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Le Lubéron,
entre Ocre et Lavande
Le Luberon peut se définir en une simple phrase : «C’est une parenthèse de rêve, de plénitude dans
nos vies trépidantes».
Votre lieu de Séjour : Hôtel 3* au cœur de la Provence et au pied du Luberon.
Jour 1

Samedi 25 Juin

La Roque d’Anthéron

Départ à 05h00. Petit déjeuner
et déjeuner. Arrivée en début de
soirée à la Roque d’Anthéron.
Installation à votre hôtel 3*, pot
d’accueil, dîner et nuit.

Jour 2

Dimanche 26 Juin

Musée de la Lavande / Isle
sur la Sorgue / Fontaine de
Vaucluse

Petit déjeuner. Visite guidée du
Musée de la Lavande dans un mas
traditionnel du Luberon, la véritable lavande de Provence a trouvé
son écrin. Botanique, histoire, tradition, agriculture. Dégustation
olfactive. Découverte d’Isle sur
Sorgue la Venise Comtadine…
Colorée de vert et d’eau, cette
ville-île posée au pied du plateau
du Vaucluse, est traversée de plusieurs canaux alimentés par la
Sorgue. Déjeuner. Puis route vers
la Fontaine de Vaucluse : découverte de sa célèbre résurgence.
La source à l’eau vert émeraude est
classée parmi les plus importantes
émergences du Monde. Visite du
musée du Santon et des traditions de Provence. Dîner et nuit.

Jour 3

Lundi 27 Juin

Vaison La Romaine / Mont
Ventoux / Sault

Petit déjeuner. Route vers Sault :
la Capitale de la Lavande. Sault
est une des étapes majeures de la
Route de la Lavande. Les immenses

champs bleus se répandent
tout autour du village jusqu’à
perte d’horizon en alternance
avec champs de blé, le tableau
d’ensemble est bien sûr superbe.
Excursion jusqu’au Mont
Ventoux, dominant fièrement la
vallée du Rhône. Le panorama y
est immense. Déjeuner à Vaison la
Romaine. Visite guidée en petit
train de Vaison La Romaine
qui enchantera les amoureux du
passé et dévoilera l’âme des vieilles
pierres... Temps libre. Dîner et
nuit.

Jour 4

Mardi 28 Juin

Roussillon / Abbaye de
Senanque / Village des Bories

Petit déjeuner. Situé au cœur du
massif des ocres, à Roussillon
dans le Luberon en Provence,
l’ancienne usine d’ocre Mathieu
est un centre sur les matériaux de
la couleur. Les 5 hectares du site
de lavage des ocres ont gardé tout
le caractère de cette industrie et le
2000m² des anciens moulins à ocre

abritent aujourd’hui le
Conservatoire, lieu de
pratique et d’apprentissage de la couleur.
Bienvenue au cœur
de la couleur ! Visite
guidée. Continuation
en direction de
Roussillon, découverte de ce pittoresque
village aux ruelles
étroites. Déjeuner.
Arrêt photo au point
de vue du Village de Gordes. Route
vers l’Abbaye de Sénanque :
enserrée dans le creux de son vallon, l’Abbaye Notre-Dame de
Sénanque demeure comme un des
plus purs témoins de l’architecture
cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une communauté
de moines cisterciens. La communauté des moines offre la possibilité de suivre un parcours monastique, au fil des bâtiments du XIIe
siècle : l’église abbatiale, le cloître,
la salle capitulaire, le chauffoir ainsi
que l’ancien dortoir. Visite du villa
des Bories : Lové
sur les pentes des
Monts de Vaucluse,
à quelques encablures du village de
Gordes, le village
des Bories, classé
monument historique, offre un
témoignage inestimable du mode de
vie en Provence,
depuis les temps
reculés jusqu’à nos
jours. Dîner et nuit.

815 €
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Jour 5

Jeudi 29 Juin

Plateau de Valensole

Petit déjeuner. Journée d’excursion à la découverte de Valensole
et son plateau, de près de 12.700
hectares est l’une des plus vastes
communes de France. Surnommé
«grenier de la région», son plateau
de 800 km2 est essentiellement
consacré à la culture de la lavande
et des céréales. Il revêt différents
aspects selon les saisons : les cimes
enneigées des alpes et les amandiers
en fleurs en mars laissent place en
juillet aux multiples bleus des
lavandes ondulant en alternance
avec l’or des blés. En novembre,
l’ocre des terres labourées tranche
sur la pureté du ciel bleu d’hiver.
Déjeuner en cours de découverte.
Dîner et nuit.

Jour 6

Vendredi 30 Juin

Retour

Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée
prévue vers 20h00.
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Horaire de départ du dépôt des cars Massy à Couzeix (87) autre point de prise en charge nous consulter. Conditions en page 96.

