fameuse soupe au pistou.
Le basilic fin vert avec des petites 
feuilles ovales vert-clair ayant la réputation 
d’être plus parfumées.
Vous trouverez également du basilic citron, 
du basilic Anis, du basilic Cannelle, du basilic 
menthe, basilic à feuilles pourpres...
En Provence, le nom local “pistou” désigne 
une sauce froide et onctueuse composée de 
basilic broyé, d’ail et d’huile d’olive. Elle enrichit 
la fameuse “soupe au pistou” avec son arôme 
chaud et épicé et peut aussi être utilisée avec 
des pâtes, des salades, étalée sur des toasts ou 
encore en accompagnement de viande grillée. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Originaire d’Amérique latine, la courge 
fut importée en Europe par les 
conquérants espagnols. Avant d’être 
cultivée en légume, elle fut d’abord 
intégrée dans les jardins botaniques. 
Au XVIIIè siècle, les italiens ont l’idée 
de cueillir une “courge d’hiver” avant sa 
complète maturité. Arrivée en France 
au début du XXè siècle  et nommée 
“courge d’Italie” ou “courge d’été” elle 
deviendra au début des années 1930 la  
“courgette” qui signifie “petite courge”.  

 DID YOU KNOW?    
Squash (or courge in French) is native 
to Latin America, and was imported into 
Europe by the conquering Spanish. Before 
being grown as a vegetable, squash was 
a feature in botanical gardens. In the 
eighteenth century, the Italians had the 
idea of picking a “winter squash” before it 
matured completely. The vegetable came to 
France in the early twentieth century, where 
it was called Italian squash (courge d’Italie) 
or summer squash (courge d’été). In the 
early 1930s it became courgette, which 
literally means «little squash».

Culture et cuisine
Devenue le légume-fruit inséparable de la 
cuisine méridionale, les variétés de courgettes 
ont évolué : majoritairement longue, verte et 
cylindrique, elle est également ronde et verte voir 
jaune ou blanche. Présente de mai à septembre 
sur nos étals, elle est l’élément incontournable 
de la fameuse ratatouille provençale. La garantie 
fraîcheur sera son aspect lisse, dense et ferme. 
La courgette se cuit très rapidement : 1-2 min 
à l’eau, 3-4 min à la vapeur, 8 min poêlées dans 
un peu d’huile d’olive. Facile à préparer, râpée, 
tranchée en dés, en rubans ou rondelles,  elle 
se savoure crue mais aussi poêlée, gratinée ou 
simplement cuite à l’eau. Pour la farcir de viande, 
de poisson ou de légumes, choisissez les variétés 
rondes dont la forme s’adapte parfaitement 
à ce type d’apprêt. Et goutez absolument ses 
magnifiques fleurs jaunes qui se mangent en 
beignets ou farcies.

La courgette : 
l’indispensable

(L’emblème du midi )

 Courgettes: an essential ingredient 
that symbolises the south of France
Growing and cooking Courgettes have 
become inseparable from the cuisine 
of southern France. The varieties have 
evolved: they are generally long, green and 
cylindrical – but can also be round, green, 
yellow or white. You can find them on our 
market stalls from May to September, 
and they are the essential ingredient in 
Provence’s famous ratatouille. You can 
guarantee a courgette’s freshness from its 
appearance: if it looks smooth, thick and 
firm, then it’s fresh. Courgettes cook very 
quickly: 1-2 minutes in water, 3-4 minutes 
when steamed, and 8 minutes when fried 
in a little olive oil. They are easy to prepare, 
and you can grate or dice them, or cut 
them into strips or slices. Courgettes can 
be eaten raw, fried, au gratin or simply 
cooked in water. If you want to stuff them 
with meat, fish or vegetables, you should 
choose the round varieties, since they are 
the ideal shape. And don’t forget to enjoy 
the courgette’s beautiful yellow flowers, 
which are eaten in fritters or stuffed.

ZOOM : 
Les bienfaits 
Diurétique, peu calorique, mais 
très minéralisée et vitaminée 
(A,C,E, B) elle offre un véritable 
cocktail de nutriments, un booster 
d’énergie à la belle saison. Manger 
une courgette revient à boire 
l’équivalent d’un verre d’eau.  

 UNDER THE SPOTLIGHT: 
The benefits Courgettes are a 
natural diuretic and are low in 
calories but high in minerals and 
vitamins (A, C, E and B). They 
provide a cocktail of nutrients 
and are a real energy booster 
in summer. Eating a courgette is 
like drinking a glass of water.
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 Green beans: 
the traditional bean
Growing beans involves harvesting 
the pods (fresh green beans) or 
grains (beans for shelling). Bean 
plants are either climbers (lianas 
wound around stakes) or uprights 
(known as dwarf beans).
In terms of pod varieties, green 
beans fall into three categories: 
French filet beans, mangetouts and 
filet-mangetouts.
Green filet beans are the most 
traditional kind of bean. They have 
a fine, smooth pod that stays 
crispy after cooking. They need to 
be selected when they’re still very 
slender: if they are picked too late in 
the season, they start to be stringy.
Mangetouts, as the name suggests 
(literally “eat all”), are eaten in their 
entirety. In some countries, they are 
cut into small pieces before being 
cooked. In our markets you will also 
find green beans that are actually 
yellow: these are butter beans.
In Luberon Cœur de Provence, 
green beans are grown under 
cover or outside. You can find them 
in our local markets from May 
to October. They are eaten hot 
or cold; in bundles or salads; and 
fried or mashed.  The beans will 
keep for longer (3 or 4 days) if 
they are stored in the vegetable 
compartment of your fridge and 
kept slightly moist. 

ZOOM : 
Populaire dans nos assiettes, mais aussi dans 
notre langage: “La fin des haricots” (La fin 
de tout), “courir sur le haricot” (exaspérer), 
“pour des haricots” (pour rien), “haricoter” 
(se montrer tatillon) etc...

 Under the spotlight! Beans aren’t just 
popular on the dinner table in France - they’re 
also a part of the French language! La fin des 
haricots (literally «the end of the beans») means 
it’s all over ; courir sur le haricot («run on the 
bean») means to get on somebody’s nerves; pour 
des haricots («for beans») means for nothing; 
and haricoter («to bean») means to be fussy. 

Le haricot vert :
le traditionnel  

Culture et cuisine
Cultiver les haricots c’est récolter les gousses 
(haricots verts frais) ou les grains (haricots 
à écosser).Les plants de haricots sont soit 
“grimpants” (lianes enroulées sur des tuteurs), 
soit à port érigé (dits “nains”).
Concernant les variétés à gousse, le haricot 
vert est classé en trois catégories : filet, 
mange tout et filet mange-tout.
Le haricot vert filet est le haricot vert 
“classique”. C’est une gousse fine et lisse 
qui reste craquante après la cuisson. Il faut 
le choisir extra fin à fin ; ramassé trop tard, il 
commence à contenir des fils.
Le haricot mange tout, comme son nom 
l’indique se mange en totalité. Dans certains 
pays, il est coupé en petits morceaux pour 
être cuisiné. Sur nos marchés vous trouverez 
aussi des haricots verts qui sont “jaunes” : ce 
sont les haricots beurre.

En Luberon Cœur de Provence, le haricot 
vert produit sous abri ou en plein champs, 
est présent sur nos marchés locaux de mai à 
octobre. Il se consomme froid ou chaud, en 
fagot, en salade, poêlé ou en purée…
Placé dans le bac à légumes du réfrigérateur 
et légèrement humidifié, le haricot se 
conservera plus longtemps (3 ou 4 jours).

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le haricot est le descendant lointain d’une 
liane tropicale originaire d’Amérique du 
Sud. Domestiqué depuis très longtemps 
dans les Andes, il fut rapporté en Europe 
par Christophe Colomb. Ce n’est qu’à 
la fin du XVIIIème siècle que les italiens 
commencent à consommer les jeunes 
pousses encore immatures du haricot 
sous forme de légume frais. De nos jours, 
en Europe, la France est le premier pays 
producteur de haricots verts frais devant 
l’Italie et l’Espagne. (/fr.wikipedia.org)

 DID YOU KNOW? 
Beans are the distant descendant of a 
tropical liana native to South America. 
They were domesticated a long time ago 
in the Andes, and were brought back to 
Europe by Christopher Columbus. It was 
not until the end of the 18th century 
that Italians began to eat young (and 
still immature) bean shoots as a fresh 
vegetable. Nowadays, France is Europe’s 
leading producer of fresh green beans 
ahead of Italy and Spain.
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 Recipes from our Chefs 
Key ingredients: basil, green asparagus, 

green beans and courgettes

RECETTES
DE CHEFS

A base de Basilic, 
Asperges vertes, Haricots 

verts et courgettes

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :

12 pièces de Gamberonies,
1 botte de Basilic, 300g 

d’Épinard, 200g de Raisin 
blanc, 1 Combava 

 INGREDIENTS (SERVES 4)

12 pieces of gamberone
Basil: 1 bunch

Spinach: 300 g
White grapes: 200 g

Kaffir lime: 1 piece

PRÉPARATION : 
Décortiquer les Gamberonies puis réserver. 
Cuire les épinards dans l’eau bouillante salée 
puis les retirer, les essorer et les mixer avec un 
peu d’eau de cuisson et le basilic effeuillé. Tailler 
les raisins en quartier et râper le combava des-
sus. Cuire les Gamberonies au four à 180 degrés 
pendant 1 min 10 secondes. Dresser.

 Mediterranean gamberoni with 
creamed spinach and basil, grapes from 
Provence and kaffir lime
Shell the gamberoni then put them to one side
Cook the spinach in boiling salted water then remove, 
shake off the excess water and toss the spinach with a 
little of the cooking water and thinned-out basil. Cut the 
grapes into quarters and grate the kaffir lime on them. 
Cook the gamberoni in the oven at 180 degrees for 1 
minute 10 seconds. Serve.

GRÉGORY MIRER
Les Bories ***** et Spa / Gordes
* Guide Michelin 

 Gamberonies 
de Méditerranée, 
crémeux d’épinard et basilic, 
raisin de Provence et combava

INGRÉDIENTS 
POUR 2 PERSONNES :
4 asperges blanches, 
4 asperges vertes, 
15cl de bouillon de légumes, 
10g de beurre, 
2 branches de thym, 
10g de lard, 
5 cl de jus de veau

 INGREDIENTS (SERVES 2)

4 white asparagus
4 green asparagus
15 cl vegetable stock
10 g butter
2 sprigs thyme
10 g bacon
5 cl veal jus

PRÉPARATION : 
Eplucher les asperges blanches, ainsi que le 
bas des asperges vertes. Pour la cuisson, dé-
marrer dans un sautoir avec un filet d’huile 
d’olive, les asperges blanches et vertes et dé-
glacer avec le bouillon de légumes au fur et à 
mesure de la cuisson. Assaisonner légèrement 
et incorporer 10 g de beurre en fin de cuis-
son des asperges. Dresser en cocotte, avec le 
lard croustillant, le jus de veau et les fleurs de 
thym.  Ajouter la base de cuisson et recouvrir 
à feu doux. Garniture idéale pour les viandes 
comme l’agneau de lait. Se déguste accompa-
gné d’un vin du Domaine de Marie.

 Green Ménerbes asparagus 
with flower of thyme 
Peel the white asparagus and the bottoms of the 
green asparagus. For cooking, start in a high-
sided frying pan with a drizzle of olive oil and the 
white and green asparagus and deglaze with the 
vegetable stock as the cooking progresses.  Season 
lightly and add 10 g butter once the asparagus 
has cooked. Arrange in casserole dish with the crisp 
bacon, veal jus and thyme flowers. Add the cooking 
base and cover on a low heat. The perfect garnish 
for meat such as suckling lamb. Enjoy accompanied 
by a wine from Domaine de Marie.

FRANÇOIS MARTIN  
La Bastide de Marie 

Ménerbes 

Asperges vertes 
de Ménerbes  

à la fleur de thym
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PRÉPARATION : 
Réaliser sa Ricotta : pour 1 litre de lait : 
1/8ème de crème épaisse, 10g de sel, chauffer 
à 93°c, ajouter 15 ml de vinaigre de vin en 
fin de cuisson, mélanger doucement, le lait 
est alors caillé, il faut l’égoutter dans une éta-
mine propre. Se déguste très frais.
Préparation : cuire l’échalote ciselée avec le 
vin blanc et laisser réduire totalement, puis 
réserver. Mélanger au fouet, la Ricotta, l’huile 
d’olive, le sel, le poivre, les échalotes, la ci-
boulette et enfin le basilic. Faire reposer 2 
heures au frais. A déguster avec des crudi-
tés, du pain grillé, des œufs durs, du poisson 
poché, des viandes froides ou du melon de 
Cavaillon croquant et juteux.

 Summer ricotta with basil 
To make your ricotta: For 1 litre of milk: 1/8 
thick cream, 10 g salt, heat to 93° C, add 15 
ml of wine vinegar at end of cooking, stir gently; 
when milk is curdled, drain in a clean muslin 
cloth. Eat while very fresh.
Preparation: Cook the chopped shallot in white 
wine and leave to reduce completely, then set 
aside. Whisk together the ricotta, olive oil, salt, 
pepper, shallots, chives and finally the basil. 
Let cool for 2 hours. Serve with crudités, toast, 
boiled eggs, poached fish, cold meat or crunchy, 
juicy Cavaillon melon.

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :

200G de Ricotta, 1 échalote de 
150G finement ciselée, 

2 ml de vin blanc 
1 petite botte de ciboulette, 

ciselée finement, 1 pot de basilic, 
haché minutieusement, 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 
Fleur de sel de Camargue, 

Poivre du moulin

 INGREDIENTS (SERVES 6)
200 g ricotta, 1 150 g shallot, finely 

chopped, 2 ml white wine 
1 small bunch chives, finely chopped, 

1 pot basil, finely chopped , 2 
tablespoons olive oil

Camargue fleur de sel
Ground pepper

PRÉPARATION : 
Eplucher les asperges. Les cuire dans de l’eau 
chaude salée, puis les rafraichir. Faire des 
paquets de 5 asperges et les “ficeler” avec 
la tranche de lard. Envelopper ces fagots 
dans du papier film et les passer 2 minutes 
à la vapeur d’un couscoussier. Couper à la 
base et sortir le buisson. Planter le buisson 
au centre de l’assiette, disposer joliment les 
asperges. Cuire les œufs de caille au plat et 
les déposer autour du buisson. Assaisonner 
le mesclun d’herbes avec l’huile d’olive et 
le vinaigre balsamique. Le disposer joliment 
sur les asperges. Ajouter un trait de vinaigre 
balsamique sur les asperges et décorer avec 
une pluie de paprika.

 Spray of asparagus 
Peel the asparagus and cook in hot salted 
water, then cool. Make packets of 5 asparagus 
and tie them up with the bacon slice. Wrap the 
bundles in cling film and steam for 2 minutes in 
a couscous pot. Cut at the base and remove the 
bunch from the film. Position the bunch in the 
centre of the plate, arrange the asparagus nicely.
Fry the quail eggs and place them around the 
bush. Season the mesclun with olive oil and 
balsamic vinegar. Arrange nicely on the asparagus. 
Add a dash of balsamic vinegar to the asparagus 
and decorate with a sprinkling of paprika.

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :

20 asperges vertes, 
4 tranches fines 

de poitrine fumée, 
12 œufs de caille,

Un mesclun d’herbes 
composé de basilic, cerfeuil, 

estragon, ciboulette, 
Huile d’olive, 

Vinaigre balsamique, 
Sel, Poivre, Paprika

 INGREDIENTS (SERVES 4)
20 green asparagus

4 thin slices of smoked breast
12 quail eggs

A mesclun of herbs with basil, 
chervil, tarragon and chives

Olive oil
Balsamic vinegar

Salt, Pepper, Paprika

DANIEL HEBET 
Le jardin du quai
Isle sur la Sorgue  

Buisson d’asperges

JEAN-JACQUES PRÉVOT   
Maison Prévot / Cavaillon
* Guide Michelin

Ricotta d’été 
au basilic  
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PRÉPARATION : 
Le matin pour le soir, préparer le granité de basilic : 
faire bouillir 50 cl d’eau avec 150 g de sucre, laisser 
tiédir puis mixez avec 2 bottes de basilic rincé et ef-
feuillé. Verser dans un plat à gratin, placer au congéla-
teur et gratter à la fourchette toutes les heures pour 
former le granité.
Préparer la panna cotta : mettre à tremper 3 feuilles 
de gélatine dans de l’eau froide. Faire chauffer 20 cl de 
crème liquide avec 50 g de sucre et 1 gousse de va-
nille fendue et grattée. Essorer la gélatine puis l’ajouter 
dans la casserole. Incorporer 30 cl de crème liquide, 
Mélanger et verser dans des ramequins. Placer au frais 
durant 4 heures. Pendant ce temps, mixer 150 g de 
fraises et 150 g de tomates avec 1 c. à soupe d’huile 
d’olive. Au moment de servir, verser ce coulis sur la 
panna cotta et ajouter quelques cuillères de granité.

 Panna cotta, strawberry-tomato coulis, 
basil granita
In the morning (for evening meal), prepare the basil granita: 
boil 50 cl of water with 150 g sugar, let cool then mix with 
2 bunches of basil, with leaves rinsed and stripped from 
stems. Pour into a gratin dish, place in freezer and scratch 
with a fork every hour to form the granita.
Prepare the panna cotta: Soak the 3 sheets of gelatine in cold 
water. Heat 20 cl single cream with 50g sugar and 1 vanilla 
pod, split and scraped. Squeeze the gelatine and add to the pan. 
Stir in 30 cl of single cream. Mix and pour into ramekins. Place 
in a cool place for 4 hours. Meanwhile, mix 150 g strawberries 
and 150 g tomatoes with 1 tsp. olive oil. When serving, pour the 
coulis over the panna cotta and add a few spoons of granita.

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :
Le granité de basilic : 

50 cl d’eau, 150 g de sucre, 
2 bottes de basilic, 

La panna cotta : 
3 feuilles de gélatine, 

50 cl de crème liquide, 50 g de 
sucre, 1 gousse de vanille, 150 g 

de fraises, 150 g de tomates, 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive

 INGREDIENTS (SERVES 4)
Basil granita: 50 cl water, 150 g 

sugar, 2 bunches basil
Panna cotta: 3 sheets gelatine, 
50 cl single cream, 50 g sugar, 

1 clove vanilla, 150 g strawberries, 
150 g tomatoes, 

1 tablespoon olive oil

JÉRÔME FAURE
Domaine de Fontenille****
Le Champ des Lunes / Lauris
* Guide Michelin    

La Panna cotta,
coulis fraise-tomate, 
granité de basilic

PRÉPARATION : 
Prendre le filet de loup et enlever les arêtes. 
Chauffer une poêle avec de l’huile d’olive, une fois 
chaude mettre le filet de loup et cuire uniquement 
coté peau pour 3 /4 minutes. Assaisonner avec sel 
et poivre et râper un petit peu de citron jaune. La-
ver les courgettes, les couper en brunoise avec l’oi-
gnon. Faire bien rissoler dans une marmite l’oignon, 
rajouter les courgettes et cuire pour quelques mi-
nutes. Saler et rajouter la menthe coupée à la main. 
Pour préparer la crème, prendre les autres cour-
gettes, les faire rissoler avec un petit peu d’huile 
d’olive et les oignons. Saler. Mixer et rajouter la 
menthe. Pour la vierge de légumes, faire une bru-
noise avec tous les légumes et les olives, rajouter 
du citron râpé, la cébette et de l’huile d’olive.

 Mediterranean bass filet, courgettes and 
mint cooked in two ways, vegetable vierge
Remove bones from fish. Heat a pan with olive oil; once 
warm, put in the fillet and cook the skin side only for 3 
or 4 minutes. Season with salt and pepper, sprinkle with 
a little yellow lemon zest. Wash the courgettes and cut 
them into small dice with the onion. Fry the onion well 
in a pot, add the courgettes and cook for a few minutes. 
Add salt and hand-cut mint.
To prepare the cream, fry the remaining courgettes with 
a little olive oil and the onions. Add salt. Mix in and add 
the mint. For the vegetable vierge, cut them up into small 
dice with all the vegetables and olives, add grated lemon, 
scallion and olive oil.

LORENZO FERRO
L’Esprit des romarins
Gordes   

Le filet de loup 
de méditerranée, 
courgettes et menthe,
vierge de légumes

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :

110 g filet de loup a portion, 
400 g de courgettes, 

20g de menthe, 70g oignons, 
1 échalotte, 1 carotte, 

2 radis rond, 10 Olives noirs, 
Huile d’olive , 1 Citron jaune, 

1 branche de Cèleri, Sel et poivre

 INGREDIENTS (SERVES 4)

110 g fillet of bass per person
400 g courgettes, 20 g mint, 

70 g onions, 1 shallot, 1 carrot
2 round radishes, 10 black olives

Olive oil , 1 yellow lemon
1 branch of celery

Salt and pepper
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EDOUARD LOUBET   
Le domaine de Capelongue***** 
Bonnieux / ** Guide Michelin   

Jus Détox 
au Basilic St Antoine

PRÉPARATION (17 min) : 
Tailler la pomme verte, le fenouil et le 
citron en cube. Passer ensuite tous les 
légumes et fruit à l’aide d’un extracteur 
de jus.  Finir le jus en passant les 2 pieds 
de basilic préalablement concassés. Ser-
vir très frais sur de la glace pilée avec 
une paille en bambou et une belle feuille 
de basilic frais.

 Detox juice with 
Saint Antoine basil 
Preparation (17 min):
Cut the green apple, fennel and lemon 
into cubes. Put all the vegetables and 
fruit into a juice extractor. 
Finish off the juice by adding the 
2 previously crushed sprigs of basil.
Serve very fresh on crushed ice 
with a bamboo straw and a nice 
fresh basil leaf.

INGRÉDIENTS 
POUR 1 LITRE  :

1 fenouil, 1 pomme verte
3 poignées d’épinard

1 citron, 2 pieds de Basilic
¼ de rizome de cúrcuma frais

 INGREDIENTS 
(FOR 1 LITRE )

1 fennel
1 green apple

3 handfuls of spinach 
1 lemon

2 sprigs of basil
¼ fresh turmeric rice

PRÉPARATION : 
Préparation du pistou : piler le basilic avec 10 gousses 
d’ail épluchées et dégermées et 5 cuillères à soupe 
d’huile d’olive. Ajouter le gruyère râpé avec 5 cuillères 
à soupe de bouillon de légume froid. Saler et poivrer.  
On obtient une pâte de basilic et d’ail. Disposer au 
fond de la soupière et réserver. 
Progression de la recette : éplucher les oignons, les 
gousses d’ail, les pommes de terre, les tomates. Equeu-
ter les haricots verts et haricots coco. Tailler les oignons, 
les pommes de terre, les haricots verts et les tomates. 
Dégermer les gousses d’ail. Faire suer à l’huile d’olive 
les oignons et les haricots blancs avec une gousse d’ail 
et le bouquet garni. Saler et poivrer. Mouiller à couvert 
et laisser cuire 15 minutes. Après 15 minutes, ajouter 
les haricots verts, les pommes de terre et laisser cuire 
encore 10 minutes. Ajouter les tomates et les pâtes, 
cuire encore 12 minutes. Verser le tout dans la sou-
pière de présentation sur le pistou et couvrir.

 Pistou soup 
Preparation of the pistou: Crush the basil with 10 garlic cloves, 
peeled and germ removed, and 5 tablespoons olive oil.  Add grated 
gruyere with 5 tablespoons cold vegetable stock. Season with salt 
and pepper.  A paste of basil and garlic is obtained. Arrange at the 
bottom of the tureen and set aside. 
Continuation of recipe: Peel the onions, garlic cloves, potatoes and 
tomatoes.  Trim the green beans and navy beans.  Cut up the 
onions, potatoes, green beans and tomatoes. Remove the germ from 
the cloves of garlic. Sweat the onions and white beans with olive oil 
with a clove of garlic and the bouquet garni. Season with salt and 
pepper. Cover with water and cook for 15 minutes. After 15 minutes, 
add the green beans, potatoes and cook for a further 10 minutes.  
Add the tomatoes and pasta, and cook for a further 12 minutes. 
Pour everything onto the pesto in the serving dish and cover.

INGRÉDIENTS 
POUR 8 PERSONNES :

2 Oignons, 1 Ail, 1 Bouquet 
Garni, 1 Pied de Basilic, 
16 Tomates,  2 Grosses 

Pommes de Terre, 
300 g de Haricots Verts, 
300 g de Haricots Coco, 

100 g de Pates, 
120 g de Gruyère Râpé, 

Huile d’olive, Sel, Poivre

INGREDIENTS (SERVES 8)

2 onions , 2 large potatoes 
1 garlic clove, 1 bouquet garni 

1 stem of basil Foot, 
16 tomatoes, 300 g green 
beans, 300 g navy beans, 

100 g pasta, 
120 g grated gruyere,

Olive oil, Salt and pepper 

XAVIER MATHIEU
Le Phébus***** & Spa 
Joucas / * Guide Michelin    

La soupe au Pistou
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Luberon Coeur de Provence est une 
destination nature totalement intégrée 

dans le territoire du Parc Naturel 
régional du Luberon qui vient de fêter 

ses 40 ans. Sur une superficie de
1 850 km2, le Parc naturel régional du 

Luberon (PNRL), englobe 77 communes 
(176 848 habitants) réparties sur deux 
départements (Vaucluse et Alpes de 

Haute-Provence) au cœur de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il recouvre 

le massif du Luberon et une partie du 
massif des Monts de Vaucluse.

Tous les détails 
sur le Guide pratique 

pages 31 à 36 ou sur www.  
luberoncoeurdeprovence.com

 Full details can be found 
on pages 31 to 36 of the Practical 

Guide or on our website:
 www.luberoncoeur
deprovence.com

DESTINATION 
NATURE !

 NATURE-BOUND! 
Luberon Cœur de Provence is a nature destination fully 

integrated in the territory of the Luberon Regional Natural Park, 
which has just celebrated its 40th anniversary. The Luberon 

Regional Nature Park (PNRL) covers an area of 1,850 km2 and 
comprises 77 municipalities (176,848 inhabitants) spread over 

two departments (Vaucluse and Alpes de Haute-Provence) in 
the heart of the Provence-Alpes-Côte d’Azur region. It covers the 

Luberon massif and part of the Monts de Vaucluse massif.
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géosites majeurs 
se situent en Luberon 
Cœur de Provence

l La colline St Jacques à Cavaillon, 
morceau séparé du petit Luberon il y 
a plus de 30 millions d’années.
l Le vallon de l’Aiguebrun qui 
marque la limite entre Petit et Grand 
Luberon au niveau de la “combe” de 
Lourmarin.
l Le Petit Luberon, formé de cal-
caires blancs, durs, qui lui confèrent ses 
reliefs caractéristiques : plateau som-
mital, falaises, vallons rocheux...
l Le village perché de Gordes, ins-
tallé au bord d’un plateau de molasse 
calcaire où l’on distingue mal la diffé-
rence entre la roche et les construc-
tions humaines.

LE VAUTOUR PERCNOPTÈRE
Petit charognard bien connu des 
bergers, ce migrateur au faciès 
déplumé est l’un des derniers 
représentants des vautours en 
Provence. Il niche dans les zones 
rocheuses escarpées. Quand il vole, 
il est reconnaissable au contraste 
entre son plumage d’un blanc pur 
et la bordure de ses ailes noires. 
Le percnoptère, qui migre vers le 
sud du Sahara de septembre à 
février, est menacé d’extinction à 
l’échelle mondiale. Quatre couples 
subsistent dans le Luberon.

 LUBERON PARK 
UNESCO GLOBAL GEOPARK 
There’s geology everywhere in its landscapes, 
its reliefs and in the richness of its fossil 
heritage. It’s also found in the settlement of 
villages and their architecture, agricultural 
occupation and the distribution of natural 
environments. 4 major geosites are located in 
Luberon Coeur de Provence: St Jacques Hill in 
Cavaillon: a chunk of rock separated from the 
Petit Luberon over 30 million years ago. The 
Aiguebrun Valley marking the limit between 
the Petit and Grand Luberon at the Lourmarin 
‘combe’. The Petit Luberon: made up of white, 
hard limestones, which give it its characteristic 
reliefs: summit plateau, cliffs, rocky valleys etc. 
The hilltop village of Gordes: on the edge of a 
limestone molasse plateau where it’s difficult 
to distinguish the difference between rock and 
human constructions.
This relationship to limestone - which has 
contributed significantly over the centuries 
to the local economy - is still very visible in 
three of our villages nestling at the foot of 
the Luberon and absolutely worth discovering: 
The “Taillades”, the old village and its church, 
are survivors of the stone cutting boom that 
occurred after their construction (Late 18th to 
early 20th century)! Robion and its lime kiln 
(the kiln was fed through the top and the lime 
recovered from the bottom; the stone was 
extracted from the quarry located on your 
left by going up the small road of Boulon). 
Oppède and its stone quarry still in activity in 
the direction of Ménerbes (not open for visits).

 The Egyptian Vulture
This small migratory scavenger 
well known to shepherds, with its 
sparsely feathered facies, is one of 
the last remaining representatives 
of vultures in Provence. It nests in 
steep rocky areas. While in flight, 
it’s recognisable by the contrast 
between its pure white plumage 
and the edge of its black wings. 
The Egyptian vulture, which 
migrates south of the Sahara 
from September to February, is 
threatened with extinction on a 
global scale. Four couples remain 
in the Luberon.

Source : Parc Naturel Régional du 
Luberon www.parcduluberon.fr

La réserve s’étend au-delà du pé-
rimètre du Parc jusqu’au versant 
sud de la montagne de Lure. Elle 
couvre une multitude de milieux 
naturels : pelouses sèches, pla-
teaux, gorges profondes, forêts 
(pins, cèdres, chênes), garrigue et 
plaines alluviales... Ses cinq enjeux 
ont pour objectif de concilier 
conservation de la biodiversité 
et son utilisation durable :  main-
tenir la diversité et la qualité des 
milieux naturels - développer 
l’éco-citoyenneté - préserver les 
zones agricoles de la pression ur-
baine - favoriser une agriculture 
locale soucieuse de l’environne-
ment - vivre et travailler dans la 
Réserve de biosphère. 

 UNESCO Luberon-Lure 
Biosphere Reserve: the reserve 
extends beyond the perimeter of the 
Park to the southern slope of the Lure 
mountain. It covers a multitude of natural 
environments: dry grasslands, plateaus, 
deep gorges, forests (pines, cedars, oaks), 
scrubland and alluvial plains... Its five 
challenges aim to reconcile biodiversity 
conservation and its sustainable use: 
maintain the diversity and quality of 
natural environments, develop eco-
citizenship, preserve agricultural areas 
from urban pressure, promote local 
agriculture that takes care of the 
environment, living and working in the 
Biosphere Reserve.

Une biodiversité
exceptionnelle :
“RÉSERVE DE BIOSPHÈRE 
UNESCO LUBERON-LURE”

 

©PNRL / S.Legal

Ce rapport à la pierre calcaire qui 
a fortement contribué au cours 
des siècles à l’économie locale est 
encore très visible sur trois de nos 
villages lovés au pied du Luberon 
et à découvrir absolument :
Les Taillades ‘le vieux vil-
lage et son église’ sont des resca-
pés de la taille de la pierre inter-
venue après leur construction fin 
XVIIIème à début XXème siècle.

Robion et son four à Chaux (le 
four était alimenté par le haut et 
la chaux récupérée par le bas ; la 
pierre était extraite de la carrière 
située sur votre gauche en mon-
tant la petit route de Boulon).

Oppède et sa carrière de pierre 
encore en activité en direction de 
Ménerbes (ne se visite pas).

LE PARC 
DU LUBERON 

GÉOPARC MONDIAL UNESCO

La géologie est partout pré-
sente dans ses paysages, ses 
reliefs et dans la richesse de 

son patrimoine fossilifère. Cette 
géologie se retrouve aussi dans 

l’implantation des villages et 
leur architecture, l’occupation 

agricole et la répartition des 
milieux naturels.

4

Il existe actuellement 140 
Géoparcs mondiaux UNESCO 
(74 en Europe, 7 en France, 2 en 
région Provence-Alpes-Côte-d''Azur, 
Luberon et Haute-Provence)

 There are currently 140 UNESCO 
World Geoparks (74 in Europe, 7 
in France, 2 in Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Luberon and Haute-Provence).

Pour en savoir plus, 
consulter le dépliant 
du PNRL : Géotourisme 
en Luberon

 For more information, 
consult the PNRL brochure: 
Geotourism in Luberon
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Nature et culture
Sur la véloroute du Calavon, à la 
sortie des Beaumettes, en direction 
d’Apt juste après avoir traversé le 
pont en métal au-dessus du Calavon, 
vous pourrez découvrir le dolmen 
de l’Ubac situé sur la commune de 
Goult. Le site originel était situé à 
500 m en aval du lieu actuel et fut 
construit entre 3300 et 2900 av. J-C. 
Cette chambre sépulcrale utilisée 
pendant au plus 500 ans a accueilli 
une cinquantaine de défunts. Elle est 
constituée d’un tertre ou tumulus de 
14m de diamètre, dans lequel sont 
insérés un dolmen et un couloir. 

 NATURE AND CULTURE
On the Calavon Bike Trail, at the Les 
Beaumettes exit, heading towards Apt 
just after crossing the metal bridge over 
the Calavon, you’ll find the Ubac dolmen 
in the municipality of Goult. The original 
was located 500 m downstream from the 
present site and was built between 3300 
and 2900 BC. This sepulchral chamber, 
used for at most 500 years, housed about 
fifty dead bodies. It consists of a mound 
or tumulus 14m in diameter, in which a 
dolmen and a corridor are inserted.

Véloroute du Calavon
Version famille, l’itinéraire la Véloroute du Calavon est 
une voie verte em pruntant une ancienne voie ferrée 
entre Robion et St Martin de Castillon, totalisant            
36 km réservés au vélo ou au roller de façon sécurisée 
(Attention à la traversée de Coutellet et des Beaumettes 
qui n’est pas en site propre). Cet itinéraire vous emmène 
dans la plaine du Calavon avec vue sur les massifs et 
sur les villages perchés. C’est aussi une façon idéale de 
relier facilement un village un peu éloigné en faisant des 
boucles entre la vallée et les contreforts des Monts de 
Vaucluse ou du Luberon pour rejoindre l’itinéraire le 
Luberon à vélo. 

 THE CALAVON BIKE TRAIL
The family-friendly Calavon Bike Trail is a green route along 
an old railway line between Robion and St Martin de Castillon, 
totalling 36 km reserved for cycling or roller skating in a total 
safety (Beware while crossing through Coutellet and Les 
Beaumettes, which are not proper cycle paths). This route takes 
you into the Calavon plain with views over the mountains and 
hilltop villages. This more sporty version is also an ideal way 
to easily get to slightly more distant villages, making loops 
between the valley and the foothills of the Luberon, before 
rejoining the Luberon itinerary by bike.

INFOS DOCUMENTATION
La véloroute du Calavon et 
le Tour du Luberon à Vélo : 
dans vos offices de tourisme ou 
sur www.veloloisirprovence.com.

La grande traversée 
de Vaucluse : guide VTopo 
téléchargeable sur App Store, 
Google play et Windows Phone 
Store. Egalement disponible 
dans vos offices de Tourisme 
et sur www.vtopo.fr

 INFO: the Calavon Bike 
Trail and Luberon Bike Tour 
brochures are available in 
your tourist offices or on 
www.veloloisirprovence.com.
The great Vaucluse crossing 
- VTopo Guide can be 
downloaded on the App 
Store, Google play and 
Windows Phone Store. The 
guide is also available at 
your tourist offices and on 
www.vtopo.fr. 

Sillonner les petites routes et 
chemins provençaux est un 

plaisir à vivre seul ou en famille. 
Les avantages sont multiples 

et se répètent : une succession 
de paysages intemporels, des 
villages de caractère proches 
(entre 3 et 10km maximum) à 

visiter ou pour se désaltérer, un 
air pur sous le ciel bleu et un 

beau temps assuré plus 
de 300 jours par an !

À VÉLO...

 BY BIKE... 
Criss-crossing the small roads and paths 

of Provence is a delightful experience, 
whether alone or with your family. 

The benefits are many and repeated: 
a succession of timeless landscapes, 

characterful nearby villages (no more 
than between 3 and 10 km apart) where 

you can stroll around or quench your 
thirst, clean air under the blue sky and 
beautiful weather guaranteed for more 

than 300 days a year!
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CAVEAU . ÉVÈNEMENTS & RÉCEPTIONS . 
DÉGUSTATIONS . VISITES . BOUTIQUE 

Notre caveau de dégustation : 
ouvert en été du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
en hiver du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h à 17h

Au cœur de notre vignoble, La Bastide de Marie vous 
accueille dans une ambiance intimiste où règnent calme 

et volupté. Une propriété au charme irrésistible et une table 
reconnue comme l’une des meilleures de la région... 

LA BASTIDE DE MARIE

400 chemin des Peirelles
84560 Ménerbes

Tél : +33 4 90 72 54 23
www.domainedemarie.com

Coteé Bastide

Coteé Vignes

64 chemin des Peirelles - 84560 Ménerbes - Tél : + 33 4 90 72 30 20
www.labastidedemarie.com

Coteé BastideCoteé Bastide

Coteé VignesCoteé Vignes
LE DOMAINE DE MARIE

Luberon à vélo
L’itinéraire “Le Luberon à vélo”, d’une longueur 
totale de 236 km traverse plusieurs villages en 
Luberon Cœur de Provence. Privilégiant les 
petites routes entre les villages, c’est un itinéraire 
superbe à faire à son rythme : dans sa totalité 
ou sur quelques km à proximité de son lieu de 
séjour. Vous trouvez l’itinéraire un peu sportif ? 
Pensez aux loueurs de vélos électriques. 

 LUBERON BY BIKE
The “Luberon by bike” itinerary, with a total 
length of 236 km, crosses through several 
villages in Luberon Cœur de Provence. 
Favouring small roads between villages, it’s a 
superb route to explore at your own pace - 
whether in its entirety or over just a few km 
around your place of stay. But if you find the 
route a bit hard-going, you can always try the 
local electric bike rental companies (sports 
bikes or more «retro» or «vintage»). 

NEED MORE INFORMATION? 
«VÉLO LOISIR PROVENCE» brings together 
accommodation providers, bike rental 
companies, and guides keen to offer a warm 
welcome to cycling tourists.

Côté VTT
La grande traversée de Vaucluse est un 
itinéraire VTT sportif long de 388 km passant 
sur des sentiers techniques dans un cadre 
naturel remarquable et protégé. Il est réalisable 
en 7 ou 8 jours entre Savoillans et Mérindol. 
Bénéficiant du label “Provence à vélo”, il assure 
des offres d’hébergements qualitatives selon 
les critères cyclo-touristiques également. Cet 
itinéraire longe et traverse le massif du Luberon 
d’est en ouest pour terminer à Mérindol.

 MOUNTAIN BIKING
The great Vaucluse crossing is a 388 km 

sports mountain bike route along technical 
trails through a remarkable and protected 

natural setting. The journey between Savoillans 
and Mérindol can be completed in 7 or 8 

days. Proudly bearing the «Provence à vélo» 
label, it also offers quality accommodation 
based on cyclo-tourism criteria. This route 

follows and crosses the Luberon mountains 
from east to west, finishing in Mérindol.

Location de vélos 
classiques, électriques, 

élyptiques : cf guide pratique 
p. 31 et sur www.luberon

coeurdeprovence.com
 Classic, electric, elyptic bicycle 

hire: see Practical Guide p.24 
and www.luberoncoeur

deprovence.com

CAVEAU . ÉVÈNEMENTS & RÉCEPTIONS . 
DÉGUSTATIONS . VISITES . BOUTIQUE 

Notre caveau de dégustation : 
ouvert en été du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
en hiver du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h à 17h

Au cœur de notre vignoble, La Bastide de Marie vous 
accueille dans une ambiance intimiste où règnent calme 

et volupté. Une propriété au charme irrésistible et une table 
reconnue comme l’une des meilleures de la région... 

LA BASTIDE DE MARIE

400 chemin des Peirelles
84560 Ménerbes

Tél : +33 4 90 72 54 23
www.domainedemarie.com

Coteé Bastide

Coteé Vignes

64 chemin des Peirelles - 84560 Ménerbes - Tél : + 33 4 90 72 30 20
www.labastidedemarie.com

Coteé BastideCoteé Bastide

Coteé VignesCoteé Vignes
LE DOMAINE DE MARIE

BESOIN D'INFOS ? 
“VÉLO LOISIR PROVENCE” 
regroupe des hébergeurs, des loueurs 
de vélo, des guides... qui se sont 
engagés à fournir un accueil adapté 
aux touristes à vélo : 
www.veloloisirprovence.com

Cf balades accompagnées 
le mercredi soir p.82
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 Choose from a variety of paths 
for a wide range of walks ranging 
from one hour to over five hours. For 
those interested in rambling, there’s 
a selection of hiking trails. The small 
ones marked in yellow and the long 
ones marked in red and white cross 
the region in every direction. Choose 
and adapt your hike to your pace, your 
level and the hot weather: from simple 
quiet walks at the foot of the mountain 
ranges to longer-duration sports hikes.

 TRAIL GR 6/97 CROSSES THE WHOLE REGION
Other trails criss-cross the Monts de Vaucluse, following 
historic walkways (along the plague wall, on the spinners’ 
path, etc.).  Around Gordes, two paths have been created 
in the footsteps of the Resistance - one between Gordes 
and Sénanque Abbey via the Sénancole valley, the other 
between Gordes and Joucas: in and around the Véroncle 
Gorges.). Finally, in the Calavon valley, the pilgrims of 
Compostela cross Cavaillon and follow the Calavon cycle 
route, taking the route of the old Roman road, La Via 
Domitia - Trail GR 653D.

LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE 
Les GR de Pays sillonnent les Monts de Vaucluse. 
Ces derniers permettent de marcher sur des che-
mins historiques (le long du mur de la peste, sur 
le sentier des fileuses...). Autour de Gordes, deux 
sentiers ont été créés sur les traces de la résistance 
- l’un entre Gordes et l’abbaye de Sénanque par la 
vallée de la Sénancole, l’autre, entre Gordes et Jou-
cas : dans et autour des Gorges de la Véroncle...).
Enfin, dans la vallée du Calavon, les pèlerins de 
Compostelle traversent Cavaillon et longent la vé-
loroute du Calavon, empruntant l’itinéraire de l’an-
cienne voie Romaine, La Via Domitia - GR 653D.

Vous avez à votre disposition de multiples sen-
tiers vous permettant de faire des balades va-
riées de 1h à plus de 5h. Si l’itinérance vous tente 
vous avez à votre disposition GR et GR de Pays.
Les sentiers de petite randonnée balisés en jaune 
et les sentiers de grande randonnée balisés en 
rouge et blanc traversent le territoire en tous 
sens. Choisissez et adaptez votre randonnée à 
votre rythme, à votre niveau et à la chaleur : de 
simples balades tranquilles au pied des massifs 
aux randonnées sportives de longue durée.

attention ! Conditions de 
randonnée en été : du 1er juillet 

au 15 septembre, l’accès aux 
massifs forestiers du Vaucluse est 
réglementé par arrêté préfectoral. 

Contactez au préalable 
le 04 88 17 80 00

ou votre office de tourisme.

 NB! Hiking conditions 
in summer. From 1 July to 15 

September, access to the Vaucluse 
forest massifs is regulated by 

prefectoral decree. If you wish to go 
for a walk in the forest, please 
call 04 88 17 80 00 or your 

tourist office in advance.

À votre rythme...

 ON FOOT... to stroll in Luberon Coeur 
de Provence is to feast your eyes on the most 

famous mountains of Provence (Luberon, 
Monts de Vaucluse, Alpilles and Ventoux, etc.). 

A stroll along our pathways will take you 
past landscapes full of of vineyards, forests of 

cedars or holm oaks, and olive groves... Not 
to mention the limestone cliffs watched over 
by numerous birds... or the century-old grey 

blue cedars scattered all around...

Se balader en Luberon Coeur de 
Provence c’est embrasser d’un 

regard les massifs les plus connus 
de Provence (Luberon, Monts de 
Vaucluse, Alpilles ou Ventoux... ). 

En vous promenant sur nos 
sentiers vous traverserez des 

paysages de vignes, de forêts, 
de chênes verts, des oliveraies...  
Sans oublier les falaises calcaires 

sur lesquelles veillent de 
multiples oiseaux... ou les cèdres 

centenaires gris bleu parsemés 
par ci, par là...

À PIED...
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UNE EXPÉRIENCE À VIVRE :

Lever de soleil 
sur le Luberon 
(de 7h à 10h)
Pour la première fois, vivez une expérience 
féérique et unique entre amis, en famille ou 
seul avec un de nos guides. Débutez votre 
balade à la lampe frontale au cœur du Lube-
ron et profitez d’un moment privilégié que 
seuls quelques chanceux pourront vivre... 
Luberon Cœur de Provence Tourisme vous 
invite à partager cette nouvelle expérience, 
en commençant à 7h du matin depuis la 
mairie des Taillades. Notre guide vous ac-
compagnera le long d’immenses falaises 
calcaires jusqu’aux crêtes...  A votre arrivée, 
la magie continue : voir le lever du soleil en 
dégustant un petit déjeuner composé de 
produits régionaux qui vous réchaufferont 
le corps et l’esprit... 

 AN EXPERIENCE NOT TO 
BE MISSED: SUNRISE OVER THE 
LUBERON (from 6am to 10am) 
For the first time, enjoy a magical and 
unique experience with friends, family 
or alone with one of our guides. Start 
your walk wearing a headlamp in 
the heart of the Luberon and enjoy a 
unique moment that only a few lucky 
people ever experience... Luberon Cœur 
de Provence Tourisme invites you to 
share this new experience, starting 
out at 6am from Taillades town hall. 
Our guide will accompany you along 
the immense limestone cliffs up to the 
peaks... On arrival, the magic continues: 
see the sunrise while savouring a 
breakfast made with regional produce 
to warm your body and soul...

 FOUR-LEGGED FRIENDS
An interesting experience awaits you. With its large lively 
eyes, and quick-moving ears, your four-legged friend will 
take you down winding paths or small roads lined with 
orchards, vineyards or scrubland flowers... Try a ride on 
horseback - whether a simple jaunt or a longer trek, 
depending on your experience and your preferences. A 
guided tour with a pack animal means ambling at your 
own pace with a faithful companion that’s  guaranteed 
to arouse the interest of young and old alike: are you 
more “donkey” or “llama”? The choice is yours!

Attention rencontre en vue... avec ses grands yeux 
vifs et ses oreilles mobiles votre compagnon de 
balade vous emmène au gré de sentiers sinueux 
ou de petites routes bordées de vergers, de vignes 
ou de fleurs de garrigue... Une balade à dos de 
cheval pour partir en simple promenade ou plus 
longtemps en randonnée équestre... tout dépend 
de votre expérience et de votre envie. Quant à 
la balade accompagnée avec un animal bâté c’est 
l’assurance de marcher à son rythme avec un 
compagnon fidèle qui suscitera l’intérêt des petits 
et des grands : serez-vous plutôt  “âne” ou “lama“ ? 
Voir p.33 du Guide pratique

Le pas de l’animal...

Des idées de randonnées en 
Luberon Coeur de Provence en 
page 37 du guide pratique. Fiches 
explicatives disponibles dans nos 
points d’information touristique.

 Hiking ideas in Luberon Coeur 
de Provence on page 37 of the 
Practical Guide. Fact Sheets ex-
planations available at our tourist 
information points.

 PARKS TRAIL (For the regional nature 
parks of Provence Alpes Côte d’Azur). 
On foot, by bike, mountain bike or on 
horseback, discover the treasures of our 
perfectly preserved region! Explore a mosaic of 
landscapes, at your own pace and as the mood 
takes you, including the remarkable fauna and 
flora of Provence, and the region’s little-known 
rural heritage, from the Mediterranean to 
the Alps. Choose from a multitude of trails in 
different areas.
LOG ON TO: www.cheminsdesparcs.fr, choose 
your path, print it or download the GPX or 
KML tracks and view it in 3D before you leave, 
so that you know exactly what awaits you.

CHEMIN DES PARCS
(Par les parcs naturels régionaux 
Provence Alpes Côte d’Azur, fiches 
randos réalisées en partenariat avec les 
Offices de Tourisme locaux)
À pied, à vélo, VTT ou à cheval, 
découvrez les trésors de nos territoires 
préservés ! Pour parcourir, à son rythme 
et selon ses envies, découvrez une 
mosaïque de paysages, la faune et la 
flore remarquables de la Provence, le 
patrimoine rural méconnu.
lConnectez-vous sur 
www.cheminsdesparcs.fr, choisissez 
votre chemin, imprimez le ou télécharger 
les tracés GPX ou KML et visualisez le 
en 3D avant de partir pour savoir 
précisément ce qui vous attend
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 ACTIVITIES FOR ALL TASTES 
How to choose from among the multitude of activities on 
offer during your stay? No easy matter, but that’s no bad 

thing! Taking off from the ground into the skies, or climbing 
trees or rocks, exploring the region in original style at the 
wheel of a 2CV, or astride a Solex or a Vespa? Or if you’re 
more of an animal, there are plenty of llamas, horses and 

donkeys are at your disposal... Feeling the heat a little? 
Cool off near the water by landing “the” fish or rent a 

canoe and try your best to fall into the water... What are 
you waiting for? Go enjoy yourself and start collecting 

some wonderful memories of this exceptional destination.

  VIA FERRATA IN 
THE HEART OF CAVAILLON... 
ready for a thrill?
Just 20 minutes on foot from the 
town centre, enjoy an experience that 
guarantees thrills for young and old 
alike, with panoramic views of the 
Luberon mountains as far as Mont 
Ventoux and the Monts de Vaucluse. 
A chance to get as close as possible 
to rocks and nature all year round 
(except in wet and rainy weather). For 
an introductory experience - or for 
your sporty children (as long as they 
are taller than 1.30m and don’t suffer 
from vertigo!) choose the simple “Via 
Natura” loop. For those who want 
to push beyond their limits, the “Via 
Souterrata” experience has both caves 
and some pretty daunting slopes! 
Tempted, but a novice? Our guides can 
accompany you all along your route...

Accessible en 20mn à pied depuis le centre 
ville, c’est une expérience qui vous fera faire 
le plein de sensations fortes pour les petits 
comme pour les grands en profitant d’une 
vue panoramique sur le massif du Luberon 
jusqu’au Mont Ventoux et les Monts de 
Vaucluse. Une activité au plus près du rocher 
et de la nature toute l’année (hormis par 
temps pluvieux et humide). Pour une initiation 
ou pour vos enfants sportifs (qui mesurent 
quand même plus d’1,30m et qui n’ont pas le 
vertige !) choisissez la boucle “Via Natura” tout 
en simplicité. Pour ceux qui désirent repousser 
leurs limites, l’expérience “Via Souterrata” vous 
offrira des sensations mariant grottes et dévers 
musclés ! Tentés mais  novices ? des guides 
peuvent vous accompagner tout au long de 
votre parcours...
www.luberoncoeurdeprovence.com

Location de matériel 
possible sur Cavaillon, voir

 p. 31et 32 du Guide pratique
www.luberoncoeurdeprovence.com

Equipment rental possible in 
Cavaillon: See page 31 et 32 

of the Practical Guide

Via Ferrata
au cœur de Cavaillon... 
prêts pour les sensations ?

Comment choisir parmi la profusion 
d’activités à faire pendant son séjour ?... 
ceci s’annonce difficile mais tant mieux ! 

S’élever du sol dans le ciel, dans les arbres 
ou sur les rochers... Parcourir le territoire de 

façon originale en utilisant une 2CV, un solex 
ou une vespa ? Si vous préférez les animaux, 

lamas, chevaux et ânes sont à votre 
disposition... Un peu chaud ? Rapprochez-
vous de l’eau en pêchant  “le” poisson ou 
louez un canoë et essayez absolument de 
tomber à l’eau...  Allez-y, faîtes-vous plaisir 

et engrangez des souvenirs merveilleux 
d’une destination d’exception.

DES ACTIVITÉS
POUR TOUS 

LES GOÛTS
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Louer une Vespa 
ou un solex ?
Besoin d’une pause et de découvrir la région 
dans une ambiance de dolce vita ? C’est 
possible avec la location pour la journée ou 
la demi -journée !!! Explorez la région seul, 
entre amis ou encore en amoureux au gré de 
balades sur les petites routes bucoliques entre 
les villages perchés du Luberon. Partez flâner 
et déguster les saveurs locales sur un marché, 
manger sur une place toute provençale... 
Voir page 35 du Guide pratique

 RENT A VESPA OR A SOLEX? 
In need of a break and looking to discover the 
region with a bit of the good life thrown in? It’s easy 
with a half-day or whole-day rental of a Vespa or 
Solex! Discover the area alone, with friends or on a 
romantic jaunt with your loved one down the small 
country roads between the famous hilltop villages 
of the Luberon. Try going for a stroll and indulge in 
the local delicacies at a market, or lunch out on a 
Provençal square...

1 heure, 60 minutes, 3600 secondes, c’est le 
temps qui vous sera imparti pour sortir des 
salles aux énigmes de TIME OUT, l’escape game 
situé à Robion. Découvrez 6 salles pleines de 
rebondissements et de défis à relever. Après 
les ambiances du monde fantastique de l’école 
des sorciers, de la célèbre série Prison Break 
et de la maison hantée avec Panic Room, vous 
pourrez choisir de partir en Egypte ou sauver 
le monde... Choisirez-vous un voyage dans le 
temps pour revenir à l’époque des pharaons 
avec “Le mystère des sphinx”... ou l’enfer d’une 
épidémie bactériologique qui transformera 
toute la population autour de vous en zom-
bie sanguinaire ? Rendez-vous avec vos amis 
ou en famille pour relever les défis des salles 
aux mystères.
Luberon-timeoutescapegame.com

 One hour, 60 minutes, 3,600 seconds is the 
time you will be given to get out of the puzzle rooms 
of TIME OUT, the escape game located in Robion. 
Discover 6 rooms full of surprises and challenges. 
After the atmosphere of the fantastic world of the wi-
zards’ school, the famous Prison Break series and the 
haunted house with its Panic Room, you can choose 
to go to Egypt or save the world... Will you go for a 
journey back in time to the age of the Pharaohs with 
«The Mystery of the Sphinx»... or the plunge into the 
hell of a bacteriological epidemic that turns everyone 
around you into a bloodthirsty zombie? Come with 
friends or family to take on the challenges of the 
mystery rooms, weekdays or weekends, from 2pm to 
11pm (depending on the rooms) all year round.

OFFICE DE TOURISME I Tourist Office

LUBERON COEUR DE PROVENCE TOURISMElwww.luberoncoeurdeprovence.com

Guidepratique
Practical guide

20
 19

Escape game

LOUER UNE VOITURE 
ANCIENNE POUR VOYAGER EN 
PROVENCE ET DANS LE TEMPS ?

LOCATION DE VOITURES 
DE COLLECTION : 

Luberon Rent Service
Cavaillon 
04 90 76 77 06
Private Collection / Gordes 
+33 620 750 733
Info@private-collection.fr
Location de 2CV 
voir guide pratique P. 35

 Rent a classic car to travel 
back in time in Provence?
Rent a vintage car
2CV rental, see page 35
of the Practical Guide

VOUS SOUHAITEZ FAIRE TOUTES 
CES ACTIVITÉS ACCOMPAGNÉS ? 
Retrouvez la liste de tous les guides 
et accompagnateurs présents sur 
le territoire en pages 35 et 36 
du guide pratique.

RETROUVER TOUTES 
NOS ACTIVITÉS NATURE :  
escalade, accrobranche, canoé kayak, 
baignade, piscine, balades avec 
un âne/lama, équitation, tennis, pêche, 
mini-golf, escape-game, planeur, 
vol en mongolfière, location de solex, 
location de 2CV, location de vélo, 
balade avec un guide, Via Ferrata,... 
en pages 31 à 35 sur le guide pratique

 Would you prefer to do any of these 
activities accompanied? 
Find the list of all the region’s guides and 
companions on pages 35 and 36 of the 
Practical Guide.

 Find all our Nature Activities: 
climbing, accrobranch, canoe kayak, 
swimming pool, walks with a donkey/
llama, horseback riding, tennis, fishing, 
mini-golf, escape-game, glider, hot-air 
balloon flight, Solex rental, 2CV rental, bike 
rental, Walks with a guide, Via Ferrata, ... 
on page 31 to 35 of the Practical Guide.

Retrouvez toutes les 
adresses sur notre Guide 

pratique p. 31 à 35
Find all the addresses in our 

Practical Guide on 
pages 31 to 35
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Bonnieux
LE DOMAINE DE CAPELONGUE *****
Maison Edouard Loubet
Les Claparedes, 
Chemin des Cabanes
04 90 75 89 78
https://capelongue.com/

Cavaillon
HAMMAM SAINT AUGUSTIN
68, avenue de Verdun
04  32 50 20 29
www.hammamsaintaugustin.fr

Gargas
COQUILLADE VILLAGE, 
HÔTEL & SPA*****
Le Perrotet
04 90 74 71 70
www.coquillade.fr
1500m2 entièrement dédiés au 
bien-être et à la remise en forme

Gordes
SPA HÔTEL DES BORIES *****
route de l’Abbaye de Sénanque
04 90 72 00 51
www.spa@hotellesbories.com
www.hotellesbories.com

SPA PALACE 
LA BASTIDE DE GORDES
Le Village
04 90 72 12 12
www.spa@bastide-de-gordes.com
www.bastide-de-gordes.com
1600m2 dédiés au bien-être

SPA HÔTEL 
LE PETIT PALAIS D’AGLAÉ ****
route de Murs
04 32 50 21 02
reservation@palaisdaglae.com
www.petitpalaisdaglae-gordes.com

Joucas
LE PHÉBUS & SPA CARITA*****
route de Murs
04 90 05 78 83
www.lephebus.com
400m2 dédiés au bien-être

LE MAS DES HERBES BLANCHES*****
route de Murs
04 82 78 08 80
www.herbesblanches.com

Lauris
DOMAINE DE FONTENILLE****
04 13 98 00 00
www.domainedefontenille.com

Lourmarin
SPA HÔTEL 
LA BASTIDE DE LOURMARIN ****
route de Cucuron
07 84 51 07 18
Info@hotelbastide.com
www.spa-lourmarin.com

Où trouver 
un SPA?

 Finding a spa?

Passer en mode “lenteur”... 
profiter de chaque instant et prendre 

soin de soi... C’est un rythme qui 
s’acquiert très vite en Luberon Cœur 
de Provence !!! Les paysages calmes 
et apaisants, les sites emblématiques, 

l’alimentation riche en couleurs et 
en vitamines... Oui, Luberon Coeur 

de Provence est une destination de 
ressourcement par excellence. Vous 

pouvez approfondir ce moment 
détente, en choisissant l’un des Spas 
et espaces de massage disponibles 
dans nos différents hôtels ou centres 

dédiés au bien-être.

SOINS ET
BIEN-ÊTRE

SPAS

Tous les détails 
sur le Guide pratique 

pages 38 et 39 ou sur www.  
luberoncoeurdeprovence.com

 Full details can be found on 
pages 38 and 39 of the Practical 

Guide or on our website:
 www.luberoncoeur
deprovence.com

 Care and well-being
 It’s time to slow down, enjoy each 
moment and take care of yourself 

- a pace that’s easy to adopt in 
the Luberon Coeur de Provence!  

With its calm and soothing 
landscapes, emblematic sites, and 
food rich in colours and vitamins, 
Luberon Coeur de Provence is the 

perfect destination to recharge 
your batteries. And why not make 

even more out of this relaxing 
opportunity by choosing one of 

the Spas and massage areas 
available in our different hotels or 

wellness centres?
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 SAOP STORIES
It’s a family affair : Moutte and Ray 
Renault founded Savon Stories 
in 2014 to manufacture soaps, 
shampoos, oils and lotions for the 
body, face and hair (for men and 
women). Inspired by the experience 
of Moutte’s grandfather and based 
in London, they produce pure and 
innovative products: the excellent 
quality of the ingredients, cold-sapo-
nified soaps, solid lotions formulated 
without water and shampoos 
without surfactants have brought the 
products great success. Moutte’s sis-
ter, Hind, decided to open a second 
production area in France, at the 
foot of the Luberon, a few kilometres 
from Cavaillon. 

Les ventes se font 
par Internet sur
www. savonstories.com

 The products are 
sold online.

Savon Stories  

DES 
COSMÉTIQUES
EN PROVENCE

 Cosmetics in Provence

Une histoire de famille

Moutte et Ray Renault ont créé en 2014 
la société Savon Stories pour fabriquer des 
savons, shampoings, huiles et lotions pour le 
corps, le visage et les cheveux pour hommes 
et femmes. Basés sur l’expérience du grand 
père de Moutte et implantés à Londres, ils 
produisent les produits purs et innovants : 
l’excellente qualité des ingrédients, les savons 
saponifiés à froid, les lotions solides formu-
lées sans eau et les shampoings sans ten-
sio-actifs rencontrent un vif succès. La soeur 
de Moutte, Hind, décide alors d’ouvrir une 
deuxième zone de production en France 
dans un petit village au pied du Luberon à 
quelques kilomètres de Cavaillon. 

Château du Bois
Culture de la Lavande

  Depuis cinq générations la famille Lincelé cultive 
et distille la “lavande fine” sur le domaine de Châ-
teau du Bois à 1100m d’altitude entre Luberon et 
Ventoux avec des méthodes agricoles très respec-
tueuses de la nature. Pour faire partager cette his-
toire au plus grand nombre, le musée de la lavande 
a ouvert ses portes à Coustellet en 1991. Au sein 
du musée, vous pourrez découvrir la culture et la 
distillation de la lavande fine ainsi que les produits 
de la boutique “Château du Bois”. 
Toute une gamme de produits cosmétiques certi-
fiés Ecocert ont été développés avec l’huile essen-
tielle AOP extraite de la lavande fine : huile essen-
tielle, soins du corps, du visage, parfums (Homme 
et femme), produits pour le bain et la maison...

Contact :
www.lechateaudubois.com 
04 90 76 91 23

 CHÂTEAU DU BOIS
For five generations the Lincelé family 
has cultivated and distilled «fine 
lavender» on the Château du Bois 
estate, at an altitude of 1,100m 
between the Luberon and Mt 
Ventoux, using farming methods that 
respect nature. To share this history, 
the lavender museum opened in 
Coustellet in 1991. Learn all about 
the cultivation and distillation of 
fine lavender as well as visiting the 
«Château du Bois» boutique which 
has since lent its name to a range of 
Ecocert-certified cosmetic products. 
Developed with PDO essential oil 
extracted from fine lavender. The 
ranges produced include lavender 
essential oil, body and facial care, 
perfumes (men and women), bath 
and home products.
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Le musée 
de la Lavande
Une découverte

  En rentrant dans le musée, vous comprenez 
l’histoire de la Lavande, depuis la culture des 
champs jusqu’à l’huile essentielle en passant par la 
récolte et la distillation. Des audios guides, écrans 
tactiles et documentaires sont à votre disposition 
pour connaitre tous les secrets de la lavande et des 
alambics en cuivre rouge du 16e siècle à nos jours. 

Atelier sensoriel
Un atelier sensoriel pour toucher nos 5 
sens. Une déambulation dans l’univers des 
stimulis olfactif, visuel, sonore, du toucher 
et des saveurs qui dévoile les connexions 
entre nos récepteurs sensoriels et nos 
émotions. Cette expérience stimule la mé-
moire et pousse à la créativité. Un  atelier 
original et innovant qui plonge chaque visi-
teur dans un monde de sensations inédites. 

Atelier aromatique 
de sachets de lavande
Si la lavande est la fleur ambassadrice de la 
Provence, les sachets de lavande sont les 
véritables porte-bonheurs des armoires. 
Venez découvrir la lavande fine, ses cou-
sines de la famille des lamiacées, les recon-
naitre, les sentir, les utiliser. Chaque visiteur 
exprime sa créativité et revisite le tradition-
nel sachet de lavande. 

 SENSORY WORKSHOP
The Lavender Museum invites you to a journey 
to your 5 senses thanks to this sensory workshop. 
This experience opens a new universe between 
sight, smelling, hearing, touching, and tasting 
stimulus, and creates new connections between 
our sensor receptors and our emotions. This 
experience stimulates our memories, giving you 
inspiration and facilitates creation. This one-of-the-
kind and innovative workshop dives each visitor 
into a unique sensory world. 
Lenght 75 minutes, French & English, 
35€ VATincl./person, open to all our visitors 
from 12 years old

 AROMATIC LAVENDER SACHET 
WORKSHOP
Lavender flowers and its fragrance are Provence’s 
signature. That makes lavender sachets the good 
luck accessory for your whardrobe. The Lavender 
Museum invites its visitors to discover the real 
lavender from Provence, its cousins from the La-
miacea family, teaches you how to recognise them, 
by fragrance and by shape, and how to use them. 
Each visitor expresses its creativity and revisits the 
traditional lavender sachets. 
Lenght 45 minutes Tour + 30 minutes Workshop, 
French & English, Open to all our visitors 
from 4 years-old, 10.30€ VATincl./Person. 

Durée 1H15
12 ans min - 35€/pers
Fr et GB

Durée 45mn visite du musée 
+ 30 mn d’Atelier
4 ans min - 10,30€/pers, Fr et GB

LES
ATELIERS

du musée de
la lavande

Nouveauté 2019
 Workshop 
New in 2019

 THE LAVENDER MUSEUM
Discover the glories of fine lavender (from cultivation to 
harvest, and from distillation to essential oïl). Take a close-
up look at the manu copper stills. Audio-guides tours (10 
foreign languages). Shop with cosmetic products made with 
the estate’s own lavender.
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LIEU-DIT MUSEE DE LA LAVANDE
276 ROUTE DE GORDES 
CS50016 – 84220 COUSTELLET 
PROVENCE – FRANCE
Tél. 04 90 76 91 23 
contact@museedelalavande.com

Réservation en ligne 
Online Booking

Producteurs et distillateurs depuis 1890
engagés pour une agriculture éco-responsable

à 1100m d’altitude pour une lavande
rare et précieuse.

Fondateur du Musée de la Lavande
en 1991 au coeur du Luberon.

Véritable conservatoire du patrimoine
Lavandicole & Savoir-faire

des lavandiculteurs du XVIe siècle à nos jours.

Pionniers dans les soins à la lavande
de Haute Provence.

 

Nouveautés 2019
visites thématiques et ateliers

Programme des animations et évènements

www.museedelalavande.com

 
Dive straight into Provence Lavender
Family-owned company since 1890

and Founder of the Lavender Museum in 1991,
with the largest collection of genuine lavender stills.

Tours with specialized guides
and activities all year long.

High-end organic cosmetic brand
100% pure and natural,

PDO fi ne lavender essential oil
 

www.lechateaudubois.fr

Musée & boutique 
ouverts 7/7 du 1er février au 31 décembre.

Museum & Boutique 
open 7 days a week from 1st february to 31st december

L’ART DE LA VRAIE LAVANDE

New
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 In 1998, MICHEL GARCIA, an international specialist 
in plant colour, created Couleur Garance in order to 
provide training and pass on know-how entirely dedicated 
to natural colour. The creation of a unique garden in 
Europe followed: the garden of dyeing plants (see his 
presentation on p7/8 of the practical guide).

En 1998, MICHEL GARCIA, spécialiste inter-
national de la couleur végétale créa Couleur Ga-
rance afin de former et de transmettre les savoir- 
faire entièrement dédiés à la couleur naturelle. 
S’ensuit la création d’un jardin unique en Europe : 
le jardin des plantes tinctoriales. 
(cf sa présentation dans le guide pratique p7-8)

Tous les 
artisans d’art en 

pages 40 à 43 du 
guide pratique
 All the craftsmen on 

pages 40 to 43 of the 
Practical Guide La richesse du village de Lauris a été longtemps 

assurée par la collecte des cochenilles produisant 
un rouge puissant, par la récolte du nerprun et du 
fustet, plantes à couleurs endémiques du Luberon 
et par la production de vers à soie jusqu’au milieu 
du 19ème siècle. Le territoire fut particulièrement 
marqué par la mise en culture de la Garance des 
Teinturiers donnant un rouge puissant par ses 
racines et qui fit la fortune du Vaucluse au 18ème 
et 19ème siècle. Jusqu’au milieu du 19ème siècle, la 
Garance du Vaucluse fournissait à elle seule, par 
exportation, la moitié de la production mondiale !!!  

Les plantes 
Tinctoriales :
créations en couleur

 Dye plants: sources 
of colour creations
The wealth of the village of Lauris 
was long ensured by the gathering of 
cochineal insects producing a powerful 
red, the harvest of buckthorn and 
fustet, plants with the natural colours 
of the Luberon and the production of 
silkworms until the middle of the 19th 
century. The region was particularly 
noted for the cultivation of Dyers’ 
Garance (madder) whose roots 
produced a powerful red, which made 
the Vaucluse so prosperous in the 18th 
and 19th centuries. Until the middle 
of the 19th century, Vaucluse Garance 
alone accounted for half of the world’s 
export production!!   



 Such a profusion of colours and knowledge 
has inspired some of Lauris’ craftsmen, many 
of whom have set up shop in the château 
courtyard. Among them, HARUMI, originally from 
Japan and a specialist in textile art, decided 
to settle in the village after having trained in 
vegetable dyeing alongside Michel Garcia. The 
accessories Harumi creates are based on wor-
king with textile materials and vegetable dyeing 
techniques. In her work, the textile b ecomes 
a support. The purity of the natural colours 
associated with the volumes through the art of 
folding (origami) seems to delicately reveal the 
soul that resides in the objects.  

For LISE CAMOIN of Atelier Leaf, plant colour has 
become an essential technique. As a dyer she 
specialises in natural dyeing techniques. Her aes-
thetic research revisits this traditional know-how 
with an inventive and contemporary approach. 
She teaches courses in dyeing and natural pain-
tings within the Couleur Garance association and 
in her workshop in the château courtyard.

Parmi eux, HARUMI, qui a décidé de 
s’installer sur cette commune après s’être 
formée à la teinture végétale aux côtés de 
Michel Garcia.  Harumi crée des accessoires 
(bijoux...) basés sur le travail des textiles et des 
techniques de teintures végétales. La pureté 
des couleurs naturelles associées aux volumes 
par l’art des pliages (origami) semblent révéler 
délicatement l’âme qui réside dans les objets. 

Pour LISE CAMOIN, Atelier Leaf, la cou-
leur végétale est une technique incontour-
nable. Sa recherche esthétique réinvestit ces 
savoirs ancestraux pour une démarche inven-
tive et contemporaine. Elle anime des stages 
en teinture et peintures naturelles au sein de 
l’association Couleur Garance et dans son ate-
lier de la cour du château.

Une telle profusion de couleurs 
et de connaissances a inspiré 

certains artisans d’art de Lauris 
majoritairement installés dans 

la cour du Château. 

Une 
inspiration 
artistique

COULEUR GARANCE
Jardin Conservatoire
des Plantes Tinctoriales
Maison Aubert, La Calade
04 90 08 40 48
www.couleur-garance.com
Jardin botanique unique 
en Europe avec plus de 
250 espèces de plantes... 

 Couleur Garance Dye-Plant
Conservatory Garden
The garden boasts a range of 
plants that contain colouring matter 
used in dyeing and in pigments.
See our Practical Guide p 40 to 43

A l’occasion de ses 
20 ans en 2019, 
le conservatoire propose 
une programmation 
riche en conférences, 
ateliers et visites guidées 
thématiques...

 On the occasion of 
its 20th anniversary in 
2019, the Conservatory 
offers a rich programme of 
conferences, workshops and 
thematic guided tours....   

Retrouvez leur 
adresse en page 41 
du guide pratique

 Findtheir address 
on page 41 of the 

Practical Guide
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 One day, I found an old coil of wire in a 
workshop... As a former welder and prop maker in the 
entertainment world, I started to work with it, immedia-
tely attracted by a material that was so light, so simple, 
and so able to capture the imagination. Whether sus-
pended in the air or simply placed on a stand, my works 
draw in the gaze, creating a sensation of lightness and 
delicate balance. They conjure up an interior, in which the 
walls are like so many blank pages... Wire is like a magic 
pencil, ready to draw our desires in space.

 Materials and colours, 
a riot of sensations 

Drawing on a wide range of materials, 
our craftsmen allow their emotions and 

inspirations in the moment to guide their 
creative endeavours, working patiently and 

meticulously to produce unique results. A 
chance to meet these real artists, whether in 
their boutiques or by appointment. And why 

not create your own work?

Nos artisans d’art travaillent de 
multiples matières et créent ce 

que leur émotion du moment leur 
inspire. Leurs œuvres, uniques, sont 

confectionnées avec patience 
et minutie.  Venez rencontrer 

de véritables artistes dans leur 
boutique ou sur RDV. Et pourquoi 

ne pas créer votre propre œuvre ?

ENTRE 
MATIÈRES & 
COULEURS

Anciennement soudeuse et accessoiriste dans le 
monde du spectacle, j’ai commencé à manipuler 
ce fil. Ce matériau si léger, si brut, capable de 
dessiner l’imaginaire, m’a immédiatement séduite. 
Suspendues dans les airs où simplement posées, 
mes œuvres laissent passer le regard, donnent 
une sensation de légèreté et d’équilibre délicat. 
Elles habillent un intérieur, où les murs sont autant 
de pages blanches... Le fil de fer est comme un 
crayon magique, prêt à dessiner nos envies dans 
l’espace.
marie bossée (Gordes)

Un jour, j’ai trouvé 
une vieille bobine de fil 
de fer dans un atelier...

Le bois contemporrain... 

Le travail de tournage sur bois peut paraître simple : un 
tour et quelques outils seraient suffisants ? Cela serait ou-
blier la minutie nécessaire, et le temps à passer afin d’ob-
tenir une pièce digne de l’artisanat d’Art. Les dentelles 
de bois d’une très grande finesse, les transparences et les 
contrastes créés par la sculpture de la matière, l’enche-
vêtrement du bois et du vide... Je travaille un morceau 
de bois en fonction de la forme, des qualités et des dé-
fauts de la matière pour arriver à des formes épurées et 
contemporaines.
mathias Demalet roqueFort (Lourmarin) 
Réalisation également de couteaux en acier damas

 Contemporary wood... Turning wood may seem simple: 
one lathe and a few tools would surely be enough? But that 
would be to ignore the care and time required to obtain a piece 
worthy of artistic craftsmanship. The very fine wooden lace, the 
transparencies and contrasts created by the sculpture of the 
material, the entanglement of wood and emptiness... I work a 
piece of wood according to the shape, qualities and defects of the 
material to arrive at refined and contemporary forms. Also makes 
damask steel knives.



A la base, il y a 
l’émerveillement...
De nature contemplative, je prends un 
plaisir immense à observer, à étudier. La 
sculpture animalière est le prolonge-
ment de cette contemplation. Touchée 
par la disparition des espèces, passion-
née de nature, en particulier par le vi-
vant et surtout par la faune sauvage, 
je me consacre depuis plus de 20 ans 
maintenant à la sculpture animalière. 
« Plus je travaille l’animal, plus je ren-
contre l’humain…». Ma volonté est 
d’être ambassadrice de la beauté du vi-
vant. Je réalise mes sculptures d’animaux 
dans cet esprit-là.
olivia trégault (Oppède le Vieux)

 It all starts from a place of wonder... 
Being naturally contemplative, I take immense 
pleasure in observing and studying, and animal 
sculpture is an extension of that contemplation. 
I’m saddened by the disappearance of species, 
passionate about nature, especially living 
things, and wildlife in particular, and so I have 
devoted myself for over 20 years now to 
animal sculpture. The more I work with animals, 
the more deeply I encounter what it is to be 
human... My true desire is to be an ambassador 
for the beauty of life. I make my animal 
sculptures in this spirit.

Le bleu de l’émail... 
J’aime la matière du grés et la beauté des émaux. Je 
tourne mes pièces ou je les réalise à la plaque. Après 
une première cuisson commence la phase de l’émail-
lage : je mélange de l’eau avec des minéraux et des 
oxydes métalliques. Parfois j’introduis des cendres de 
lavande ou de noyaux d’olive… J’aime les émaux d’un 
bleu profond. Après une seconde cuisson de 10 à 12h 
et un ou deux jours de refroidissement, je découvre 
l’œuvre finale : les poteries et leurs plus belles robes. 
Denis bouniarD (Oppède le Vieux)

 The blue of enamel... I love the material of sandstone 
and the beauty of enamels. I turn my pieces or make them 
on a plate. After the first firing, the enamelling phase begins: 
I mix water with minerals and metallic oxides. Sometimes 
I introduce lavender ashes or olive stones... I like deep blue 
enamels. After a second firing from 10 to 12 hours and one or 
two days of cooling, I discover the final work: the pottery in a 
variety of beautiful robes.

Bijoux nature... 
Mes matériaux de prédilection sont le platine, 
l’or et l’argent. Je les associe souvent avec les 
matières que j’aime : pierres taillées ou brutes, 
perles, bois précieux, mais pas seulement, il y a 
aussi les bois de graines, les cornes... Mes uni-
vers de créations sont multiples : la nature, un 
mot, un lieu, une sensation, une ligne... Tout est 
prétexte pour imaginer et construire un ob-
jet précieux... Je commence par le dessin, l’es-
quisse, la recherche thématique… puis, quand 
j’ai l’idée, je martèle et je forge, j’assemble les 
matières… et je peaufine sa surface (sablage, 
gravures, griffures...). 
Jean PhiliPPe barrière (Gordes)

 Natural jeweller... My favourite 
materials are platinum, gold and 
silver. I often associate them with 
other materials I like: cut or rough 
stones, pearls, and precious woods. 
But not only those - I also use seed 
woods, horns, and so on. My creative 
worlds are multi-faceted: made up 
of nature, a word, a place, a feeling, 
a line... Everything is a springboard 
for imagining and building precious 
objects. I start by drawing, sketching, 
thematic research... then, when 
an idea hits me, I hammer and 
forge, assemble the materials... and 
refine their surface (for example by 
sanding, engraving, scratching...).

TEINTURE VÉGÉTALE :
Couleur Garance - Lauris 
Stages d’initiation et de 
perfectionnement à la teinture 
végétale sur 2 à 5 jours 
(dates fixes). 
www.couleur-garance.com
Vegetable dyeing: Vegetable dyeing 
beginner and improvement courses 
over 2 to 5 days (fixed dates).

CRÉATION TEXTILE & 
COUTURE : L’atelier de Mary 
et les oiseaux  
Gabrielle Eveno - Lauris 
Stages de créations textiles et 
vêtements, cours de couture. 
06 87 82 75 41
Textile design & sewing: Textile 
and clothing design courses, sewing 
courses. 

PEINTURE À L’HUILE - PASTEL :
Galerie Ocre Rouge - 
Doro.T - Gordes Diverses 
thématiques de stages de 
peintures (peinture à l’huile, 
pastel sec, glacis, huile au 
couteau sur 3jours /18h. 
www.academiegarance.com
Oil painting - Pastel: Various 
painting courses (oil painting, 
dry pastel, glaze, oil with a knife 
on 3 days /18 hrs.

ET VOUS ? PRÊT À CRÉER ?
AND YOU? ARE YOU READY TO CREATE?

POTERIE : Au grés du quai 
Catherine Pardigon - Coustellet 
Cours hebdomadaires de 2h 
ou stages de 3 à 6h/j sur 5 jours. 
www.auxgresduquai.fr
Pottery: 2 hr weekly courses or 
3 to 6 hr/day courses over 5 days.

MOSAÏQUE : Les 3 fleurons 
Isabelle Martini - Coustellet 
Stages d’initiation à la mosaïque 
(à la  journée),  Stages de Loisir/
Mosaïque (5 jours),  Stages 
de perfectionnement pour 
l’approche professionnelle de la 
mosaïque (durée 10 jours). 
www.mosaique-3-fleurons.com
Mosaic: Mosaic for beginners courses 
(per day), Leisure/Mosaic courses 
(5 days), Advanced courses for a 
professional approach to mosaic 
(duration 10 days).

TOURNAGE SUR BOIS 
ET ACIER DAMAS :
Mathias Demalet Roquefort 
Lourmarin
Initiation et perfectionnement au 
tournage sur bois (une journée 
pour une seule personne), Stage 
en forge coutelière et initiation/
perfectionnement à l’acier 
Damas. www.demalet.fr
Turning on wood and damask 
steel: Initiation and improvement in 
woodturning (one day for one person), 
Training with a cutlery forge and 
beginning/improving in steelwork.
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Rendez-vous 
sur www.luberon

coeurdeprovence.com 
pour tous les détails

 Visit www.luberon
coeurdeprovence.com 

for details

Cavaillon
Expositions : 
“LE LUBERON DE WILLY RONIS”
CHAPELLE DU GRAND COUVENT
du 29 juin au 2 novembre 
Entrée payante
Cette exposition présente 60 photos, dont 
certaines inédites, des villes et villages du 
Vaucluse dont le célèbre “Nu provençal”. 
Horaires sur www.cavaillon.fr

 Exhibition:  Willy Ronis’s Luberon
The chapel in Cavaillon’s Grand Couvent will 
host this exhibition from June 29 to November 2, 
2019 (entry fee). Sixty photos will be on display 
of the towns and villages of Vaucluse, including 
the famous Nu Provençal alongside unpublished 
work. For opening times, see www.cavaillon.fr.

“CARAVAGE EN PROVENCE” 
L’HÔTEL D’AGAR
du 18 juillet au 28 septembre  
Tarif : 8€ (gratuit -18 ans)  
L’exposition “Caravage en Provence“ présente 
sous un nouveau jour les découvertes liées à 
l’introduction du Caravagisme en Provence 
dans la première moitié du XVIIe siècle. Des 
interventions d’artistes viendront résonner 
avec l’exposition : Alfons Alt, Ernest Pignon 
Ernest, Constance Guisset, Fabrice Hyber, 
Myriam Méchita, et Anne & Patrick Poirier.

 Caravaggio in Provence
The exhibition will be held from July 18 to 
September 28 at L’Hôtel d’Agar. Entry: € 8 
(free for under 18s). The Caravage en Provence 
exhibition takes a new look at the discoveries 
linked to the introduction of Caravaggism in 
Provence in the first half of the 17th century. 
The exhibition will also include artists whose 
work resonates with the theme of the exhibition: 
Alfons Alt, Ernest Pignon Ernest, Constance 
Guisset, Fabrice Hyber, Myriam Méchita, and 
Anne and Patrick Poirier.

SORTIES
CULTURELLES

 CULTURAL OUTINGS 
LES ZAPÉRO-CONCERTS 
DU MARCHÉ
La Gare à Coustellet
du 03 juillet au 14 août
tous les mercredis
à partir de 18h30 après le 
marché paysan - gratuit
Programme complet sur
lwww.aveclagare.org

 ZapeRo: concerts in the 
marketplace: free concerts every
 Wednesday in summer from 
July 3 until August 14 at the train 
station in Coustellet. Concerts start at 
6.30pm after the farmer’s market. Full 
programme on www.aveclagare.org.

EXPOSITIONS 
 EXHIBITIONS

Lourmarin
Exposition :
“ESTAMPES ET MANGAS”
Des maitres classiques 
aux mangas d’aujourd’hui
CHÂTEAU DE LOURMARIN
du 15 Juillet au 15 octobre 
Des maitres classiques aux mangas 
d’aujourd’hui : Présentation d’une 
exposition d’estampes japonaises 
(de la Collection LaurentVibert) et 
de mangas. Présentation d’oeuvres 
originales des 18ème et 19ème siècles 
et d’estampes d’artistes contempo-
rains. Parallèle entre estampes et 
mangas. 
lwww. chateau-de-lourmarin.com

 Exhibition: Prints and Mangas
July 15 to October 15. From classic 
masters to the mangas of today: an 
exhibition of Japanese prints (from 
the LaurentVibert Collection) and 
mangas, with original work from the 
18th and 19th century and prints by 
contemporary artists. A comparison 
between prints and mangas. www.
chateau-de-lourmarin.com

1

2
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LES SORTIES BUISSONNIÈRES 
DU PARC
Au printemps et à l’automne, le 
Parc du Luberon organise ses 
sorties buissonnières. Lors de ces 
visites guidées thématiques et ran-
données, découvrez la nature et le 
territoire avec des techniciens du 
Parc. Sorties gratuites sur réserva-
tion auprès de la maison du Parc.
lProgramme avril à juin 2019 en 
ligne sur www.parcduluberon.fr

 Country walks in the Parc 
du Luberon: the Parc du Luberon 
organises country walks - sorties 
buissonnières - in spring and autumn. 
These thematic tours and hikes will 
introduce you to the natural world and 
landscape of the park in the company 
of the wardens. The outings are free 
but you need to reserve a place with 
the Maison du Parc. 
The programme for April to June 2019 
is online at www.parcduluberon.fr.

SORTIES NATURE
 OUTDOOR OUTINGS

LES BALADES À VÉLO
Vélo Loisirs Provence propose des 
balades à vélo faciles d’1h30 au dé-
part de La Gare de Coustellet tous 
les mercredis soir en juillet et août. 
15€/adulte - 12€/enfant (-12 ans)
Pour plus d’informations : 
04 90 76 48 05 
ou info@veloloisirprovence.com

 Bicycle rides: Vélo Loisirs 
Provence organises easy 90-minute 
bike rides starting at Coustellet Train 
Station every Wednesday evening in 
July and August. 
€ 15 for adults, € 12 for children 
(under 12 years). Times to be 
reviewed. For more information, 
call 04 90 76 48 05 or email 
info@veloloisirprovence.com

AGENDA
SORTIES ET 

EXPOSITIONS  
Des expositions dans 

des lieux emblématiques 
et des sorties à partager.

 Exhibitions in emblematic places and 
outings for you and your family or friends   
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 GORDES CASTLE
April 5 to May 26: Paintings by 
François Dedieu, known as Gaspar: 
a major retrospective of a painter 
who described himself as a «rustic, 
rock-like modern artist».
June-July (exact dates not known): 
Terres d’Inspiration - paintings by 
Louise Cara, with works on canvas, 
paper and engravings. Abstract 
paintings inspired by Cara’s view of 
the landscapes of Provence. 
August-October (exact dates not 
known): Photographs by Gilbert 
Garcin, an artist from Marseille 
with an international reputation. A 
humorous (and sometimes dark) 
look at the joys and ups-and-downs 
of life and coupledom. Garcin 
creates short philosophical fables, 
and is both the subject and the 
object of his own images. Outdoor 
exhibition beginning in mid-July.

5 6
Gordes
CHÂTEAU DE GORDES  
du 5 avril au 26 mai
PEINTURES DE 
FRANÇOIS DEDIEU, 
dit Gaspar
Grande exposition rétrospective de l’œuvre 
du peintre “rustique et rupestre contempo-
rain”, comme il se définissait lui-même. 

Juin-juillet 
(dates précises non connues)

“TERRES D’INSPIRATION”
Peintures de Louise Cara
Œuvres sur toiles, papiers & gravures. Pein-
tures abstraites nourries de son regard sur 
les paysages de la Provence. 

Août-octobre  
(dates précises non connues)

 PHOTOGRAPHIES 
DE GILBERT GARCIN,
un artiste marseillais 
Une reconnaissance internationale. Évoca-
tion avec humour, parfois grinçant, des joies 
et des vicissitudes de la vie et du couple. 
Gilbert Garcin crée des petites fables phi-
losophiques, il est le sujet et l’objet de ses 
propres images. Expo hors les murs à par-
tir de mi-juillet. 

4

5

6

Ne ratez pas non plus les animations 
oenotouristiques qui ont lieu tout l’été 

dans les domaines et les caves présentés 
en page 45 et 47 de ce magazine

 Don’t miss the many activities and 
festivities in the wine domains. Please 

see also p 45 to 47

4
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 AOÛT

FESTIVAL LES SOIRÉES D’ÉTÉ 
DE GORDES
CHANSONS, MUSIQUE,… 
du 3 au 9 août 
Théâtre des Terrasses
lwww.festival-gordes.com
04 90 72 65 05

FESTIVAL 
DURANCE LUBERON
MUSIQUES 
du 11 au 26 août 
Divers lieux et villages 
du Sud Luberon
lwww.festduranceluberon.free.fr

LES CONCERTS 
AU COUCHER DU SOLEIL 
MUSIQUE CLASSIQUE
du 21 au 25 août 
Notre Dame Dalidon
Oppède-Le-Vieux

 festival.musique.oppede

 AVRIL / MAI
FESTIVAL DE PRINTEMPS
Théâtre & musique classique 
Château de Lourmarin
lwww. chateau-de-lourmarin.com

FESTIVAL LE GRAND 
MÉNAGE DE PRINTEMPS
Festival des Arts en espace 
public du Sud Luberon
Cucuron, Vaugines et Cadenet 
lwww. legrandmenage.fr

FESTIVAL DU RIRE
Humoristes
MJC & La Garance à Cavaillon
lwww. mjccavaillon.fr

FESTIVAL CARNETS DE 
VOYAGES EN PROVENCE 
Expositions, ateliers & conférences 
13 - 14 avril
La Fruitière Numérique à 
Lourmarin 
lwww. carnetdevoyage-provence.fr

FESTIVAL DE PRINTEMPS DES 
MUSICALES DU LUBERON 
MUSIQUE CLASSIQUE  
30/05, 09/06 et 21-22/06
Divers lieux 
lwww. musicalesluberon.fr
04 90 72 68 53 
06 85 68 65 34
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 EN NOVEMBRE
FESTIVAL 
COURT C’EST COURT 
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
du 14 au 18 novembre
Cabrières d’Avignon
lwww.cinambule.org

 Short-film festival

 JUILLET 
LES CONVIVIALES 
DE MAUBEC
CONCERTS MUSIQUE
les 30/06 & 14/07  
En extérieur à Maubec
lwww.mairiemaubec-luberon.fr
LES ESTIVALES DES TAILLADES
THÉÂTRE, CHANSONS, MUSIQUE…
du 8 au 20 juillet 
Théâtre des Carrières (en plein air)
lwww.estivales-lestaillades.fr
FESTIVAL 
DES MUSIQUES D’ÉTÉ
UNE TRENTAINE DE SPECTACLES 
Musique classique principalement, 
une soirée jazz traditionnel en août, 
soirées théâtre
du 9 juillet au 6 octobre  
Château de Lourmarin 
lwww.chateau-de-lourmarin.com
04 90 68 15 23
FESTIVAL DE ROBION
MUSIQUES DU MONDE 
du 19 au 28 juillet
Théâtre de Verdure (en plein air) 
lwww.festivalderobion.com

FESTIVAL D’ÉTÉ DES 
MUSICALES DU LUBERON
MUSIQUE CLASSIQUE
du 21 juillet au 8 août  
Divers villages du Luberon
lwww.musicalesluberon.fr
04 90 72 68 53 
06 85 68 65 34

LES
  FESTIVALS

                  EXHIBITIONS

Les festivals présentés ci-après 
ont lieu chaque année. Ce sont 
des RDV attendus par un public 
connaisseur ou à découvrir pour 

ceux qui viennent pour la première 
fois. Diversifiés (musique classique 

ou jazz ou “du monde”), chants 
classiques ou variétés... L’espace 
d’un WE ou de plusieurs jours, ces 

festivals offrent des instants ma-
giques. En été, la plupart d’entre 
eux ont lieu en plein air (théâtres 

de verdure, cours intérieures...). 

 Calendar page 
The festivals presented here are both 

keenly awaited each year by discerning 
locals and perfect for first-time discovery 

by new visitors. Wide range of genres 
(classic, jazz or ‘world’, opera or variety). 
Some last a weekend, others last several 
days, but all are magical experiences. In 

summer, most are open-air (amphitheatres 
or inner courtyards).
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Votre Office de Tourisme 
Luberon Cœur de Provence
(Siège social : Cavaillon)
Place François Tourel - BP 70027  
84301 Cavaillon cédex
+33 (0)4 90 71 32 01
contact@luberoncoeurdeprovence.com

CAVAILLON 
Place François Tourel 
+33 (0)4 90 71 32 01

GORDES Le Château 
+33 (0)4 90 72 02 75

MÉRINDOL 
Rue des écoles 
+33 (0)4 90 72 88 50

LAURIS 
Rue de la mairie 
+33(0)4 90 08 39 30

LOURMARIN 
Place Henri Barthélémy 
+33(0)4 90 68 10 77

TM

#luberoncoeurdeprovence 
Retrouvez nous sur vos réseaux sociaux préférés.


