




LISTE DE CHOSES À FAIRE ET À VOIR

« TO DO LIST » / LISTE DER SEHENSWÜRDIGKEITEN UND AUSFLUGSMÖGLICHKEITEN

Faire une rando au sommet des crêtes du Luberon .......................p.6-7 
Hiking on top of The Luberon Mountain  
Radfahren auf den Gipfeln des Luberon.

Louer son vélo électrique et en faire  
sur le nouvel itinéraire « Le Pays d’Aigues à vélo » ..........................p.8-9 
Rent a bike and go on the new sign-posted circuit 
Ein Elektrofahrrad mieten um die Gegend zu entdecken.

Faire la chasse au trésor permanente  
pour découvrir tous les villages (5 €) ..................................................p.11 
Succeed in the treasure hunt to discover the villages 
Die Dörfer mit einer Schatzjagd erkunden.

Acheter du miel, de l’huile d’olive  
et du vin d’ici sur un marché........................................................... p.12-13 
Buy honey, olive oil and local wine at a local market 
Honig, Olivenöl oder lokalen Wein auf einem Markt kaufen.

Improviser un pique-nique le soir au bord de l’étang  
de la Bonde pour admirer le coucher du soleil ........................... p.16-17 
Improvise a picnic at sunset at the « Bonde » lake - Am See “la Bonde” 
picknicken und den Sonnenuntergang bewundern. 

Pêcher une truite au lac de l’Aillade .............................................. p.16-17 
Fish a trout in the « Aillade » lake - Forellen im “Aillade” See fischen.

Se prendre en photo en haut de la tour du Château  
de La Tour d’Aigues et la poster sur les réseaux sociaux  
en utilisant #Luberoncotesud ......................................................... p.24-25 
Make a selfie on top of the tower of La Tour d’Aigues Castle and share it on 
social media  - Sich auf dem höchsten Turm des Schlosses photographieren 
und das Foto auf den sozialen Netzen veröffentlichen.

Faire la sieste sous un olivier 
Take a nap under an olive tree 
Eine Siesta unter einem Olivenbaum genießen.

Vous avez coché toutes les cases ?
Vous êtes un vrai Luberonnais. Montrez-nous tout ça en photo et  
on parlera de vos aventures en Luberon sur nos réseaux sociaux… 
La célébrité vous guette… 
Have you checked all the boxes? You are a real local. Give us the pictures 
and we’ll tell your adventure in Luberon on social media. Celebrity is on its 
way! 
Haben Sie alle Felder angekreuzt ? Sie sind ein wahrer Einheimischer. 
Machen Sie Fotos und teilen Sie sie auf unsere sozialen Netzen… 
Sie werden berühmt...
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Bienvenue en  
Luberon Côté Sud 
WELCOME IN LUBERON / WILKOMMEN IM LUBERON

Vous souhaitez vivre des moments inoubliables ? Vous voulez 
rencontrer la vie, la joie, la découverte, l’aventure, le repos, le 
plaisir des papilles ? Alors vous avez trouvé le lieu magique pour 
cela.
Nous sommes présents pour vous, nous vous offrons notre 
territoire, sa nature préservée, ses chemins de balades à la fois 
discrets et envoûtants, ses villages vivants et sereins, ses marchés 
colorés, sa gastronomie authentique. Avec tout cela, nous tous 
habitants de ce lieu désirons vous accueillir comme vous le 
méritez.
Sachez amis visiteurs que nous voulons partager avec vous tout 
ce qui fait notre richesse au point que nous même n’avons pas 
d’autres lieux de vacances plus attirant que celui dans lequel nous 
vivons. Bienvenue chez nous et à très bientôt.

ELISE ROUX 
Présidente de l'Office de tourisme Côté Sud

“Do you want to live unforgettable moments ? Would 
you like to experience life, discover new places, have an 
adventure, take a rest, tickle your taste buds ?  

Then you have found the right magical place for all this. 
We are present for you, we offer you our territory, its preserved 
nature, its walking paths both discrete and enchanting, its 
villages both alive and serene, its colorful markets, its authentic 
gastronomy; we wish to welcome you in our region as you deserve 
it. 
Dear visiting friends, we want to share with you what makes 
this area so precious that we know no other holiday place more 
attractive than the one we live in. Welcome and see you soon.” 

Wollen Sie unvergessliche Momente erleben? An 
einem magischen Ort dem Leben begegnen, voller 
Entdeckungsfreude, Abenteuer, Entspannung und 

Gaumenfreude? Dann sind Sie im Luberon richtig! Wir empfangen 
Sie mit offenen Armen in unserer Region mit ihrem Naturreichtum, 
ihren lebendigen Dörfern, den bunten Märkten und der 
authentischen provenzalischen Küche. 

Une édition collaborative :

La conception graphique est financée par l'Office de Tourisme 
Luberon Côté Sud grâce au soutien de COTELUB.
Chaque année, l'Office de Tourisme actualise le guide en 
interne. Le temps passé dans la collecte, la vérification et la mise 
en page est estimé à 2 mois de travail à temps plein. 
Les coûts d'impression sont financés chaque année grâce aux 
cotisations de nos adhérents.
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RELAIS TOURISME ET LUB’IE
TOURISTIC RELAYS AND LUB’IE  
TOURISMUS INFOPUNKTE UND LUB’IE
Les relais tourisme permettent de mettre à 
disposition la documentation de l’Office de 
tourisme de façon permanente dans les 16 
communes de COTELUB. La documentation est 
donc mise en libre-service sur des présentoirs 
spécialement réalisés pour cette action, dans 
des points stratégiques des villages.

The touristic relays provide permanent 
documentation in 16 villages in self-service... 
Die touristischen Infopunkte bieten ganzjährig 
Informationsbroschüren in 16 Dörfern in 
Selbstbedienung.

 
 
 
 

 
Lub’ie est une voiture décorée aux couleurs  
du Luberon Côté Sud, 100% itinérante en juillet 
et août, elle va à votre rencontre dans les 
campings, sur les marchés de producteurs,  
dans des lieux touristiques et sur certaines
manifestations. N’hésitez pas à demander un 
plan, une brochure ou l’agenda des
festivités. Nous venons à vous…

Lub’ie is our decorated touristic car touring 
the area in July and August. During your stay, 
whenever you see it, do not hesitate to ask our 
friendly driver for some documentation, maps, 
events calendar.
Lub'ie ist mobiles touristisches Infoangebot, mit 
dem wir im Juli und August auf Campingplätzen, 
Märkten oder Sehenswürdigkeiten Station 
machen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen! 

AYEZ LE RÉFLEXE : 
OFFICES DE TOURISME  
DU LUBERON
TOURIST OFFICE - FREMDENVERKEHRSÄMTER

ACCUEIL ET INFORMATION
WELCOME / WILLKOMMEN

3 Offices de tourisme vous accueillent dans  
des espaces dédiés à l’information et au conseil. 
Manifestations, événements culturels ou 
sportifs, sites touristiques, vignobles, produits 
locaux… Laissez-vous guider ! Un site pour une 
destination : www.luberoncotesud.com

3 tourist offices are pleased to welcome you 
in South Luberon. Events calendar, best places, 
wineries, fresh products, ask anything you want. 
One common website translated in English : 
www.luberoncotesud.com 
3 Fremdenverkehrsämter freuen sich, Sie im 
Süden des Luberon willkommen zu heißen. 
Veranstaltungskalender, Ausflugstipps, Weingüter, 
lokale Produkte, wir helfen Ihnen weiter! 
Unsere Webseite ist auf Deutsch übersetzt:              
www.luberoncotesud.com

Office de tourisme Luberon Côté Sud : 

* Cucuron : 11, Cours de Pourrières
+33(0)4 90 77 28 37
D’octobre à mars
Du mardi au vendredi :  
9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Samedi : 9h30 à 12h30

De pâques à septembre
Du mardi au samedi :  
9h30 à  12h30 et 14h à  18h 

* Cadenet : 11, Place du Tambour d'Arcole
+33(0)9 72 60 79 05
De mars à octobre
Lundi, vendredi: 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Samedi : 9h30 à  12h30
De pâques à septembre :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :  
9h30 à 12h30 et 14h à 18h

* La Tour d’Aigues : Le Château 
+33(0)4 90 07 50 29
De pâques à septembre
Du mardi au samedi :  
10h à 12h30 et 14h30 à 18h

 

PARTAGER

#Luberoncotesud

Lub’ie

Un site 
pour une 

destination
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Je prends une photo du Luberon

Je publie ma photo avec la  
légende #luberoncotesud

Je partage mon expérience  
avec d’autres internautes

Liste de nos relais tourisme :
Ansouis - en cours de définition / Beaumont 

de Pertuis - Epicerie Vival / Cabrières 
d'Aigues - Épicerie du village / Cadenet 
- Mairie / Cucuron - Mairie / Grambois 
- Atelier Shangtal / Mirabeau - Café de 
la Fontaine / La Bastide des Jourdans - 
Mairie / La Bastidonne - Café Bleu /  
La Motte d'Aigues - Café de la Bonde / 
La Tour d'Aigues - A l'Ombre de l'Olivier 
/ Sannes - Mairie / Saint-Martin-de-la-
Brasque - Epicerie du village / Villelaure 
- Cathy Fruits/ Vitrolles en Luberon - 
Cabine téléphonique.
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1125 m
Notre point 
culminant du 
Luberon, on l’appelle 
le Mourre Nègre.

De Mirabeau à 
Cucuron en passant 
par les crêtes du 
Luberon.

C’est le nombre de 
kilomètres balisés 
dans le guide rando.

105 km
GR-9 GR-97

LA CARTE IGN 
DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU 
LUBERON 
pour adopter la 
Luberon attitude et 
suivre le GR9 - GR97 
sur les crêtes du 
Luberon ! En vente 
dans les Offices de 
Tourisme.

NATURAL TEMPTATIONS 
VERLOCKUNGEN IN DER NATUR 

Just arrived in the Parc of Luberon, 
we’re enjoying immensity. We fol-
lowed trails all morning, some views 
are incredible. We saw a Bonelli ea-
gle drawing circles above our heads 
and in the evening we reached the St 
Michel observatory to see thousands 
of stars.

Gestern angekommen im Parc du 
Luberon, genießen wir die unend-
liche Weite. Die Aussicht ist un-
glaub-lich. Wir haben einen Habicht-
sadler gesehen der über unseren 
Köpfen seinen Runden zog und am 
Abend besuchten wir das Observa-
torium St Michel, um Tausende von 
Sternen zu sehen.

TENTATIONS 
naturelles

Arrivés hier dans le Parc du Luberon, 
on profite de l’immensité. On s’est 
laissé guider par les sentiers aménagés 
toute la matinée, certains points de 
vue sont incroyables. On a vu un 
aigle de Bonelli dessiner des ronds 
au-dessus de nos têtes et le soir nous 
avons rejoint St Michel l’Observatoire 
pour voir des milliers d’étoiles.

8€

25 RANDONNÉES 
A DÉCOUVRIR 
GRATUITEMENT
Version en ligne ou en 
téléchargement gratuit 
sur le site internet 
luberoncotesud.com  

Hiking brochure 
(download it for 
free on the website: 
luberoncotesud.com) 
and IGN map for 8€. 
On sale in the tourist 
office of La Tour 
d’Aigues and Cucuron 
Wanderbroschüre 
(kostenlos 
herunterzuladen 
auf der Webseite: 
luberoncotesud.com) 
und IGN-Karte für 
8€. Erhältlich in den  
Fremdenverkehrsbüros 
von La Tour d'Aigues 
und Cucuron
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Circuit de l'Ermitage
CUCURON

M
O

Y
E

N
N
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2H30 - 6.7 KM      DÉNIVELÉ : 207 M

Depuis l’office de tourisme, à l’intersection « L’étang » suivre 
la direction de la Chapelle de l’Ermitage. Remonter le cours 
Pourrières. Sur la gauche, se situe le centre historique de 
Cucuron, observer le portail de l’Etang et le lavoir.

Tourner à droite et remonter le bassin de l’étang en profitant 
de l’ombre des platanes bicentenaires formant une véritable 
cathédrale végétale. Remonter la rue Bernard du Roure, passer 
devant, l’école et le terrain de sport. A l’intersection, prendre à 
gauche sur le chemin de l’Ermitage pendant 700 mètres.

À l’intersection « l’Ermitage » prendre la direction de la Chapelle 
de l’Ermitage. Au niveau de la barrière, bifurquer à gauche sur 
le petit sentier et suivre les indications «la Chapelle». Gravir le 
sentier jusqu’au sommet pour admirer un beau panorama sur 
la Vallée d’Aigues et le Luberon. Prudence aux chevilles lors de 
l’ascension !

Passer devant la Chapelle de l’Ermitage, et la contourner pour 
rejoindre une piste forestière DFCI, la suivre sur 1,5 kilomètre.

Au croisement (panneau chemin de l’Ermitage) prendre 
à gauche, puis immédiatement à gauche pour quitter la 
piste forestière et descendre sur le petit sentier pendant 
1,8 kilomètre. Suivre le sentier principal, passer devant 
une construction en ruine, passer entre les deux rochers 
puis poursuivre sur le sentier de gauche. Plus loin, laisser 
le sentier qui part sur la droite pour prendre le chemin qui 
s’enfonce dans les genêts et rejoindre la route bitumée.

Tourner à gauche pour rejoindre l’intersection «Ermitage» 
déjà rencontrée et suivre la direction de Cucuron pour 
redescendre au village avec le même itinéraire qu’à l’allée. 
Passer de nouveau devant le terrain de sport et l’école. 
Longer le bassin de l’étang, virer à gauche pour
descendre le Cours Pourrières et regagner l’office de 
tourisme.
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Partez à plus de 480 mètres sur les hauteurs de Cucuron pour découvrir la Chapelle de l’Ermitage ou Notre-Dame de Beauvoir 
dominant la Vallée d’Aigues depuis le XVIIIe siècle. Au départ, simple sanctuaire de pèlerinage, une confrérie fit construire un 
ermitage...

Balisage : jaune (PR) et blanc/rouge (GR9)
Départ conseillé : Cours Pourrière (face à l'Office de Tourisme)
Possibilité : aller/retour simple jusqu'à la Chapelle au point n°4 : 1h - 2 km 

Pour les + courageux !
Possibilité de rejoindre le Mourre Nègre 
(Sommet du Luberon 1125m) par le vallon de la Glacière.
Rajouter 600m de dénivelé et 11 km...

BALADES & RANDONNÉES EN LUBERON CÔTÉ SUD | CUCURON
DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS 25 AUTRES RANDONNÉES EN TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR LUBERONCOTESUD.COM

Cucuron élu en 2017 à la seconde 
place des villages préférés des 
habitants du Parc du Luberon, 
juste derrière Gordes !

Source : Luberon.fr

Au coeur du Parc Naturel 
Régional du Luberon, ce village 
de caractère offre de multiples 
facettes. Ses remparts, ses tours 
portes, son beffroi ou son donjon. 
Autant de lieux à découvrir au 
gré d'une flânerie dans le vieux 
village, qui fut choisi comme 
décor pour le film : "Le hussard 
sur le toit" en 1995.
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L'étang de Cucuron

100 m

Coup de  
COEUR !
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ESCAPE WITH BIKES IN THE LUBERON  
MIT DEM FAHRRAD UNTERWEGS

ÉVASION À VÉLO 
dans le Luberon

91 km Sur le circuit 

«Le Pays d’Aigues à 
vélo».

C’est le nombre  
de circuits balisés  
en Luberon.5

LOU MASSI
BICYCLE RENTAL / FAHRRADVERLEIH 
Partez à la découverte du Luberon côté sud, de son 
patrimoine et de ses petites routes de campagne 
en pédalant sans effort avec des vélos à assistance 
électrique uniquement. Livraison à domicile, idées 
de circuits et horaires adaptés. Sur réservation.  

1 vélo à la journée : 35 € 
1 vélo à la demi-journée : 25€
2 vélos à la journée : 60 €
2 vélos à la demi-journée : 40 €
+ 33 (0)6 81 88 79 04                                                                                                        
76 Hameau de Callier - 84530 Villelaure 
phalin@hotmail.fr - www.loumassi.fr

Discover South Luberon, its heritage and its country roads pedaling 
effortlessly with electric bikes. Home delivery, booking is required. 
Gehen Sie auf Entdeckungsreise im Sud Luberon, auf den Spuren der 
Geschichte! Ohne Anstrengung auf kleinen Landstraßen mit unseren 
Elektrofahrrädern.

VÉLO LOISIR PROVENCE
CYCLING INFORMATION / BIKE INFORMATIONEN 
Retrouvez les documents de tous les circuits balisés gratuitement dans 
vos Offices de tourisme.

+33 (0)4 90 76 48 05 - infoluberon@veloloisirprovence.com 
www.leluberonavelo.com 

Maps and road book in the tourist office. 
Radfahren hat die perfekte Geschwindigkeit, um die Landschaft zu 
genießen! Ob langsam voran, Amateur oder Profi, zu jedem Niveau gibt 
es ausgeschilderte Radrundwege, Infos dazu erhalten Sie gratis in den 
Fremdenverkehrsämtern. 

VÉLO LUBERON
BICYCLE RENTAL / FAHRRADVERLEIH 
Quelle que soit votre pratique sur les chemins, 
sur le bitume ou en ville, notre mission est de 
vous recevoir dans les meilleures conditions 
possibles. Réparation – vente – location à la journée, sur plusieurs jours, à la 
semaine – vélos tous types (route, VTC, VTT, enfant). Proche de la gare SNCF. 
Livraison possible. Journée : 36 € (pour 2 VTC)

Zac Saint Martin – Impasse F. Gernelle - 84120 Pertuis - +33 (0)4 30 09 17 33 
veloluberon@wanadoo.fr - www.veloluberon.com 
Ouvert : lundi de 14 à 19h. Du mardi au samedi : 9h – 12h et 14h – 19h

Whatever your type of biking, on tracks, roads or streets, our mission is to 
give you the best: repairs, sales, rentals for all types of bikes – Near the train 
station – Delivery upon request. 
Ganz gleich was Ihre Vorlieben sind, Radfahren auf Wegen, auf Straßen oder 
in der Stadt, unsere Aufgabe ist es, Sie bestmöglichst zu bedienen. Reparatur 
– Verkauf – Verleih für einen Tag, mehrere Tage, eine Woche – Fahrräder 
aller Typen (Straßenräder, Trekkingbikes, Mountainbikes, Kinderfahrräder).

Traverser des champs de vignes et de coquelicots. 
On file à vive allure, chacun sur son vélo, le long 
de la Durance et des lacs de plaisance. La magie 
de la Provence opère déjà sur nous. Liberté.

Cycling through  
vineyards and poppies 
fields is long over due. 
Each on our own bike, 
we can speed away 
along the Durance river 
and lakes. The magic of 
Provence is operating 
on us. Freedom at last!

Jeder auf seinem Fahr-
rad, fahren wir in flot-
tem Tempo entlang der 
Durance und den Seen 
und lassen den Zauber 
der Provence auf uns 
wirken. Freiheit. 

D
é

c
o

u
vr

e
z

9
D

é
c

o
u

vr
e

z
8

mailto:phalin@hotmail.fr
http://www.loumassi.fr
mailto:infoluberon@veloloisirprovence.com
http://www.leluberonavelo.com
mailto:veloluberon@wanadoo.fr
http://www.veloluberon.com


AU CŒUR 
des villages

IN THE VILLAGES - IM HERZEN DER DÖRFER

The word «authentic» makes sense here. 
People are talkative and curious, they 
make contact and communicate easily 
with easy laughter. We listen to the older 
villagers tell us their moving stories from 
days gone by. This is real. The villages 
are like them.
 
Die Menschen des Luberon sind ges-
prächig und neugierig. Die Geschichten 
der älteren Menschen erzählen von 
heute und von vergangenen Zeiten. Und 
die Dörfer sind ihr Ebenbild.

Assis sur ce banc, le mot “authentique” 
prend tout son sens. Nous avons 
rencontré des Luberonnais loquaces et 
curieux. Nous avons vite sympathisé, ils 
communiquent à grands coups d’éclats 
de rire ! On se laisse attendrir par leurs 
histoires. Ça c’est du vrai et les villages 
sont à leur image.

LES PLANS TOURISTIQUES
TOURISTIC MAPS / 
TOURISTISCHE KARTE

Chaque village mérite que l’on 
s’y arrête afin de découvrir 
ses secrets. Alors, avant de 
commencer votre périple, 
n’oubliez pas de récupérer les 
plans touristiques afin de  
ne rien manquer à pied.
Plans gratuits dans les accueils 
des Offices de tourisme et en 
téléchargement sur :

www.luberoncotesud.com                     

Each village is worth a stop to 
discover its secrets. So before 
beginning your walking tour, 
remember to get the touristic 
maps so  
that you won’t miss anything.
Jedes Dorf lohnt einen Halt, 
um seine Geheimnisse zu 
entdecken. Bevor Sie ihre 
Wanderung beginnen, denken 
Sie daran, sich eine touristische 
Karte zu besorgen, um keine 
Sehenswürdigkeiten zu 
verpassen. 

30 films
ont été tournés en 
Luberon Côté Sud 
depuis 1959.

villages labellisés
« Plus beaux villages 
de France ».

châteaux à visiter 
sur « La route des 
châteaux » p 24-25.
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VISITES GUIDÉES
GUIDED TOURS / FÜHRUNGEN
Férue d'art, d'histoire et dotée de 
talents de conteur, Françoise dévoile 
au public l'histoire et les secrets des 
sites et des oeuvres exposées. Depuis 
quelques années, Françoise Genoulaz, 
guide du patrimoine, est attachée à 
l'Office de tourisme Luberon côté Sud, 
pour faire découvrir le territoire aux 
touristes.    
Ses interventions sont loin d'être 
improvisées puisqu'elle prépare 
minutieusement chacune d'entre elles 
en s'informant sur les oeuvres, leurs 
auteurs, les anecdotes qui leur sont 
liées... Pédagogue, elle sait adapter 
son discours à son public, qui peut 
être composé d'amateurs comme 
de personnes à la culture artistique 
étendue.
Retrouvez Françoise et sa 
programmation de visites guidées de 
tous les villages en juin, juillet, août et 
septembre.

Francoise GENOULAZ  + 33 (0)6 71 10 48 28. 
francoisegenoulaz@yahoo.fr 

As a real Art and History enthusiast, 
Françoise Genoulaz is a great 
storyteller, who is always pleased to 
reveal the secrets about the sites and 
artworks of South Luberon to her 
audience. As our longstanding partner, 
Françoise is a great guide who always 
conforms to her audience. She enriches 
each of her tours with anecdotes and 
invites tourists to discover the Luberon.
Françoise Genoulaz, kunstbegeistert 
und mit einem Talent fürs 
Geschichtenerzählen, lüftet die 
Geheimnisse der Sehenswürdigkeiten 
und Kunstwerke des Süd Luberon. Sie 
ist Fremdenführerin und Pädagogin und 
stimmt ihre Führungen auf ihr Publikum 
ab, bereichert ihre Erzählungen mit 
Anekdoten und lädt Touristen ein, den 
Luberon zu entdecken.  

Françoise,
Guide du Luberon 

PROVENCE TOP TOUR
Visites guidées privées. 
Excursions et guidages 
en Provence en anglais, 
français, espagnol.
Venez découvrir les plus 
beaux sites de la Provence, 
le transport se fait dans un 
confortable van 9 places. 
Départs de toute la région, 
à la journée ou demi-
journée. Grands choix 
de circuits, tours à pied 
également. 

www.provencetoptour.com
Anaïs Spinosi -  
Guide Interprète National
+ 33 (0)6 61 72 92 67
contact@provencetoptour.com

Private guided tours. 
Excursion and guided tours 
of Provence in English, 
French and Spanish. Come 
discover the most beautiful 
sites that Provence has 
to offer, with transport in 
a comfortable van with 9 
places. Departures from all 
over the region, for full-day 
or half-day options. Great 
choice of circuits, also 
walking tours.
Private Führungen. 
Exkursion und Führungen 
in der Provence auf 
Englisch, Französisch, 
Spanisch. Entdecken Sie 
die schönsten Plätze 
der Provence, der 
Transport erfolgt in einem 
komfortablen Van 9 Sitzer. 
Abfahrten in der gesamten 
Region, ganztags oder 
einen halben Tag. Große 
Auswahl an Rundfahrten, 
ebenfalls Wandertouren.

CHASSE AU TRÉSOR PERMANENTE :  
« TOME 1 : LE TRÉSOR D’ANFOUS » 
Que vous soyez petits ou grands, partez à la découverte 
de nos villages à travers l’histoire du chevalier Anfous. Vous 
devrez, si vous en êtes digne, retrouver son trésor perdu…
TARIF DU KIT 5 € : le livret, la bague, le crayon 
et le « trésor » (pièce dorée) 

+ 33 (0)4 90 07 50 29 – www.luberoncotesud.com 

En vente à l’Office de tourisme dans le Château de La Tour d’Aigues.
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LES MARCHÉS 
Le calendrier

Cadenet
Marché traditionnel :  
toute l’année, les lundis matin.

Lauris 
Marché traditionnel :  
toute l’année, les lundis de 7h à 13h.

La Tour d’Aigues 
Marché traditionnel : 
toute l’année, les matins sur la place Jean 
Jaurès (en face du Château). Profitez-
en pour visiter la cour du château et 
récupérer votre information touristique à 
l’Office de tourisme Luberon Côté Sud. 
Ouvert de Pâques à septembre.

Cucuron 
Marché traditionnel : 
toute l’année, les matins  
sur la place de l’Etang.

Lourmarin 
Marché producteur : 
de mai à octobre de 17h30 à 20h30, 
à la Fruitière Numérique.

Pertuis 
Marché traditionnel :  
toute l’année, les vendredis  
matin sur la place de l’église.

Lourmarin 
Marché traditionnel :  
toute l’année, les vendredis matin  
dans le village.

Cucuron
Marché nocturne du 15 juillet au 15 août, 

Cadenet
Marché Paysan :  
les samedis matin de mai à  
fin octobre au boulodrome.

Villelaure
Marché traditionnel : 
toute l’année, les samedis matin  
dans la rue Forbin de Janson.

Mirabeau
Petit marché (quelques stands)  
toute l’année, les samedis matin sur la 
Place de la Mairie. 

SAINT MARTIN 
DE LA BRASQUE 
Marché Paysan + Arts Créations et Goûts: 
de mai à octobre, les dimanches  
matin sur la place du village. 

Les producteurs vous font découvrir 
le terroir, l’attachement à la terre et la 
passion de faire pousser des produits frais 
de qualité, tous plus savoureux les uns que 
les autres. Convivialité assurée !

+ 33 (0)4 90 77 60 27                                 
jp.chanial@laposte.net

Try this famous market where local 
farmers make you discover their fresh  
and quality products ! 
Besuchen Sie diesen berühmten 
Marktplatz, und entdecken Sie die frischen 
und qualitativ hochwertigen Produkte der 
Produzenten!

La Motte d’Aigues 
Marché nocturne : de juin à août, les jeudis 
soir sur la place du village.

Lauris 
Marché paysan le jeudi soir au café villageois: 
Avril à octobre : 18h à 20h. 
Novembre à mars : 17h à 19h.

Lundi Mardi

Jeudi

Dimanche

Vendredi

Samedi

Mercredi 

Ansouis 
Marché traditionnel (quelques stands) :  
toute l’année, les dimanches matin  
sur la Place du Lavoir.

A proximité 
La Roque d'Anthéron 

A proximité 
Manosque, Apt. 

MONDAY / MONTAG TUESDAY / DIENSTAG WEDNESDAY / MITTWOCH

THURSDAY / DONNERSTAG

FRIDAY / FREITAG

SATURDAY / SAMSTAG

SUNDAY / SONNTAG

Aix en Provence 

A proximité 

LOCAL MARKETS                    LOKALE MÄRKTE

On the main square, we mingle with 
locals and other vacationers to make our 
purchases from producers. We love to 
taste the Cavaillon melon and the goat 
cheese of Grand Real. We feel privileged 
and it smells so good !

Auf dem Dorfplatz mischen wir uns 
unter die Einheimischen und ande-
ren Urlaubern und kaufen bei lokalen 
Produzenten und Handwerkern ein. Wir 
schätzen den Geschmack von Melonen 
aus Cavaillon und Ziegenkäse von 
"Grand Réal". Wir fühlen uns privilegiert 
und verwöhnt von den Düften! 

Sur la place du village, nous nous mêlons aux 
habitants et autres vacanciers pour faire nos 
emplettes auprès des producteurs et artisans. 
Nous apprécions le goût du melon de Cavaillon 
et des fromages de chèvres du Domaine du 
Grand Réal. On se sent privilégié et ça sent bon!
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Loisirs 
Baignade, pêche et ressourcement....p.16
Loisirs et détente.............................p.18
A cheval, avec des ânes....................p.20

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

Photo prise au Camping Val de 
Durance à Cadenet

(Voir p17)
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BAIGNADE, PÊCHE 
& RESSOURCEMENT

Bienvenue au lac de l’Aillade, 
aménagé pour la pêche sans 
permis. Pêche à la truite et à la 
carpe. Possibilité de pique-nique 
près du lac, snack et buvette. Le 
poisson est directement relâché 
devant vous.
Une fois au village de Beaumont 
de Pertuis, prenez la direction
de Pierrevert par la D198, faîtes 
environ 1km et trouvez un petit 
panneau sur votre droite indiquant 
le lac de l’Aillade. Route non 
goudronnée à l’approche du lac.

Forfait enfants (5 à 15 ans) : 14€ 
Forfait adultes : 1/2 journée : 22€
Journée : 30€
Location de cannes à pêche et vente 
des appâts possibles.

Accès libre. 
Ouvert du 1er février au 20 décembre.
Horaires : de 7h à 19h toute la semaine 
sauf le mardi. 
(fermé le mercredi du 1er juillet au 15 
septembre).
 
D198 - Lac de l'Aillade
M. RATAU Didier - rtibus@aol.com
+ 33 (0)6 11 38 82 51

      
Welcome to lake Aillade, fitted 
and equipped for fishing without 
license from Wednesday to 
Monday. Picnic area for families 
and groups. Refreshment and 
food stalls. Fishing rods available 
for rental. 
Am See ist Fischen ohne 
Angelschein von Mittwoch bis 
Montag, am Wochenende und 
während der Feiertage erlaubt. 
Man kann Forellen und Karpfen 
fischen, der Fisch wird sofort 
freigelassen. Nahe beim See sind 
Picknickplätze, sowie ein Imbiss 
und eine Bar.

LES 7 LACS À 
BEAUMONT DE PERTUIS
Quoi de plus reposant que de mar-
cher dans un site naturel protégé 
unique dans le Luberon Côté Sud ? 
En bordure de Durance, sortez  
« Toutou » et contemplez quelques 
oiseaux migrateurs. La qualité des 
eaux est propice à une biodiver-
sité exceptionnelle… Peut-être 
aurez-vous la chance de rencontrer 
notre famille de castors.
L’accès se fait sur la D996 entre Cor-
bières et Mirabeau en face de l’em-
branchement de Beaumont-de-Per-
tuis, au panneau EDF, passez sous 
un petit pont et traversez le pont de 
l’autoroute A51.

Visite guidée possible : 
+ 33 (0)6 45 51 58 77

  
You are invited to relax in a unique 
protected natural reserve of South 
Luberon. Take your dog for a walk 
and find migratory birds. The cristal 
clear water favours the development 
of the microbial flora and fauna. 
Perhaps you'll have a chance to 
meet our beaver family… 
Die 7 Seen sind ein geschütztes 
Naturreservat, wo Sie mit Ihrem 
Hund spazieren gehen können, 
Vögel beobachten, entspannen... 
und vielleicht treffen Sie sogar 
unsere Biberfamilie? 

Aux alentours
LAC DE PEYROLLES (BASE DE LOISIRS EN PAYS D’AIX)
Agencé dans le respect de l’environnement, retrouvez de nombreuses activités : un aquaparc avec jeux 
gonflables sur l’eau (3 €/h), un téléski nautique à « câble » de 800m unique dans le département (06 75 26 67 
95), une pataugeoire de 550m2, des aires de jeux et des terrains de sport. Baignade surveillée. Parking payant en 
juillet / août (2 €), gratuit le restant de l’année.   + 33 (0)4 42 93 91 39 –www.agglo-paysdaix.fr

A modern aquapark and playground equipment (3€/h). Waterski cableway (800m) From 18€/1h (06 75 26 67 95), 
children’s pool. Supervised swimming area. Free parking (except in July and August 2€). 
Ein moderner Aquapark und Spielplatzgeräte (3 € / h). Wasserski Seilbahn (800m) Ab 18 € / 1h (06 75 26 67 95), 
Kinderbecken. Betreuter Schwimmbereich. Freier Zugang (ausgenommen Juli und August: 2€).

L’ÉTANG DE LA BONDE À 
CABRIÈRES D’AIGUES
Coup de coeur des Luberonnais 
pour la baignade et la pêche ! 
L’accès au lac est gratuit (sauf juillet 
/août 2€ pour l'accès au parking) 
et la baignade est surveillée. Vous 
pouvez même faire le tour du lac, 
c’est juste 2km. Récompense en 
bordure de l’étang à l’ombre des 
tilleuls, au snack avec une boisson 
fraîche.

+ 33 (0)4 90 77 63 64 –  
www.campingdelabonde.com

       

 
The absolute favorite place of local 
people ! Free access (except in 
July and August 2€). Supervised 
swimming area. Walks around the 
lake and good food restaurants on 
the lakeside. 
Am See « La Bonde » können 
Sie einen Snack, Pizza und 
Erfrischungen bekommen, 
Schwimmen, Angeln (mit Erlaubnis) 
und mit Ihrem Hund spazieren 
gehen. Freier Zugang außer im Juli 
und August (2€).

PLAN D’EAU DU 
CAMPING 
VAL DE DURANCE À 
CADENET
Cadre verdoyant unique doté d’un 
plan d’eau de 4 hectares avec 
plage aménagée (surveillé en haute 
saison). Ouvert en juillet - août : 
surveillé et payant 6€ (3 €/enfant), 
libre accès pour les campeurs, 
parking gratuit. Navette gratuite 
entre le village et le plan d'eau.

+33 (0)4 90 68 37 75 – www.homair.com

       

Beautiful place to swim and enjoy 
your holidays in the campsite. 
Supervised swimming area. 
Ein schöner Ort zum Schwimmen 
und um den Urlaub auf dem 
Campingplatz zu genießen. 
Betreuter Schwimmbereich.

Photo prise lors du "Yoga & Vin" 
de l'Office de Tourisme  

à l'étang de la Bonde

I took my family canoeing in Lauris, we had a 
picnic at sunset on the shores of the « Bonde » 
lake, we fished 4 trouts that we immediately 
released. Then we heard the water melody in 
the 7 lakes protected area near Beaumont de 
Pertuis. A true healthy experience.

Wir überquerten den Fluss Durance im Kanu bei 
Lauris und picknickten in den Sonnenuntergang am 
Rand des Sees de la Bonde, 4 geangelte Forellen 
entließen wir sofort wieder in die Freiheit. Zum 
Geräusch von Wasser und Vögeln entspannten 
wir an den 7 Seen von Beaumont de Pertuis. Ein 
vollständiges Eintauchen in die Quelle des Wohl-
befindens.

SWIMMING AND 
FISHING PLACES ENTLANG DES WASSERS

Offrez-vous 
un moment 
de détente !

On a sillonné la Durance en canoë à Lauris, pique-niqué au couchant au bord de l’étang 
de la Bonde, pêché 4 truites au lac de l’Aillade ! Qu’on a relâché immédiatement. Puis 
on a écouté le bruit de l’eau et des oiseaux aux 7 lacs de Beaumont de Pertuis. Une 
immersion complète, source de bien-être.

Où commander une carte 
de pêche ?

Chasse Pêche Durance Luberon 
415, avenue du Maréchal Leclerc 
84120 PERTUIS
armurerie84@wanadoo.fr
Tél : 04 90 79 21 29

ou sur le site  
www.cartedepeche.fr

LE LAC DE L’AILLADE À BEAUMONT DE PERTUIS
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DÉTENTE  
ET LOISIRS
LEISURE AND RECREATION
AKTIVITÄTEN UND ENTSPANNUNG

A proximité 
MC Games à Pertuis 
Laser Game – 04 90 08 99 58 
www.mcgames.fr

Bowling Saint Barth de Pertuis
+ 33 (0)4 90 08 49 85
www.bowling-st-barth.fr 

Golf de Pierrevert – 18 trous 
Restaurant sur place - +33 
(0)4 92 72 17 19 www.golf-du-
luberon.com

Corbi Parc à Corbières 
Parc animalier (250 animaux), 
1500m2 de château et parcours 
gonflables, trampoline géant, 
tyroliennes, manèges…
+33 (0)6 87 79 53 86 - www.
corbiparc.fr

La Via Ferrata de Cavaillon  
jusqu’à 4h de parcours +33 
(0)4 90 71 32 01
www.luberonmesvacances.
com

Le labyrinthe géant de La 
Roque d’Anthéron
10000 arbustes / 6km d’allées  
+33 (0)4 42 22 19 15 
www.labyrinthe-geant.fr

Paint Ball et Laser-ball  
de La Roque d’Anthéron 
+33 (0)6 21 57 85 98  
www.aventurepaintball.fr

Parc Animalier domestique et  
Parcours Aventure de Vinon 
sur Verdon
+33 (0)4 92 78 88 25 
www.parc-animalier-verdon.
com

Parcours Aventure à Charleval 
10 parcours 
+33 (0)4 42 63 26 76 
www.royaume-des-arbres.com

Village des automates et  
plaines de jeux à St Cannat 
+33 (0)4 42 57 30 30 
www.villagedesautomates.com

Speedwater Park au Pennes-
Mirabeau  
16 attractions 
+33 (0)4 91 51 54 08 –                         
www.speedwater.fr

Zoo de la Barben 
Plus de 130 espèces / 700 
animaux
+33 (0)4 90 55 19 12 - www.
zoolabarben.com

Mini-Golf
DÉJEUNERS SUR L'HERBE  
LUNCH ON THE LAWN /  

PICKNICK IM GRÜNEN

Créateurs de pique niques ! Découvrez 
au gré des saisons et du marché, des 
paniers repas de qualité grâce à ce 
service de traiteur. Savourez des formules 
composées de produits locaux, cuisinés 
avec passion, servis dans des contenants 
adaptés, et livrés ou bon vous semble, en 
Sud Luberon...
Du sac à dos de randonnée au panier 
romantique, il ne vous reste qu'à choisir.

+ 33 (0)6 85 44 35 53 
+ 33 (0)7 68 06 61 56  
lesdejsurlherbe@gmail.com 
lesdejsurlherbe.com 
 
Tarifs / Prices / Preise : Menus entre 20 et 40€ / 
Menu enfant : 12€. Ouverture à l’année, fermeture 
en janvier, réservations la veille avant 18h max.

Picnic makers! Discover the seasons and 
markets, quality lunch baskets through this 
catering service. Tuck into tasty menus 
made from local products, cooked with 
passion, served in adapted containers, and 
delivered wherever you want, in South 
Luberon ... 
Erfinder des Picknick! Entdecken Sie je 
nach Jahreszeit und Markt dank dieses 
Catering Service Lunchpakete voller 
Qualität. Genießen Sie Rezepte, die aus 
lokalen Produkten komponiert wurden, 
mit Leidenschaft gekocht, in passenden 
Behältnissen serviert und geliefert wohin 
Sie möchten, im Süden des Luberon…

Coup de  
COEUR !

Découvrez aussi 
leurs soirées 

spéciales

Sensations fortes

VOITURE D'HOTES 
TOUR CARS / GÄSTEWAGEN

Visitez la Provence autrement. Découvrez 
dans le plus grand confort les lieux 
pittoresques et authentiques de la 
Provence et du Luberon, les détours 
cachés, les petits plats typiques, les rosés 
gouleyants et toutes les histoires et les 
anecdotes qui les accompagnent.

Renseignement / Commande VTC Express 
+ 33 (0)6 61 98 53 81 
www.voituredhotes.com

Visit Provence in a different way. Discover 
in the greatest comfort the picturesque 
and authentic places of Provence and 
Luberon, hidden detours, small typical 
dishes and quaffable rosés as well as all 
the stories and anecdotes to go with 
them. 
Besuchen Sie die Provence einmal anders. 
Entdecken Sie bei größtem Komfort 
die malerischsten und authentischsten 
Orte der Provence und des Luberon, 
verborgene Wege, kleine typische 
Speisen, vollmundige Roséweine und all 
die Geschichten und Anekdoten, die sie 
begleiten.

Terrains de TENNIS :

- A l'hôtel Sevan à Pertuis
- Au tennis club Pertuisien
- Auprès des tennis clubs de 
la Bastidonne, de Beaumont-
de-Pertuis, de Mirabeau et de 
Pertuis.
- A l'Étang de la Bonde 
- Au tennis club de Cucuron 
(Réservation du cours au point 
information de Cucuron)

B
o

u
g

e
z

B
o

u
g

e
z

1918

LUB’ ÉVASION 
Le Luberon, un terrain de jeu 
grandeur nature ! 
Activités : baptême en avion, 
parapente, planeur. Balade et rando 
à cheval. Initiation à l’escalade, à la 
Via Ferrata et Cordata. Aviron, canoë 
kayak, etc.

M. FORTIN Nicolas 
Le Gravias - 84160 Cadenet 
+33(0)6 25 80 10 27 
lubevasion84@gmail.com 
www.lubevasion.fr 
 
Tarifs / Prices / Preise :  
Baptême en avion de 30 minutes (vol au 
choix au dessus du luberon, du verdon, du 
mont ventoux ou de la Sainte Victoire) :  
120 € / 30 minutes in a plane. 
30 Minuten mit dem Flugzeug.

  
Luberon, a life-size playground 
! Activities : plane, paragliding, 
glider. Horseback riding outings. 
Introduction to climbing, Via Ferrata, 
Rowing, canoeing, tennis, etc. 
Der Luberon, ein Gebiet 
umfassender Sportmöglichkeiten!                              
Aktivitäten : Flieger, Drachenflieger, 
Segelflugzeug. Spazieren und 
Wandern mit Pferd Einführung ins 
Klettern, Via Ferrata, Via Cordata 
Tennis, Rudern, Kanusport, 
Kayaksport...

MINI-GOLF DU SEVAN 
Parcours dans un parc ombragé et 
verdoyant de l’hôtel. Ouverture de 
10h à 20h. 
Restaurant à votre disposition : 
l’Olivier (cuisine gourmande).

+ 33 (0)4 90 79 19 30 -  
contact@sevanparchotel.com 
www.sevanparchotel.com 
 
Tarifs / Prices / Preise :  
5 €/enfant - 7 €/adulte.

 

Mini-golf: Course in a shady and 
green park of the hotel.  
Open from 10am to 20pm.  
1 restaurant on site, L’Olivier 
(gourmet restaurant). 
Minigolf: Kurs in einem schattigen 
und grünen Park. Geöffnet von 10 
bis 20Uhr. 1 Restaurant, l'Olivier 
(Gourmet-Restaurant)

CINÉMA LE CIGALON 
Le cinéma Le Cigalon est un cinéma 
associatif Art et Essai. L’équipe vous 
accueille toute l’année dans sa salle 
très confortable, climatisée de 93 
places, vous propose 3 à 4 films 
chaque semaine, ainsi qu’un film jeune 
public le mercredi et le week-end.
Retrouvez plus de 700 séances et 
30 soirées spéciales thématiques par 
an (ciné-débat, rencontres avec les 
réalisateurs, ateliers de l’éducation 
à l’image, festival de rencontres 
documentaires Mondes en Images…)

M. CENDRON Jean Pierre 
Association Basilic Diffusion 
Cours Pourrières - 84160 Cucuron  
+33 (0)4 90 77 29 97 - +33 (0)9 72 34 62 04 
contact@cinemalecigalon.fr 
www.cinemalecigalon.fr 
 
Tarifs / Prices / Preise :  
Adulte : 7,50 € (Tarif plein) 
Tarif réduit : de 4 à 6,50 € (Tarif senior 6,50 €) 
Tarif adhérents et - 18 ans : 5,50 €. 
Tarif réduit 4 € : - 14 ans, Familles 
nombreuses, demandeurs d’emploi, RSA, 
étudiants.) 
Carte 10 entrées : 60 € (Tarif abonnés 6 €). 

   
The Cigalon is an associative art-house 
cinema. The team welcomes you all 
year long in a very comfortable and 
air-conditioned room of 93 seats. It 
programs 3 to 4 movies each week, 
as well as a young audience movie 
on Wednesdays and weekends. It 
programs 700 showings and 30 
special theme evenings a year (movie 
debates, meetings with directors, 
image learning workshops, and a 
documentary festival “Mondes en 
Images”). 
Das Kino « Le Cigalon » ist ein 
assoziatives Kino, das Art-House-Filme 
vorführt. Das Team empfängt Sie das 
ganze Jahr in seinem sehr bequemen 
und klimatisierten Saal mit 93 Sitzen.

www.voituredhotes.com

L E S  TO U R S  P R I V É S

V I SI T E Z  L A  P ROV E NCE  AUT R E M E NT 
Découvrez dans le plus grand confort  les lieux pittoresques 
et authentiques de la Provence et du Luberon, les détours 
cachés, les petits plats typiques, les rosés gouleyants et 
toutes les histoires et les anecdotes qui les accompagnent.

A DIFFEREN T WAY TO  VISIT  PROVEN CE 
Discover in comfort the most beautiful sites of Provence and 
Luberon, authentic or hidden places, small typical dishes, 
very tasty rosé wines and all the stories and anecdotes 
about them.

www.voituredhotes.com
TOURS PRIVÉS • SERVICE VTC SUR MESURE • TRANSFERT ET NAVETTE...
PRIVATE TOURS • TAILOR-MADE TAXI SERVICE •  TRANSFER AND SHUTTLE...
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www.voituredhotes.com

L E S  TO U R S  P R I V É S

VISITEZ LA PROVENCE AU TREMENT 
Découvrez dans le plus grand confort  les lieux pittoresques 
et authentiques de la Provence et du Luberon, les détours 
cachés, les petits plats typiques, les rosés gouleyants et 
toutes les histoires et les anecdotes qui les accompagnent.

A D IFFERENT WAY TO VISIT  PROVENCE 
Discover in comfort the most beautiful sites of Provence and 
Luberon, authentic or hidden places, small typical dishes, 
very tasty rosé wines and all the stories and anecdotes 
about them.

www.voituredhotes.com
TOURS PRIVÉS • SERVICE VTC SUR MESURE • TRANSFERT ET NAVETTE...
PRIVATE TOURS • TAILOR-MADE TAXI SERVICE •  TRANSFER AND SHUTTLE...
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http://www.mcgames.fr
http://www.golf-du-luberon.com
http://www.golf-du-luberon.com
http://www.corbiparc.fr
http://www.corbiparc.fr
http://www.luberonmesvacances.com
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A CHEVAL,  
AVEC DES ÂNES…
HORSES AND DONKEYS - PFERDE UND ESEL

A proximité 
Les Museaux bleus 
Découverte du Luberon avec des LAMAS !
Sylvie Portet – 06 73 12 11 53 à Lauris
www.lesmuseauxbleus.org

" Comme Lucky Luke, vous rêvez de chevaucher dans le soleil couchant et de parler à 
l'oreille de Joly Jumper ? C'est possible ! Car tout s'apprend et se mettre ou se remettre 
en selle, c'est la clé ! "

Photos de Cheval Enjeu à Vaugines.
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ÂNES ET BALADES EN LUBERON
Se prendre d’affection pour la randonnée. 
Balader et randonner en compagnie des ânes 
dans le Parc Naturel Régional du Luberon est 
une façon agréable et originale de découvrir  
ce beau massif, son histoire et ses paysages.
Balade géologique, sortie au cœur des herbes 
de Provence, dégustation de vin, découverte  
de la chapelle de l’Ermitage…

Mme MULLER-WOLF Netta 
1369A Chemin de Lunès - Le Vabre - 84160 Cucuron 
+33(0)6 24 18 84 11 - anesetbalades@gmail.com  
www.anesenluberon.com 
 
Tarifs / Prices / Preise : 30 € ½ journée – 50 € /jour 
Renseignez-vous pour les randonnées de plusieurs jours. 
Ouvert toute l'année.

   
Touring the Luberon with donkeys is a unique 
and pleasant way to discover this beautiful 
region, its people and resources. Geological 
treasure, provencal herbs, Luberon wines, 
remote chapels, all accessible along your ride.                          
Spazieren und wandern in Begleitung von 
Eseln ist eine ausgefallene Art den Naturpark 
Luberon mit seiner wunderschönen Landschaft 
und seiner interessanten Geschichte 
kennenzulernen.. 

CHEVAL ENJEU
Cheval Enjeu propose une approche de 
l’équitation basée sur la rencontre avec le  
cheval et la relation. Toutes les activités ont  
lieu en pleine nature. Promenades, randonnées, 
cours et stages d’équitation sont axés sur la 
relation avec le cheval, l’écoute corporelle et 
la communication avec l’animal. Une approche 
unique dans la douceur et la décontraction. 
Ouvert toute l’année. Nombreuses idées de 
promenades, week-ends et séjours au coeur des 
magnifiques paysages du sud Luberon.

Mme PETERSCHMITT Nicole 
Le Jas - 84160 Vaugines - +33(0)6 87 55 42 09  
contact@cheval-enjeu.fr - www.cheval-luberon.fr 
 
Tarifs / Prices / Preise : 38€ à 55€ : Promenade à thèmes  
60 € : Coucher de soleil à la chapelle l’Ermitage ou 
atelier découverte au champagne. 
95 € : Randonnée à la journée / 55€ : Ateliers découverte 
35€ : ateliers enfants.

   
Cheval Enjeu proposes a riding approach 
based on personal interaction with horses and 
development of mutual relationship. All activities 
take place in nature. A uniquely soft and relaxed 
approach. Open all year. Several week-end 
workshops and balads. 
Cheval Enjeu handelt nach einen Ansatz, der 
auf der persönlichen Begegnung mit dem 
Pferd und der gegenseitigen Beziehung basiert. 
Alle Aktivitäten finden in der Natur statt. Ein 
einzigartiges Konzept für eine sanfte und 
entspannte Annäherung.

CENTRE 
ÉQUESTRE  
LES VAUCÈDES
A 3 minutes de l’Etang 
de la Bonde, au pied 
du Luberon, le Centre 
Equestre des Vaucèdes vous accueille toute 
l’année dans un cadre magnifique.
Quel que soit votre âge, nous vous proposons :  
de découvrir l’équitation, vous perfectionner, 
vous balader dans le cadre magnifique du Parc 
du Luberon.

Mme CAVALIER Sophie 
Quartier les Vaucèdes - 84240 La Motte d’Aigues             
sophie.cavalier@orange.fr 
+33(0)6 88 77 59 44

Close to lake La Bonde , a horseback riding 
school welcomes you for first time lessons, 
advance sessions and balads in the Luberon 
Park. Closed 1st week of September. 
2 Minuten vom « Etang de la Bonde » entfernt, 
am Fuße des Luberon, empfängt Sie das 
Reitzentrum « les Vaucèdes » das ganze Jahr 
über in einer wunderschönen Umgebung.

http://www.mcgames.fr
mailto:anesetbalades@gmail.com
http://www.anesenluberon.com
mailto:contact@cheval-enjeu.fr
http://www.cheval-enjeu.fr
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www.voituredhotes.com

L E S  TO U R S  P R I V É S

VISITEZ LA PROVENC E AUTREMENT 
Découvrez dans le plus grand confort  les lieux pittoresques 
et authentiques de la Provence et du Luberon, les détours 
cachés, les petits plats typiques, les rosés gouleyants et 
toutes les histoires et les anecdotes qui les accompagnent.

A DIFFERENT WAY TO VISIT  PROVENCE 
Discover in comfort the most beautiful sites of Provence and 
Luberon, authentic or hidden places, small typical dishes, 
very tasty rosé wines and all the stories and anecdotes 
about them.

www.voituredhotes.com
TOURS PRIVÉS • SERVICE VTC SUR MESURE • TRANSFERT ET NAVETTE...
PRIVATE TOURS • TAILOR-MADE TAXI SERVICE •  TRANSFER AND SHUTTLE...
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La Durance
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Légende / Key

Plus Beaux Villages de France
Most beautiful villages of France

Bons conseils des Offices de tourisme
Information Center / Tourist Office

La route des Châteaux (34km)
The Castel Trail of south Luberon

LA ROUTE DES 5 CHÂTEAUX
THE CASTLE ROAD OF SOUTH LUBERON
DIE BURGENSTRAßE

A proximité

NOUVEAU !
Demandez votre audio-guide 
gratuit...
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CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES
Partez sur la route des Châteaux du Luberon. Votre itinéraire commence au Château Renaissance de la Tour 
d’Aigues qui se dresse tel un décor de théâtre. L’aspect « Ruine », ou « Vestige » cache bien des surprises 
car, près de 1000m2 de sous-sol ont été aménagés et abritent le Musée des Faïences et les expositions 
temporaires. Pénétrez dans la cour d'honneur (gratuit), promenez-vous sur sa terrasse monumentale et 
profitez de la vue sur les vignes et, au loin, sur la Montagne de la Sainte Victoire. 

BP 16 – 84240 La Tour d’Aigues +33 (0)4 90 07 42 10 
contact.chateau@latourdaigues.fr 
Ouverture de pâques à septembre. 
Du mardi au samedi : 10h à 12h30 - 14h à 18h 
Lundi après midi : 14h à 18h 
Tarif / Prices / Preise : Visitez la cour gratuitement. Free admission.

      
Masterpiece of the Provencal Renaissance style, 
enjoy its courtyard and book for a visit of the 
Potery Museum. 
Meisterwerk der provenzalischen Renaissance. 
Besichtigen Sie den Innenhof und die 
zahlreichen wechselnden Ausstellungen, das 
Töpferei-Museum und die Freiluft-Konzerte im 
Sommer.

CHÂTEAU D’ANSOUIS
Partez ensuite vers le village 
d’Ansouis labellisé parmi « Les plus 
beaux villages de France ».  
D’abord forteresse militaire au 
Moyen-Âge puis demeure de 
plaisance au XVIIème siècle, le 
château s’apparente de plus 
en plus à un château aixois par 
son architecture et ses décors 
intérieurs. S’ajoute ensuite, au 
creux du château, un ensemble 
de pièces consacrées à la femme 
et à son intimité, complété par un 
surprenant jardin suspendu qui 
offre une vue exceptionnelle sur 
la Vallée d’Aigues. Aujourd’hui, 
meubles et objets mettent en 
scène une rencontre depuis le 
Moyen-Âge jusqu’au XVIIIème siècle.

Mme ROUSSET ROUVIERE Frédérique 
Le Château - 84240 Ansouis 
+33 (0)4 90 77 23 36  
+33 (0)6 84 62 64 34 
ansouis84@gmail.com 
www.chateauansouis.fr

Visites guidées uniquement :  
Du 1er avril à la Toussaint à 15h.  
Juillet et Août à 15h et 16h30. 
Fermé les mardis et mercredis, week-
ends et jours fériés compris. 
Fermé après les vacances de la Toussaint 
jusqu’aux vacances de Pâques. 
Pour les groupes, toute l’année, tous 
les jours.

Tarif / Prices / Preise : 10 €/Adulte –  
2 €/moins de 6 ans  
(Uniquement sur réservation).

  
A private guided tour, from Middle-
Ages to Renaissance. A wonderful 
furnished residence. 
Die Inneneinrichtung stellt eine 
Begegnung vom Mittelalter bis 
zur Renaissance dar. Geführte 
Touren ergänzen den Eindruck 
dieser wunderbar eingerichteten 
Residenz! 

CHÂTEAU DE 
LOURMARIN
La balade continue vers Lourmarin 
« Plus beaux villages de France », 
le Château a été classé monument 
historique en 1973, il se compose 
de deux parties : la partie médiévale 
construite à la fin du XVème siècle 
par Foulques d'Agoult. Sa « grande 
élégance » se remarque grâce 
à sa loggia à l'italienne. L'aile 
Renaissance du XVIème siècle est 
entièrement meublée et contient 
des collections du XVème au XIXème 
siècle. C'est un lieu qui vit toute 
l'année. Concerts de mars à 
octobre et jeux de piste pour  
les enfants.

84160 Lourmarin - + 33(0)4 90 68 15 23 
contact@chateau-de-lourmarin.com 
www.chateau-de-lourmarin.com

Ouvert tous les jours sauf du 25 
décembre au 1er janvier 
Juin – juillet – août : 10h à 18h30 
Mai – Septembre : 10h à 12h30  
et 14h30 à 18h 
Mars – avril – octobre : 10h30 à 12h30 et 
14h30 à 17h 
Février – novembre – décembre :  
10h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30 
Janvier : ouvert le samedi et dimanche : 
14h30 à 16h30

Tarif / Prices / Preise : Adulte : 6.80€ /  
Groupe et réduit : 5.80€ /  
De 6 à 16 ans : 3€ /  
Gratuit pour les moins de 6 ans.

    
A two-part furnished castle 
with medieval and Renaissance 
architectures. Open all year long. 
Concerts and special events. Self-
guided tour and historical treasure 
hunt for children. 
Das Schloss von Lourmarin ist 
seit 1973 als historisches Denkmal 
klassifiziert. Es ist ganzjährig 
geöffnet. Konzerte und andere 
Veranstaltungen finden dort statt. 

LES TERRASSES  
DU CHÂTEAU DE 
LAURIS
Le Château du XVIIIème ne se visite 
pas mais découvrez ses deux 
terrasses supérieures. Promenez-
vous dans le jardin blanc toute 
l’année (jardin public) et dans le 
jardin remarquable, unique en 
Europe, entièrement consacré aux 
plantes tinctoriales, plus de 250 
espèces de plantes dont on extrait 
des colorants pour la teinture, 
la peinture, la cosmétique et 
l’alimentation. 

Maison Aubert  
La Calade – 84360 Lauris 
+ 33(0)4 90 08 40 48 
contact@couleur-garance.com  
www.couleur-garance.com

Jardin blanc : ouvert toute  
l’année de 10h à 20h 
Jardin remarquable  
des plantes tinctoriales :  
ouvert du 5 mai au 31 octobre 
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 19h

Tarif / Prices / Preise : Visites libres : 6 €/ 
adulte - 3 €/ réduit – Gratuit/ moins de 
12 ans. Visites guidées tous les samedis à 
17h : 9 €/ adulte – 4,5 €/ réduit

   
Discover the two long terraces of 
the 18th century castle. The "white" 
garden is a public garden. The 
Conservatory Botanical Garden 
of Dye Plants has more than 
250 species for dyeing, painting, 
cosmetics and food. Guided tours 
and workshops. 
Das Schloss selbst ist nicht für 
Besucher geöffnet, aber die 
Terrassen laden zum Entdecken ein. 
Im weißen Garten können Sie das 
ganze Jahr über spazieren gehen 
und die in Europa einzigartige 
Ansammlung von über 250 Arten 
von Färberpflanzen bewundern, 
deren Farbstoffe für Malerei, 
Färberei, Lebensmittel und 
Kosmetik verwendet werden.

L'APPLICATION DU 
"CHÂTEAU DE LA 
TOUR D'AIGUES"
Pour la première 
fois, téléchargez 
l'application et 
visitez le Château: 
audioguide, photos 
avant/après, 
géolocalisation, 
points d'intérêt et de 
curiosité.

Le Château n'aura 
plus aucun secrets 
pour vous !

Le Fort de Buoux 
+ 33 (0)4 90 74 25 75 
www.buoux-village.com

Château de Lacoste 
+ 33 (0)4 90 75 93 12 
www.lacoste-84.com 

LES VESTIGES DU 
CHÂTEAU DE CADENET
Le château, dont le premier état 
fut le Castrum Cadenatum au 
XIème siècle, essuya de nombreux 
déboires. Il fut démantelé au 
XVIIème sur ordre de Louis XIV 
puis brûlé par les révolutionnaires 
en 1792. Il ne fut jamais restauré 
mais au contraire démonté pierre 
par pierre durant le XIXème 
siècle. D'importants travaux 
d'aménagement du site ont été 
réalisés depuis 1990. 
Sur le site du château découvrez les 
habitats troglodytes, et admirez le 
magnifique panorama sur la vallée 
de la Durance.
Un dépliant "Balade vers le site du 
château" est à votre disposition à 
l'Office de Tourisme de Cadenet.

Site du Château – 84160 Cadenet
Accès libre, ouvert tous les jours.

The castle, which was first the 
Castrum Cadenatum in the 11th 
century, suffered many setbacks. It 
was demolished in the 17th century 
by order of Louis XIV and burned 
down by revolutionaries in 1792. 
It was never restored but instead 
dismantled piece by piece in the19th 
century. Major development work on 
the site has been carried out since 
1990. 
Das Schloss, dessen erster 
Bauzustand das Castrum Cadenatum 
im XI. Jahrhundert bildete, 
durchlebte zahlreiche Rückschläge. 
Es wurde auf Befehl Louis XIV im 
XVII. Jahrhundert niedergerissen, 
dann 1792 durch die Revolutionäre 
niedergebrannt. Wichtige Arbeiten 
zur Ausgestaltung des Ortes wurden 
seit 1990 durchgeführt.

mailto:ansouis84@gmail.com
http://www.chateauansouis.fr
mailto:contact@chateau-de-lourmarin.com
http://www.chateau-de-lourmarin.com
mailto:contact@couleur-garance.com
http://www.couleur-garance.com
http://www.buoux-village.com
http://www.lacoste-84.com


L’ARTISANAT 
HANDICRAFT : CREATIVE ENCOUNTERS
HANDWERK : KREATIVE BEGEGNUNGEN

Artisan  
d'art textile
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JULIET S.  
PEINTURE ET 
CÉRAMIQUE
Poussez la porte de cet atelier 
et découvrez la gamme de 
céramiques blanches inspirées par 
la nature (figues, grenades, têtes 
d’ail…) ainsi que des peintures 
basées sur les arbres des bois, les 
vergers et potagers provençaux.

Mme SCHLUNKE Juliet 
Galerie : Place Saint Elzéar  
Bd des Platanes - 84240 Ansouis 
+33(0)4 86 78 61 19 - +33(0)6 72 62 00 19 
julietschlunke@yahoo.fr 
lenvers.wix.com/juliet-schlunke/ 
 
Horaires 
Du 01/01 au 31/03 tous les vendredis, 
samedis et dimanches de 10h30 à 13h et 
de 14h30 à 17h30. 
Du 01/04 au 31/12/2017 de 10h30 à 13h 
et de 15h à 18h. 
Fermé mercredi et dimanche après-midi.

  
In this unusual workshop, discover 
the white ceramics inspired by 
nature (figs, pomegranates, garlic) 
as well as paintings showing trees, 
orchards and vegetable gardens of 
Provence. 
Öffnen Sie die Tür des Ateliers 
und entdecken Sie von der Natur 
inspirierte weiße Keramik (Feigen, 
Granatäpfel, Knoblauchknollen...) 
und Malereien von Bäumen sowie 
Obst- und Gemüsegärten der 
Provence.

POINT FUSION POTERIE
Laissez-vous séduire par 
les collections de poterie 
traditionnelles et contemporaines, 
ainsi que des modelages sur 
le thème du végétal. Il s’agit 
également d’un centre de 
formation qui organise des stages 
professionnels ou amateurs.

M. DURIEZ Philippe 
301B Rue Cime de Vière 
84240 Cabrières d’Aigues 
+33(0)4 90 77 73 73 
+33(0)6 18 06 43 54 
contact@point-fusion.com 
www.point-fusion.com 
 
Horaires 
Du lundi au samedi :  
9h à 12h et 14h à 18h  
(Téléphoner avant). 
Fermeture annuelle : janvier

    
Enjoy modern or traditional pottery, 
as well as amateur and professional 
internship opportunities. 
Lassen Sie sich verführen von 
moderner und traditioneller 
Töpferei, und nutzen Sie die 
Chance, Töpferkurse für Anfänger 
und Fortgeschrittene zu besuchen. 

EPOUV’UP -                          

LES ÉPOUVANTAILS
Fabrication d’épouvantails originaux 
pour les jardins et les potagers : 
- Têtes moulées en résine d’après 
des modèles façonnés par nos 
soins.
- Peinture à la main de qualité pour 
l’extérieur, corps en bois traité.

Mme et M. ANDREOTTI 
115 Route de Cabrières 
84240 La Motte d’Aigues 
+33(0)9 81 91 43 04 
contact@epouvup.com 
www.epouvup.com 
 
Visite sur rendez-vous. 

 
Tired of chasing birds from your 
vegetable patch? Come and see 
our original scarecrows made with 
treated wood, resin-cast heads 
and hand-painted with high quality 
outdoor paint. 
Herstellung von originellen 
Vogelscheuchen für Gärten 
und Gemüsegärten mit aus 
Harz gegossenen Köpfe nach 
selbstgestalteten Modellen.

L’ATELIER CÉRAMIQUE
Retrouvez à l’atelier, des objets 
céramiques modernes et originaux 
(tasses, pichets, bouteilles, assiettes, 
bols, présentoirs à épices…) Muriel 
Lacaze vous propose également 
des cours et des ateliers pour 
enfants et adultes durant l’année et 
les vacances scolaires.

Mme LACAZE Muriel 
9 Rue du Docteur Medvedowsky 
84240 La Tour d’Aigues 
+33 (0)6 14 87 53 80 
murielacaze@gmail.com 
www.atelierceramlacaze.com 
 
Ouvert  
Septembre à juin : mardi, mercredi 
vendredi et samedi de 10h à 12h30 et le 
vendredi de 15h à 18h30 
Juillet et août : ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. 
Ouvert le samedi matin uniquement de 
10h à 12h30

 
Discover modern and original cera-
mic objects. Course and workshop 
opportunities for children. 
Entdecken Sie moderne und tradi-
tionelle Keramikobjekte. Kurse und 
Einführungsmöglichkeiten für Kin-
der in der Töpferwerkstatt.

ATELIER “NICOLE DE  
LA BASTIDE” 
Médaille d’or au concours 
international des Arts et Lettres 
de Paris, Nicole expose des 
faïences inspirées de modèles des 
XVII et XVIIIème siècles ainsi que 
de nouvelles formes et décors. 
Découvrez ses nombreuses 
créations et venez la rencontrer 
dans son atelier !

Mme BREST Nicole 
62 Rue de la Bourgade 
84240 La Bastide des Jourdans 
+33(0)4 90 77 82 54 
+33(0)6 20 57 33 51 
nicoledelabastide@wanadoo.fr  
www.nicoledelabastide.com 
 
Ouvert toute l’année (téléphoner avant)

  
Gold medalist at the Paris 
International Arts and Letters 
competition, Nicole exhibits 
delicate potteries inspired by 
models of the 17th and 18th 
centuries as well as new forms and 
decorations. 
Nicole ist Goldmedaillengewinnerin 
in ihrer Branche, sie fertigt Modelle 
nach Inspirationen von Werken aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert, sowie 
neue Formen und Dekorationen.

ATELIER SHANGTAL
Le corps dans l’eau et la tête dans 
l’univers, Shangtal est une artiste 
contemporaine, un artisan de l’art 
textile. Son travail se compose de 
broderies, d’embellissement, de 
peinture, aquarelle et teinture sur 
textile : les matériaux ancestraux 
mariés aux plus actuels.

Mme SEGURA Chantal 
5 Rue du Portail Neuf - 84240 Grambois 
+33 (0)6 14 67 22 95 
shangtal65@gmail.com 
www.shangtal.free.fr 
 
Atelier ouvert au public de 15h30 à 19h 
sauf mercredi et samedi ou sur rendez-
vous.

  
Her body in the water and her 
head in the universe, Shangtal is a 
contemporary artist creating pain-
tings and accessories, mixing an-
cestral and modern materials with 
traditional techniques. 
Den Körper im Wasser und den 
Kopf im Universum, so ist Shangtal 
eine zeitgenössische Künstlerin, 
und eine Handwerkerin ihrer Kunst. 
Ihre Arbeit besteht aus Stickerei, 
Verschönerung, Malerei als Aquarell 
oder auf Stoffen, auf alten Materia-
lien genauso wie auf modernen. 

ATELIER DU SARRAÏÉ
Lieu de création et d’exposition 
du peintre Toni Balenci. L'artiste 
vous accueille tous les jours de la 
semaine, à la demande, pour une 
visite d’atelier et un moment de 
partage convivial et gourmand. 
Découvrez les œuvres et profitez 
de cet échange privilégié avec 
l’artiste qui vous dévoile son 
univers.

M. Toni BALENCI 
235 Chemin des Paroites 
84120 La Bastidonne                       
+33(0)6 26 76 42 90 
corranto@orange.fr 
http://corranto.fr/ 
 
Entrée libre.

   
On the first Saturday of each month 
and every other day upon request, 
local painter Toni Balenci welcomes 
you in his studio. Discover the 
artist’s own universe through his 
works and exchange with him. 
Jeden ersten Samstag im Monat 
sowie auf Anfrage öffnet die 
Malereiwerkstatt des Malers 
Toni Balenci ihre Türen für Sie. 
Entdecken Sie seine Werke und 
tauschen Sie sich mit dem Künstler 
aus. 

RELIEUR D'ART - 
DELPHINE MEURANT
Delphine vous propose différentes 
prestations, de la petite restauration 
à la réalisation complète d'ouvrages 
sous diverses formes, reliure 
traditionnelle, reliure de création 
à décors, reliure à la japonaise, 
reliure souple, etc… Mais aussi la 
mise en livre de dessins d’enfants, 
de rapports, tous documents 
imprimés et non reliés. Ainsi que 
tout ce qui protège, boîtes, étuis, 
chemises cartonnées. La réalisation 
de carnets et livres blancs destinés 
à un évènement particulier, voyage, 
mariage, vernissage, anniversaire, 
naissance, etc…  Stages de 
créations diverses autour de la 
reliure : Carnets de voyage, reliure 
traditionnelle, cartonnages. Tous 
niveaux acceptés. Accueil tout 
au long de l'année en groupe ou 
individuellement.

Mme Delphine MEURANT 
40 rue du Portail de Pertuis 
84160 Cucuron 
+33 (0)6 88 13 85 75 
meurant.delphine@gmail.com 
www.reliure-delphinemeurant.com 
Atelier ouvert sur simple demande.

  
Art bookbinder Delphine Meurant 
offers many services: small resto-
rations, full bindings of different 
styles, traditional or artistic de-
corated bindings, Japanese style 
binding, etc. You can also ask for a 
collection of children’s drawings, 
of reports or the creation of blank 
(note)books for special occasions 
like weddings, journeys, births, etc. 
Die Kunstbuchbinderin Delphine 
bietet verschiedene Dienstleistun-
gen an, von kleinen Restaurationen 
bis zu kompletten Bindungen, auf 
traditionelle Art, auf japanische Art, 
als Taschenbuch, Binden von Kin-
derzeichnungen, von Büchern und 
Heften für Feste oder als Geschenk.

mailto:jullietschlunke@yahoo.fr
http://www.lenvers.wix.com/juliet-schlunke/
mailto:contact@point-fusion.com
http://www.point-fusion.com
mailto:contact@epouvup.com
http://www.epouvup.com
mailto:murielacaze@gmail.com
http://www.atelierceramlacaze.com
mailto:nicoledelabastide@wanadoo.fr
http://www.nicoledelabastide.com
mailto:shangtal65@gmail.com
http://shangtal.free.fr
http://shangtal.free.fr


A visiter ! 

Le Jardin remarquable du Château Val Joanis
+ 33 (0)4 90 79 20 77 - 
www.val-joanis.com

Ferme de Gerbaud à Lourmarin
+ 33 (0)4 90 68 11 83 - 
www.plantes-aromatiques-provence.com

Le Pavillon de Galon à Cucuron
+ 33 (0)4 90 77 24 15 - 
www.pavillondegalon.com

Jardin remarquable du Musée du Salagon  
à Mane
+ 33 (0)4 92 75 70 50 - 
www.musee-de-salagon.com

Distillerie les Agnels (lavande) à Apt
+ 33 (0)4 90 04 77 00 - 
www.lesagnels.com

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

Les 3 abbayes cisterciennes de 
Provence

- Sénanque à Gordes
+ 33 (0)4 90 72 05 86 - 
www.abbayedesenanque.com

- Silvacane à La Roque d’Anthéron
+ 33 (0)4 42 50 41 69 - 
www.abbaye-silvacane.com

- Thoronet à Le Thoronet
+ 33 (0)4 94 60 43 90 - 
www.thoronet.monuments-nationaux.fr

JARDINS 
REMARQUABLES  
ET AROMATIQUES

LE JARDIN CONSERVATOIRE  
DES PLANTES TINCTORIALES DE LAURIS
Le jardin est unique en Europe et permet d’observer environ 250 espèces de plantes tinctoriales, dont on 
extrait des colorants pour la teinture, l’alimentation, la cosmétique et l’art; elles proviennent de diverses 
zones géographiques du monde. Il comporte trois grandes parties thématiques : la science des couleurs 
végétales, le renouveau de la couleur végétale, et les teintures du monde.  
Le visiteur chemine le long d’une cinquantaine de carrés thématiques.  
Le jardin est non seulement un outil pédagogique incomparable d’éducation à l’environnement et à la 
préservation de la biodiversité mais c’est aussi un exceptionnel jardin de collection de plantes à couleurs. Il 
est cultivé de façon écologique. Il a obtenu le label « Jardin remarquable » en 2011.

COULEUR GARANCE - La Calade – Maison Aubert - 84360 Lauris 
+33(0)4 90 08 40 48 - contact@couleur-garance.com - www.couleur-garance.com 
 
Ouvert du 5 mai au 31 octobre 
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Tarif / Prices / Preise :  
Visites libres : 6 €/ adulte – 3 €/ réduit – Gratuit/ moins de 12 ans 
Visites guidées tous les samedis à 17h: 9 €/ adulte – 4.50 €/ réduit

   
A unique garden in Europe with 250 different dyeing plants from different parts of the world, divided in 3 sections : science of vegetable colours, renewal 

of dyeing plants,  dyes of the world. Walking tour around 50 theme garden squares. It is a tool for education to the environment and the preservation of 
biodiversity, and a unique collection of organically grown dyeing plants. Labelled "Remarkable Garden" in 2011. 

Dieser Garten ist einzigartig in Europa. Er ermöglicht Ihnen ungefähr 250 Arten von Färberpflanzen zu entdecken. Die Pflanzen kommen aus der ganzen 
Welt. Die außergewöhnlich große Sammlung von Färberpflanzen ist ökologisch angebaut und trägt die Auszeichnung "Bemerkenswerter Garten im Jahr 

2011".

MATTHIAS DE MALET  
COUTELIER - 
SCULPTEUR
Matthias est tourneur-sculpteur 
sur bois à Lourmarin. Il travaille 
principalement les essences de 
garrigue, aussi bien la racine 
d’arbousier, pistachier, loupe de 
cade… Il est également coutelier et 
forge son « damas ». L’artisan a sur 
place une exposition ouverte toute 
l’année et propose des stages sur 
demande.

M. de MALET ROQUEFORT 
17 Chemin Collongue - 84160 Lourmarin 
+33(0)4 90 68 31 55  
+33(0)6 78 34 05 42 
matthias@demalet.fr - http://demalet.fr/ 
 
Ouvert toute l’année

  
Woodturning and carving is  
his passion, using local types of 
wood. Matthias also forges his 
own knives, with pattern welding 
techniques for the steel. Shop open 
all year. Workshops upon request. 
Mathias ist ein Drechsler und 
Bildhaeur auf Holz von Lourmarin, 
der von seirem Beruf begeistert 
ist. Er arbeitent hauptsâchlich mit 
Bauarten der Garide : Wurezln von 
Westlichen Erdbeerbâume so wie 
auch Pistazien, Xacholder…

Réalisez 
votre propre couteau..

A proximité 

La Cuc' Factory
+33 (0)6 10 67  83 12 /  
+33 (0)6 75 44 88 12 
la.cuc.factory@gmail.com

Atelier de Curiosités
+33 (0)6 15 96 74 46 /  
+33 (0)6 10 63 15 29
contact@atelierdecuriosites.fr 
atelierdecuriosites.wordpress.

REMARKABLE GARDENS
SEHENSWERTE GÄRTEN

Coup de  
COEUR !

Haut lieu du patrimoine provençal, 
l’InstItut des HuIles essentIelles Florame 

rassemble de nombreuses activités au sein 
d’un cadre naturel exceptionnel : 

Laboratoire de recherche

Jardin botanique

boutique

centre de SoinS

diStiLLation

ateLierS d’aromathérapie

www.florame.com

ENTRÉE GRATUITE

Route de Salagon - 04300 Mane
Tél : 04 92 71 07 71

Horaires variables selon les saisons (nous consulter)
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CAROLINE PAUL 
CÉRAMIQUE
Entrez dans l’univers poétique de 
Caroline Paul : une production 
chaleureuse qui s’adapte avec 
harmonie à chaque intérieur. 
Cet artisan céramiste formée au 
Québec emploie des argiles peu 
habituelles et s’inspire d’objets 
du quotidien dans son travail de 
textures et de formes.

Mme PAUL Caroline 
53 Rue Voltaire - 84120 Pertuis 
+33 (0) 4 90 68 87 62                                            
+33 (0) 6 46 42 04 88 
caroline.paul@yahoo.ca  
www.caroline-paul.fr 
 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

 
Enter the poetic universe of this 
decorative artist and let yourself 
be surprised by the use of new 
materials. 
Treten Sie in die poetische 
Welt der Künstlerin ein, deren 
Werke sich harmonische an jede 
Inneneinrichtung anpassen. Lassen 
sie sich von der Verwendung 
ungewöhnlicher Materialien 
überraschen. 

mailto:matthias@demalet.fr
http://www.demalet.fr
mailto:caroline.paul@yahoo.ca
http://www.caroline-paul.fr


LES MUSÉES 
MUSEUMS - MUSEEN Musée Marc Deydier à Cucuron 

+ 33(0)4 90 09 87 61
www.cucuron-luberon.com

Conservatoire des Ocres et de la 
couleur à Roussillon 
+ 33 (0)4 90 05 66 69 
www.okhra.com

Musée du tire-bouchon  
à Ménerbes
+ 33 (0)4 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com

Mines de Broux à Gargas 
+ 33 (0)4 90 06 22 59 
www.mines-broux.com

Le Colorado de Rustrel 
+ 33 (0)6 43 97 76 06

Musée de la préhistoire à Quinson 
Musée / grotte / villages 
+ 33 (0)4 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

A proximité 

Ce musée enchantera
petits et grands...

histoire

patrimoine
vaucluse

en

Musée départemental de la vannerie
« La Glaneuse » • Avenue Philippe de Girard • 84160 Cadenet
✆ 04.90.68.06.85 • Fax 04.90.68.06.87 • musee-vannerie@vaucluse.fr

 departementvaucluse

Le musée vous propose de découvrir une activité 
fl orissante, dans un village de Provence aux XIXe 
et XXe siècle, à travers une collection originale 
d’outillage, d’objets tissés et tressés en osier et 
rotin, fabriqués pour la vie quotidienne, pour 
le travail des artisans et des paysans, pour le 
décor de la maison, ou tout simplement pour 
l’amour de l’art.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA vannerie

Ouvert du 1er avril au 31 octobre (Groupes sur rendez-vous toute l’année) 
de 13h à 18h tous les jours sauf le mardi. Fermeture les 1er mai et 25 décembre.

www.vaucluse.fr
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MUSÉE DES ARTS ET 
DES MÉTIERS DU VIN
Le Musée du Château Turcan 
présente une imposante collection 
d’outils depuis le travail de la vigne 
jusqu’au service du vin, en passant 
par le laboratoire de l’œnologue, la 
tonnellerie… Vous verrez aussi une 
collection de verrerie d’art ainsi que 
des chefs d’œuvre de compagnons. 
Le clou de la visite, l’époustouflant 
carré des pressoirs, véritable 
conservatoire des différentes 
techniques de pressurage à travers 
les siècles.

Mme LAUGIER Martine 
Route de Pertuis - 84240 Ansouis 
+33(0)4 90 09 83 33 
chateau-turcan@wanadoo.fr  
www.chateau-turcan.com 
 
Horaires : Ouvert toute l'année. 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30. 
Juillet et Août : tous les jours de 10h à 
13h et de 15h à 19h. 
Ouverture exceptionnelles certains jours 
fériés et longs week-ends.

Tarif / Prices / Preise : 5 €/adulte

      
3000 objects and 1300 square 
meters of rooms to know 
everything about the work of 
winemaker, from smallest objects 
to huge and old presses. 
3000 Objekte und 1300 
Quadrameter Ausstellungsfläche, 
um alles zu erfahren über die 
Arbeit des Winzers im Laufe der 
Jahrhunderte, viele große und 
kleine Ausstellungsstücke bis hin zu 
alten Keltern.

MUSÉE 
EXTRAORDINAIRE
Un lieu magique qui abrite 40 ans 
de passion pour la mer. Créé en 
1975 par Georges Mazoyer, artiste 
peintre et plongeur sous-marin. Ce 
musée enchantera petits et grands 
par la richesse de ses collections et 
son accueil chaleureux.

Rue du Vieux Moulin - 84240 Ansouis 
+33(0)4 90 09 82 64 
extraordinairemusee@orange.fr  
www.musee-extraordinaire.fr 
 
Ouvert tous les jours 
Du 15 juin au 20 septembre de 10h à 19h 
D’octobre à mai : de 14h à 18h

Tarif / Prices / Preise : 3.50 €/adulte,   
1.50 €/ -18 ans

      
A magical place that traces 40 years 
of passion for the underwater sea 
world. Created in 1975 by Georges 
Mazoyer, a painter, sculptor and 
scubadiver who will show you his 
workshop. 
Willkommen im außerordentlichen 
Museum! Ein magischer Ort, wo 
sich 40 Jahre Leidenschaft für das 
Meer befinden. Im Jahr 1975 durch 
Georges Mazoyer geschaffen, 
einem Kunstmaler und ehemaligen 
Taucher.

MUSÉE DES FAÏENCES
C’est à l’occasion de fouilles 
archéologiques menées au 
château que les faïences de La 
Tour d'Aigues revirent la lumière 
du jour : elles y étaient enfouies, 
brisées depuis presque deux 
siècles. Installé dans les parties 
restaurées du Château Renaissance 
qui lui servent aujourd’hui d'écrin,  
le Musée présente une collection 
de faïences et de carreaux de 
pavement retraçant l’histoire de 
cet artisanat, de la Renaissance à 
la Révolution française. Depuis son 
ouverture le musée a élargi ses 
collections avec l’acquisition de 
céramiques contemporaines. Ces 
œuvres présentent toute la diversité 
et la richesse de la céramique d’art 
dans le département.

Le Château  
BP 16 - 84240 La Tour d’Aigues 
+33(0)4 90 07 42 10 
contact.chateau@latourdaigues.fr 
 
Tarif / Prices / Preise :  
3.50 €/adulte,   1.50 €/ -18 ans 

    
The castle of La Tour d’Aigues 
houses a museum that presents, 
among others white and 
emblazoned earthenware from the 
18th century, time when the lord of 
the village created an earthenware 
factory. 
Das Schloss von La Tour d’Aigues 
beherbergt ein Musuem, das unter 
anderem weißes und mit Wappen 
verziertes Steingut aus dem 18. 
Jahrhundert ausstellt.

MUSEE 
DÉPARTEMENTAL  
DE LA VANNERIE 
Le musée départemental de la 
vannerie vous propose de découvrir  
une activité florissante, dans un 
village de Provence aux XIXe et XXe 
siècles, à travers une collection 
originale d’outillage, d’objets 
tissés et tressés en osier et rotin, 
fabriqués pour la vie quotidienne, 
pour le travail des artisans et 
des paysans, pour le décor de la 
maison, ou tout simplement pour 
l’amour de l’art.

Musée départemental de la Vannerie                                                       
«La Glaneuse»  
Avenue Philippe de Girard                                     
84160 Cadenet    +33(0)4 90 68 06 85                     
musee-vannerie@vaucluse.fr                        
www.vaucluse.fr

Le musée est ouvert du 1er avril au 31 
octobre : de 13h à 18h, tous les jours sauf 
le mardi. Il est ouvert, toute l’année, pour 
les groupes, sur réservation. Fermé le 1er 
mai et le 25 décembre.

Tarif / Prices / Preise : 3.50 €/adulte,   
Réduit : 1.50€ 

   
In the 19th and 20th centuries, 
basket-making was a flourishing 
activity in Provence. The Basketry 
Museum let you discover this 
ancient art thanks to an astonishing 
collection of tools, weaved wicker 
items made for the everyday 
life, for the work of farmers and 
craftsmen, for home decoration or 
just for the love of art. 
Die Flechtarbeit war ein 
blühender Betrieb der 19. und 
20. Jahrhunderte in Provence. 
Das Flechtarbeitsmuseum ist 
ein einziger Ort zur Entdeckung 
dieser uralten Kunst dank einer 
erstaunlichen Sammlung von 
Werkzeugen und geflochtenen 
Weidengegenstände, die für 
das Alltagsleben, zur Bauer- 
und Handwerkerarbeit, zur 
Innenausstattung oder nur aus 
Kunstliebe hergestellt wurden.

LA CHAPELLE « NOTRE DAME 
DE LA CAVALERIE DE LIMAYE » 
Partie du Domaine de la Cavalerie, construit 
au XIIIe siècle, la chapelle fut autrefois 
la propriété de l’ordre des Templiers. Ce 
lieu chargé d’histoire est classé parmi les 
monuments historiques, restauré  
et enrichi par du mobilier.

M. UNGARO Daniel 
Domaine de la Cavalerie 
84240 La Bastide des Jourdans 
+33 (0)4 90 77 85 40  
scea.lacavalerie@laposte.net 
Horaires : visite uniquement dans le cadre des 
journées du patrimoine ou en groupe sur réservation. 

  
Discover a listed historical monument that 
belonged to the Knights Templar. 
Entdecken Sie ein historisches Denkmal, das 
ehemals dem Orden der Templer gehörte.

http://www.cucuron-luberon.com
http://www.okhra.com
http://www.domaine-citadelle.com
http://www.mines-broux.com
http://www.museeprehistoire.com
mailto:chateau-turcan@wanadoo.fr
http://www.chateau-turcan.com
mailto:extraordinairemusee@orange.fr
http://www.musee-extraordinaire.fr


Restaurants 
Suggestion de présentation au 

Restaurant Le Champs des Lunes
(voir p39)

L’ART GLACIER

Bienvenue chez ces maîtres 
glaciers « pas comme les autres » 
qui vous accueillent dans leur 
entreprise familiale et artisanale. 
Dégustez des glaces aux parfums 
inattendus (60 parfums) dans le 
cadre exceptionnel du Luberon et 
dans une atmosphère romantique 
et raffinée. Pièces spéciales pour 
vos cérémonies, banquets et fêtes 
(bûches glacées…)

M. PERRIERE Olivier 
Chemin des Hautes Terres 
84240 ANSOUIS 
+33 (0)4 90 77 75 72 
mail@artglacier.com 
www.artglacier.com

Ouverture : 
Du mercredi au dimanche de 16h à 19h 
Juillet et août : 7j/7 de 14h à 23h30 
Terrasse : 24 mars au 4 novembre.

      
Discover new flavours from this 
family of icecream makers, while 
enjoying breathtaking views and 
romantic interior decoration. 
Special occasions icecreams  
upon request.  
Bei diesen Meistern der 
Eisherstellung können Sie neue 
Geschmacksrichtungen entdecken, 
während Sie eine atemberaubende 
Aussicht genießen oder die 
romantische Inneneinrichtung 
bewundern!

L’ÉPICERIE DU VILLAGE 

Accueil dans un espace climatisé 
et chaleureux avec un grand 
sourire et vitalité. Service traiteur, 
nombreux plats à emporter.
Ce sont les clients qui en parlent 
le mieux : «Produits de qualité et 
accueil à la hauteur des produits. 
Un vrai régal». L’épicerie du 
village est aussi une supérette 
multifonction avec du pain et 
viennoiseries cuits sur place tous 
les matins, fruits et légumes frais, 
boissons, fromage local, gaz...

M. et Mme PIZZO 
6 Montée de la Gaye -                      
84240 CABRIÈRES D’AIGUES 
+33(0)6 37 08 99 35                                    
+33(0)6 29 15 81 28                                                                   
+33(0)4 90 68 03 78 
bruno.pizzo@sfr.fr

Horaires :  
De 6h30 à 13h et de 16h30 à 19h. 
Fermé le lundi, le mercredi après-midi et 
le dimanche après-midi. 
En été : 7j/7 

    
Warm and cheerful welcome in our 
versatile minimarket, where fresh 
bread and viennoiseries wait for 
you every morning. We also offer 
fruits and vegetables, beverages 
as well as a caterer service and 
takeaways. Ask our regulars; they 
will tell you about our quality 
products and services.
Der Dorfladen mit Imbiss empfängt 
Sie mit offenen Armen und mit 
einem Lächeln. Frischgebackenes 
Brot und Gebäck erwartet Sie jeden 
Morgen, sowie Obst, Gemüse, 
Getränke und eine große Auswahl 
an Speisen zum Mitnehmen...

Glaces

Épicerie multifonction

GLACIER, ÉPICERIE, SNACK
TASTE PROVENCAL NATURAL HERITAGE 
KOSTEN SIE DEN GESCHMACK DER PROVENCE

Pâtisserie fine / Buffet salé

LE SNACK DE L’ÉTANG 

Profitez d’un snack et d’une 
buvette en extérieur, ouverts à 
tous, au bord de l’eau à deux 
pas du camping. Un grand choix 
de repas depuis les grillades en 
passant par les délicieuses pizzas. 
Dégustez également chez vous des 
plats cuisinés à emporter.

Mme SERVOLES Sabine 
Etang de la Bonde 
84240 CABRIÈRES D’AIGUES 
+33(0)4 90 77 76 15  
campingdelabonde@wanadoo.fr

Horaires :  
D’avril à début octobre – 7j/7

Tarif / Prices / Preise :  
Carte : 9 à 16 € / Pizza : 9 €

      
Snack and drink by the lake, close 
to the campsite, and enjoy salads, 
pizzas and much more.
Der Imbiss befindet sich direkt 
am See, profitieren Sie von dem 
reichen Angebot an Getränken, 
Pizzen, Salaten und anderen 
Speisen. 

Snack / Pizza

PÂTISSERIE 
D’ANTAN

Pâtisserie fine (fait maison), salon 
de thé, glaces, apéro provençal et 
buffet avec des produits frais, vins 
de producteurs locaux. Un lieu 
accueillant, avec terrasse, où tout 
est mis en oeuvre pour passer un 
bon moment.

M. VAZQUEZ Franck 
Place Saint Elzéard - 84240 ANSOUIS 
+33(0)6 28 41 45 73 
franckvazquez210@gmail.com

Horaires :  
Fermé le mercredi.  
Ouvert du 22 mars au 15 novembre 
de 10h à 18h (soirée possible selon la 
météo). 

     
A tea-room with delicious pastries, 
buffet meals, regional products.
Feines Gebäck, Teestube, Büffet, 
régionale Produkte.

 ANSOUIS

 ANSOUIS

 CABRIÈRES D'AIGUES
 CABRIÈRES D'AIGUES
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Cuisine traditionnelle

LA FONTAINE 

A 5 minutes de l’étang de la Bonde. 
A base de légumes de saison, cette 
cuisine tend vers la simplicité alliée 
à la qualité pour apprécier un 
moment de plaisir et de détente, 
au rythme de la Provence et du 
Luberon. 
L’été, profitez de la terrasse à 
l’ombre des platanes de la place de 
la fontaine. L’hiver, soirées animées 
près de la cheminée.

M. MULLER Éric 
8 Place de la Fontaine 
84760 SAINT MARTIN DE LA BRASQUE 
+33(0)4 90 77 02 66 
resto.stmartin@outlook.fr                           
www.restaurantdelafontaine.com 
 
Fermé le lundi, mardi et mercredi midi 
Toute l’année : service midi et soir. 
Capacité : 45 couverts

Tarif / Prices / Preise :  
A la carte : de 10 à 20€ 
Plat du jour : 15€

    
Traditional and Provencal cuisine 
by the fireside in winter or on the 
shaded terrace in summer, around 
the village fountain.
Ein traditionsgemäßes Restaurant 
mit traditionell provenzalischer 
Kochkunst, Terrasse unter Platanen 
um den Dorfbrunnen im Sommer 
und Kaminzimmer im Winter. 

L’AUBERGE  
DES TILLEULS 

Au cœur du Luberon, partagez 
des moments de convivialité et 
de bonheur autour de la table, 
près de la cheminée l’hiver et en 
terrasse l’été. Sous les tilleuls, un 
jardin pour parfumer une cuisine 
de saison et des menus changeant 
chaque semaine avec le meilleur 
de la Provence et des saisons.

M. DUBOIS Fabrice 
Le Moulin du Pas - 84240 GRAMBOIS 
+33(0)4 90 77 93 11 
auberge@tilleuls.com 
www.tilleuls.com

Fermé le dimanche soir,  
le lundi et le mardi.

Tarif / Prices / Preise : Menu : 22 à 45 €

    
Discover a restaurant under the 
lime trees, with a garden which 
is used to flavour your dishes 
according to the seasons.
Unter den Lindenbäumen ergeben 
sich Momente der Geselligkeit um 
den Tisch, im Winter am Kamin, 
im Sommer auf der Terrasse. Die 
Provence inspiriert die saisonale 
und regionale Küche und die 
Kräuter aus dem Garten verfeinern 
die Gerichte. 

Traditionnelle / Bar / Glacier

Cuisine traditionnelle

RESTAURANTS
TASTE PROVENCAL NATURAL HERITAGE 
KOSTEN SIE DEN GESCHMACK DER PROVENCE

ART ET BUFFET

Laissez-vous tenter par une cuisine 
familiale. Découvrez les formules 
buffet froid, plat chaud, dessert et 
menu complet le midi. Spécialités : 
daude et pieds paquets. 
Groupes acceptés de 20 à 40 
personnes.

Mme BARLOU Olivia 
Le Moulin du Pas - 84240 GRAMBOIS 
+33(0)4 90 77 96 18 
 
Capacité : 70 personnes 
Ouvert tous les jours de 7h à 16h  
Ouvert le soir en juillet – août 
Fermé le dimanche.

Tarif / Prices / Preise :  
A la carte : de 14 à 20€ 
Menu enfant : 7€ / Plat du jour : 9€

      
Let yourself in for a homestyle 
restaurant, with lots of choice on 
the menu. Groups welcome.
Lassen Sie sich ein auf eine 
familiäre Küche, die mittags und 
abends kalte und warme Gerichte 
sowie Menüs anbietet. Gruppen 
von 20 bis 40 Personen sind 
ebenfalls willkommen.

Cuisine traditionnelle

CAFÉ DU LAC 

Au pied du Luberon et au bord 
de l’eau… Restaurant ouvert 7j/7 
entre le 15 juin et le 31 août, midi 
et soir. Restauration de saison, 
traditionnelle automne, hiver et 
printemps. Salade repas, grillades 
et pizzas l’été. Réception de 
groupes et événementiel.

M. MORELLE Sébastien 
Quartier Pied Bernard - Etang de la 
Bonde - 84240 LA MOTTE D’AIGUES 
+33(0)4 90 08 22 05 - +33(0)6 85 80 92 35 
morelle.sebastien84@gmail.com

Capacité : 45 en hiver - 150 en été 
Ouvert du 1er mars au 31 octobre

Tarif / Prices / Preise :  
Menu : 15 € / Carte : 15 à 25 €

      
At the foothills of the Luberon and 
on the lake shore, this traditional 
restaurant and café serves salads, 
grilled meat and pizzas indoors and 
in its large shaded garden. Groups 
welcome.
Am Fuß des Luberon, am See de la 
Bonde. Restaurant täglich mittags 
und abends geöffnet zwischen 
dem 15. Juni und dem 31. August. 
Saisonale und traditionelle Küche 
im Herbst, Winter und Frühling. 

L’AUBERGE DU  
GRAND RÉAL

En pleine campagne au cœur 
d’une ferme, l’Auberge du Grand 
Réal vous ouvre les portes de son 
restaurant. Une cuisine de terroir, 
des légumes du jardin BIO et des 
produits régionaux pour des plats 
à la fois traditionnels et inventifs. 
Possibilité de menu enfant.

M. PUILLANDRE Marc 
Chemin des Gourguettes 
84120 LA BASTIDONNE 
+33(0)4 90 07 55 44 
auberge.real@labourguette.org

Fermé le lundi toute l’année et les soirs 
de semaine en basse saison.

Tarif / Prices / Preise :  
Le midi en semaine : 13.50 à 18.50 € 
Le soir et le week-end : 22 à 28 €

       
Discover a restaurant that serves 
organic and regional products  
from its farm.
Im Herzen eines Bauernhofes 
finden Sie dieses Restaurant, 
dessen Küche sich durch lokale 
Zutaten und Bio-Gemüse aus dem 
Garten auszeichnet. 

LA TERRASSE 

Amis gastronomes, apprêtez vos 
papilles ! Au gré des saisons et 
de l’humeur du moment, nous 
composons une carte toujours 
renouvelée qui a fait la réputation 
de La Terrasse. Esthétique 
provençale, accueil souriant, 
animations et bonne chère, tous 
les ingrédients pour une escapade 
gourmande réussie.

BARTOLI Christèle et Teddy 
3 Rue des Ferrages 
84120 LA BASTIDONNE 
+33(0)4 90 09 97 70 
laterrasse@la-bastidonne.fr                       
www.terrasse-restaurant.com

Capacité : 120 personnes 
Fermé le mardi et le mercredi.  
Ouvert toute l’année  
(sur réservation du 1 octobre au 31 mars)

Tarif / Prices / Preise :  
Menu du jour : 15.50 à 17.50€ 
A la carte : de 25 à 35€ 
Menu adulte : 25 à 32€ 
Menu Enfant : 12€ / Menu groupe : 25€

       

  
Benefit from an indoor or outdoor 
deck and discover the owner’s 
passion for cooking.
Profitieren Sie von Wintergarten 
und Terrasse und der Leidenschaft 
fürs Kochen der Eigentümer. 

Cuisine traditionnelle / 
Méditérranéenne

Cuisine de terroir

LE PARROT’S

Cuisine du sud de l’Italie. Des 
plats à base de produits frais 
transformés sur place. Le Parrot’s 
est un lieu de convivialité où la 
cuisine séduit par son authenticité 
de la cuisine familiale d’autrefois.

M. PASSARO Daniel 
61 rue de l’église. 84160 CUCURON 
+33(0)6 64 35 31 00 
gparrots@hotmail.fr

Capacité : 30 personnes 
Ouvert du 10 février au 30 septembre. 
- Du 10/02 au 14/06. Service le midi 
uniquement. Fermé le lundi 
- Du 15/06 au 30/09. Service le soir 
uniquement. Ouvert 7j/7 
 
Tarif / Prices / Preise :  
A la carte : de 12€ à 17€ 
Entrée + Plat : 19€. Plat + Dessert : 18€ 
Suggestion du jour : 14€

       

Southern Italian cuisine. Dishes 
based on fresh products made on 
site. Le Parrot’s is a friendly place 
where you will be won you over by 
its authentic family style cuisine. 
Küche aus dem Süden Italiens. 
Gerichte auf Basis frischer 
Produkte, die vor Ort zubereitet 
werden. Le Parrot‘s ist ein Ort der 
Geselligkeit, wo die Küche durch 
ihre Authentizität der Küche aus 
früheren Zeiten überzeugt.

Cuisine italienne

LA PETITE MAISON DE 
CUCURON

La Petite Maison vous accueille à 
l’ombre de platanes bicentenaires, 
au bord du bassin historique du 
village... Découvrez une cuisine du 
marché, ludique où les plus beaux 
produits de la saison conservent 
les saveurs provençales d’autrefois.
Le Chef tient à proposer en 
toutes circonstances une subtile 
harmonie entre un prix et une 
cuisine audacieuse.  
Cours de cuisine possible.

M. SAPET Éric 
Place de l’Étang. 84160 CUCURON 
+33(0)4 90 68 21 99 
info@lapetitemaisondecucuron.com 
www.lapetitemaisondecucuron.com

Capacité : 35 personnes 
Ouvert toute l’année du mercredi midi au 
dimanche soir. Fermé le lundi et le mardi.

Tarif / Prices / Preise :  
Menu adulte : maison 60€/saison 90€ 
Menu dégustation :  
gourmets 90€/truffe 110€ 
Menu enfant : 15€

       
Hidden in the shade by 200 year-
old plane trees on the edge of 
the town’s historic basin, lies the 
Petite Maison. Discover deliciously 
healthy food, where the most 
beautiful products of the season 
preserve the Provençal flavours of 
yesteryear.
La Petite Maison empfängt sie im 
Schatten der zweihundert Jahre 
alten Platanen, am historischen 
Teich des Dorfes… Entdecken 
Sie eine frische spielerische 
Marktküche, in der die schönsten 
Produkte der Jahreszeit die 
provenzalischen Aromen aus 
früheren Zeiten bewahren.

Cuisine gastronomique

LA MOTTE D’AIGUES
 SAINT MARTIN DE LA BRASQUE

 GRAMBOIS

 GRAMBOIS

 LA BASTIDONNE

 LA BASTIDONNE

 CUCURON

 CUCURON
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AU MOULIN GOURMAND

Maître Restaurateur - Au Moulin 
Gourmand vous propose 
une cuisine traditionnelle et 
provençale, avec des produits frais 
de saison. Situé dans le cœur du 
village, dans un ancien moulin,  
sa terrasse ombragée en été vous 
ravira pour vos repas en amoureux, 
en famille ou entre amis.

M. ANZALLO Philippe et Béatrice 
4 Rue Viala - 84160 CADENET 
+33(0)4 90 77 68 27 
aumoulingourmand@live.fr  
www.aumoulingourmand.fr

Ferme le mercredi et le jeudi midi + le 
dimanche soir de novembre à mars.

Tarif / Prices / Preise :                                                                
Menu midi : 14.50 à 17.50 €               
Menu soir : 25 à 32 €

    
In a vaulted former oil mill in 
the middle of the village, this 
restaurant will serve you traditional 
Provencal cooking with seasonal 
products. Shaded terrace in 
summer.
 « AU MOULIN GOURMAND » 
bietet Ihnen eine traditionelle 
und provenzalische Küche mit 
frischen, saisonalen Produkten an. 
Es befindet sich mitten im Dorf 
in einer alten Mühle, im Sommer 
bietet ihnen die Terrasse einen 
schattigen Platz für ein Essen zu 
zweit, mit der Familie oder unter 
Freunden. 

Cuisine traditionnelle / Veggie

LA TABLE DE 
L’HOSTELLERIE 

Une ambiance chaleureuse, cosy, 
en salle ou sur la terrasse sous la 
tonnelle, au bord de la piscine. 
Retrouvez des plaisirs simples 
mais essentiels en découvrant une 
cuisine variée à base de produits 
frais et locaux.  
 
M. GEBELIN André 
383, Cours St Louis - 84160 VAUGINES 
+33(0)4 90 77 27 19 
valand0@orange.fr 
www.hostellerieduluberon.com

Capacité 60 personnes 
Fermé le lundi. Service uniquement le 
soir de 19h à 21h du mardi au samedi. 
Service midi et soir le dimanche. 
Réservation obligatoire pour tout repas 
de groupe supérieur à 15 pers. Le service 
du midi peut être assurer.

Tarif / Prices / Preise : Menu midi : 18.50 
à 35 € / Menu soir : 22.50 à 35 €

       

 
A warm and cosy atmosphere, 
inside or on the shaded terrace 
overlooking the swimming pool. 
The chef invites you to savour  
an authentic provencal cuisine and 
to taste wines exclusively from the  
Luberon area.
Eine herzliche Stimmung, im 
Saal oder auf der Terrasse, 
unter der Laube oder am Pool. 
Finden Sie zurück zum einfachen 
aber wichtigen Vergnügen, ein 
variantenreich aus lokalen Zutaten 
zubereitetes Essen zu kosten.

Cuisine traditionnelle / de saison

LA SOURCE

Ambiance et esprit familial.  
Passez le grand porche de cette 
bâtisse du XVIIIème siècle. Accédez 
dans la grande salle où le plafond 
est orné de magnifiques poutres 
d’une longueur de 18 m. Ou bien 
préférez-vous le calme de la cour 
intérieure, au soleil ou à l’ombre 
des parasols, ou peut-être la 
petite salle où se situe la source 
alimentée par les collines des 
alentours.

M. LOGÉ Dirk 
3 Rue Hoche - 84160 CADENET 
+33(0)4 90 08 57 66 
contact@restaurant-lasource.fr 
www.restaurant-lasource.fr

Octobre à mars : fermé le dimanche et 
lundi.  
Avril, mai, septembre : fermé le mercredi  
Juin à août : 7j/7

Tarif / Prices / Preise :                                                                
A la carte : de 16€ à 21€ 
Menu midi en semaine : de 16€ à 28€ 
Menu soir : 28€ / Menu enfant : 9€ 
Menu groupe : 30€ / Plat du jour : 11€

     .  

 
Go through the large porch of 
this 18th century building. Access 
the large room where the ceiling 
is decorated with beautiful cross 
beams of 18m in length. Or 
you may prefer the calm inner 
courtyard, in the sun or in the 
shade under the parasols, or 
perhaps the small room where 
you’ll find the source being 
supplied by the surrounding hills.
Durchqueren Sie die große Veranda 
dieses Gebäudes aus dem XVIII. 
Jahrhundert. Gelangen Sie in den 
großen Saal, wo die Decke mit 
herrlichen Balken von 18 m Länge 
verziert ist. Oder Sie bevorzugen 
die Ruhe des Innenhofes, in der 
Sonne oder im Schatten der 
Sonnenschirme, oder vielleicht den 
kleinen Saal, wo sich die Quelle 
der Speisen aus den Hügeln der 
Umgebung befindet.

Cuisine provençale

CHEZ FÉLICIEN

Venez déguster les plats de notre 
carte inspirée de la Provence, de 
l’Italie, voire de plus loin encore…
Le midi nous vous proposons 
également une formule à 16 € qui 
change tous les jours. Sans oublier 
nos salades généreuses et nos 
pizzas au feu de bois.

Mme SERRET-COURBON Laurence 
46 Avenue Philippe de Girard  
84160 CADENET 
+33(0)4 90 68 19 79 
http://chez-felicien.com/ 
laurence.serretcourbon@orange.fr

Fermé le mardi et le mercredi.

Tarif / Prices / Preise :                                                                
A la carte : de 10 à 20€ 
Menu : de 16€ à 29.50€ 
Menu enfant : 10€

       

 
Come and enjoy the dishes of our 
menu inspired by Provence, Italy, 
and even further ... At lunchtime 
we also offer a €16 menu that 
changes every day. Not to mention 
our generous salads and our pizzas 
cooked over a wood fire.
 Kommen und genießen Sie die 
Gerichte unserer Karte, die von 
der Provence inspiriert ist, von 
Italien, und von noch weiter her… 
Mittags bieten 
wir außerdem ein 
Gericht für 16 € 
an, das jeden Tag 
wechselt. Nicht zu 
vergessen unsere 
großzügigen Salate 
und Pizza aus dem 
Holzofen.

Cuisine maison / Pizza

LE GRAND RESTAURANT  
AUBERGE LA FENIÈRE

REINE SAMMUT est femme chef 
depuis 1975. Par sa passion, 
sa précision…elle est décorée 
d’une étoile au guide Michelin. 
Aujourd’hui, elle s’engage aux 
côtés de sa fille NADIA dans une 
CUISINE LIBRE, sans gluten, avec 
plaisir en proposant une cuisine 
gastronomique accessible à tous. 
L’auberge la Fenière devient le 
premier restaurant de chef sans 
trace de gluten.

Mme SAMMUT Nadia 
Route de Lourmarin - D943 
84160 CADENET 
+33(0)4 90 68 11 79 
contact@aubergelafeniere.com  
www.aubergelafeniere.com

Ouvert du 09/02 au 31/12.  
Fermé le lundi et le mardi

Tarif / Prices / Preise :                                                                
Menu adulte : de 48 à 130€ 
Petit déjeuner : 20€ / Menu enfant : 30€ 
Menu groupe : 60 à 100€

       

  
REINE SAMMUT has been a chef 
since 1975. Due to her passion and 
precision, she has been honoured 
with a Michelin star. Today, she 
works alongside her daughter 
NADIA in an OPEN KITCHEN, gluten 
free, providing a gourmet cuisine 
accessible to everyone.
RENE SAMMUT ist Chefköchin seit 
1975. Durch ihre Leidenschaft, 
ihre Präzision… wurde sie mit 
einem Guide Michelin Stern 
ausgezeichnet.

Cuisine grastronomique /  
Plats sans gluten

BISTROT 
LA COUR DE FERME. 
AUBERGE LA FENIÈRE

Dans un ancien relais de poste 
à cheval du XIX, En 1998, Nadia 
Sammut rejoint ses parents pour 
les saisons d’été et en fait un 
bistrot, un lieu de fête, et de 
convivialité... Les années passent 
La Cour de Ferme continue et 
ouvre tout au long de l’année, 
avec une cuisine locale et 
méditerranéenne.

Mme SAMMUT Nadia 
Route de Lourmarin - D943 
84160 CADENET 
+33(0)4 90 68 11 79 
contact@aubergelafeniere.com  
www.aubergelafeniere.com

Ouvert du 01/04 au 01/10

Tarif / Prices / Preise :                                                                
Menu adulte : 38€

      

   
In a former 19th century coaching 
inn, in 1998, Nadia Sammut joined 
her parents for the summer 
seasons and turned it into a 
bistro, a festive and convivial 
place... The years go by, La Cour 
de Ferme continues and opens 
throughout the year, with local and 
Mediterranean cuisine.
In einer ehemaligen Pferde 
Poststation des XIX. Jh., verbindet 
sich Nadia Sammut 1998 mit 
ihren Eltern während der 
Sommermonate, und macht daraus 
ein Bistro, ein Ort für Feste und 
Geselligkeit… Die Jahre vergehen, 
La Cour de Ferme bleibt bestehen 
und öffnet das ganze Jahr über, 
mit einer lokalen und mediterranen 
Küche.

Bistrot / Méditérranéen 
Plats sans gluten

LES AROMATES

Les Aromates vous propose des 
plats authentiques et de qualité. 
Venez découvrir une cuisine 
familiale et traditionnelle à base de 
produits frais.

M. MAIGA Jonathan et Nathalie 
2 Place Tambour d’Arcole -  
84160 CADENET 
+33(0)4 90 68 35 35 
http://restaurant-lesaromates-cadenet.fr 
nathalieetjonathanmaiga@gmail.com 
 
Capacité : 35 personnes 
Fermé toute l’année le lundi et le 
jeudi soir. Du 01/11 au 01/04 fermé le 
dimanche.

Tarif / Prices / Preise :                                                                
Formule midi : de 13.50 à 16€ 
Formule samedi midi : 18€ 
Formule soir : de 21 à 25€

   
Les Aromates serve authentic and 
quality dishes. Come discover a 
traditional family meals made from 
fresh products.
Les Aromates bieten Ihnen 
authentische Gerichte mit Qualität. 
Kommen und entdecken Sie eine 
familiäre und traditionelle Küche 
auf Basis frischer Produkte.

Cuisine du jour / Ardoise

LE DIX VIN

Restaurant proposant une 
cuisine maison dans un cadre 
exceptionnel, et au calme. Sa 
terrasse privée vous offre une vue 
panoramique unique à Cadenet ! 
Nos mets sont élaborés à base de 
produits de qualité choisis avec 
soin. Concert tous les mercredis 
soirs en juillet et août. 
 
M. JUGUET Laurent 
35B Avenue Gambetta - 84160 CADENET 
+33(0)4 90 77 86 24 
contact@ledixvin.com 
www.restaurant-dix-vin.com

Ouvert toute l’année.  
Fermé le lundi et le mardi. 
Ouvert 7j/7 en été.

Tarif / Prices / Preise :                                                                 
A la carte : de 12 à 21€ 
Menu dégustation : 32 à 40€               
Menu enfant : 12€ / Menu du jour : 26€

   
A restaurant offering home 
cooking in an exceptional and 
calm setting. Its private terrace 
offers a unique panoramic view of 
Cadenet! Our dishes are created 
with carefully selected quality 
products. Evening entertainment 
and concerts ...
Restaurant, das hausgemachte 
Gerichte in einem 
außergewöhnlichen Rahmen und 
in Ruhe anbietet. Seine private 
Terrasse bietet einen einzigartigen 
Panoramablick auf Cadenet! 
Unsere Gerichte werden auf Basis 
von mit Sorgfalt ausgewählten 
Qualitätsprodukten entwickelt. 
Abendveranstaltungen und 
Konzerte…

Traditionnelle et gastronomique

Qui était Félicien ?

 VAUGINES  CADENET

 CADENET

 CADENET

 CADENET  CADENET

 CADENET

 CADENET
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Produits locaux

LE CHAMPS 
DES LUNES

Le Champ des Lunes, restaurant 
gastronomique du Domaine 
de Fontenille, 1 étoile au Guide 
Michelin propose une cuisine 
résolument moderne et centrée 
sur le produit : respect des 
saisons, mise en valeur du terroir 
du Luberon, qualité et traçabilité 
animent la carte changeant toutes 
les semaines.

Domaine de Fontenille - 84360 LAURIS 
+33(0)4 13 98 00 00 
info@domainedefontenille.com 
www.domainedefontenille.com

Fermé dimanche soir et lundi.

Capacité : 45 personnes

Tarif / Prices / Preise :  
Menu : de 38€ à 140€  
Petit déjeuner : 21€

       

    
Le Champ des Lunes, 1-star 
Michelin gourmet restaurant in the 
Domaine de Fontenille proposes 
a modern and product-oriented 
cuisine: respect for the seasons, 
showcasing Luberon produce, 
quality and traceability make up the 
menu that changes every week.
Le Champs des Lunes, 
Gourmetrestaurant der Domaine 
de Fontenille, 1 Stern im Guide 
Michelin bietet eine entschieden 
moderne Küche, das Produkt 
steht im Zentrum: Beachtung 
der Jahreszeiten, das Gebiet des 
Luberon steht an erster Stelle, 
Qualität und Rückverfolgbarkeit 
beleben die jede Woche 
wechselnde Karte.

L’ARGELAS 

Le Chef, Régis Buisson aussi discret 
que brillant signe sa carte, du salé 
au sucré d’une absolue maîtrise. 
Les cuissons sont respectées, les 
saveurs sont justes et les produits 
authentifiés d’une grande fraîcheur. 
La plus attachante des surprises 
de cette adresse se cache dans 
le patio à ciel ouvert que l’on 
découvre à l’arrière du restaurant à 
la belle saison.

M. et Mme BUISSON 
39 Avenue Joseph Garnier 
84360 LAURIS 
+33 (0)4 90 08 42 03  
argelas.restaurant@gmail.com 
www.largelas-restaurant.fr

Fermé le mardi et le dimanche soir. 
Service midi et soir du lundi au samedi. 
Du 01/11 au 31/03 le service du soir 
est ouvert uniquement le vendredi et 
samedi. 

Tarif / Prices / Preise :  
Menu midi et soir : 27 à 38 €

    
For lunch or dinner, try this 
restaurant with seasonal cooking. 
Terrace in summer.
Inmitten des Luberon, nah an 
Lourmarin, empfangen Sie Nathalie 
und Régis für einen Moment der 
Geselligkeit, um im Sommer auf 
der Terrasse, die saisonale Küche 
und die Aromen der Provence zu 
genießen.

L’OLIVIER 

Cuisine traditionnelle aux accents 
de méditerranée dans un cadre 
lounge et moderne. L’Olivier vous 
propose également ses soirées à 
thèmes et musicales tout au long 
de l’année. Au bord de la piscine et 
face au parc, savourez la quiétude 
des lieux pour un moment en 
toute intimité, un dîner en famille 
ou entre amis, un déjeuner 
professionnel...

M. HAIRABIAN Christophe 
1862 Route de la Bastidonne 
84120 PERTUIS 
+33(0)4 90 79 08 19 
contact@lolivier84.fr 
www.lolivier-luberon.fr

Ouvert tous les jours midi et soir sauf 
dimanche soir.

Capacité : 150 en intérieur  
200 en extérieur

Tarif / Prices / Preise :  
Menu midi : 21 € / Menu soir : 23 à 36 € 
Menu chrono le midi en semaine : 21 €

      
On the outskirts of Pertuis, 
traditional cooking in a  
modern setting, by the pool.
Traditionnelle mediterrane Küche 
in moderner Loungeeinrichtung.

AUX PARENTS 
TERRIBLES
Venez découvrir la cuisine 
gourmande à la vapeur, préparée 
exclusivement avec des produits 
frais et un coffee shop dans un 
décor néo-industriel et vintage. 
Oubliez les clichés sur la cuisine 
vapeur «fade et insipide». Nous 
proposons une cuisine gourmande, 
pleine de saveurs qui préserve 
vitamines et sels minéraux. Vins 
BIO et choix de 30 bières.

Mme DE TASTES Marie 
92 Place Mirabeau 
84120 PERTUIS 
+33(0)9 72 80 47 83                                   
contact@auxparentsterribles.fr          
www.auxparentsterribles.fr

Capacité : 40 en salle. 50 en terrasse  
Ouvert toute l’année du lundi 8h30 
au samedi 16h (dernier service à 15h). 
Vendredi et samedi à partir de 19h 
Fermé le dimanche.

Tarif / Prices / Preise :                               
Plat du jour : 12 à 15 €

      
Discover a gourmet steamed 
cuisine exclusively made with 
fresh products served in a coffee 
shop designed in a vintage neo-
industrial style. Forget every cliché 
about insipid steamed food. We 
offer a tasty fine cuisine that keeps 
vitamins and mineral salts.
Entdecken Sie die gedünstete 
Genießerküche, ausschließlich 
mit frischen Zutaten 
zubereitet, und den Coffee 
Shop mit neoindustrieller 
Vintageeinrichtung. Vergessen Sie 
Ihre Vorurteile übers Dämpfen, 
wir bieten keine faden, sondern 
geschmacksintensive Gerichte, 
die ihre Vitamine und Mineralsalze 
bewahrt haben.

LE BELICO 

Le Bélico vous accueille dans un 
cadre moderne et convivial, idéal 
pour tous budgets, sa cuisine 
gourmande et savoureuse ravira 
les papilles des petits et des 
grands.

M. BOURSIÉ Vincent 
ZAC St Martin                                                 
255 Rue de Gourre d’Aure 
84120 PERTUIS 
+33(0)4 90 68 86 80 
H7010@accor.com

Ouvert : le soir du lundi au vendredi.    
En été, ouvert le midi du lundi au 
vendredi. 
Capacité : 50 personnes

Tarif / Prices / Preise : à la carte de 14.50 
à 17.90 €

      
A good value restaurant with a 
tasty cuisine that everyone can 
enjoy. 
Das Restaurant « le Belico » 
empfängt Sie in einem modernen 
und freundlichen Rahmen, 
passend für jedes Budget. Seine 
wohlschmeckende Kochkunst wird 
die Geschmacksnerven von Jung 
und Alt überwältigen.

Cuisine 
traditionnelle 
et gourmande

Gastronomique et terroir

Méditérranéenne, moderne

Cuisine gourmande à la vapeur

Cuisine traditionnelle / 
Méditérranéenne

BRASSERIE  
DU CHÂTEAU 

Face au Château Renaissance, 
prenez le temps de savourer 
un menu à l’ardoise, suivant 
l’inspiration du chef ! Diners-
spectacles, soirées/thés dansants, 
apéros-concerts, soirées à 
thèmes, soirées privées, repas 
d’entreprises… PMU. 

M. SOLIVERES Martial et Josy 
116 Bd de la République 
84240 LA TOUR D’AIGUES 
+33(0)4 90 79 24 66 - +33(0)6 37 28 78 34 
josyprusse@gmail.com

D’octobre à mai : restauration du 
dimanche au vendredi midi. 
De juin à septembre 7j/7 : tous les midis 
et vendredi et samedi soir

Capacité : Capacité : 120 couverts dont 
40 en terrasse 
 
Tarif / Prices / Preise :  
Carte et ardoise : 14.50 à 22€

      
Facing the Renaissance castle, this 
café offers a different lunch menu 
every day. Tea or evening parties, 
dinner shows.
Unser Restaurant liegt dem 
Renaissanceschloss gegenüber. 
Die Speisekarte auf unserer 
Schiefertafel ist nach dem 
Geschmack unseres Koches 
zusammengestellt, probieren Sie 
sich durch!  

Bar / Cuisine du jour

Ô P’TIT CHEF

Restaurant traditionnel, ne 
travaillant qu’avec des produits 
frais. Accueil en terrasse de mi mai 
à fin septembre et l’hiver en salle.
La table du chef vous accueille 
selon vos envies. Participez à nos 
soirées à thèmes.
Toute l’année : - 10% sur les menus 
pour les motards.

M. CORDEBAR Julien 
51 Rue Antoine de Très 
84240 LA TOUR D’AIGUES 
+33(0)4 90 07 34 64                                                  
optitchef84@gmail.com                   
http://optitchef84.e-monsite.com

Ouvert toute l’année. Fermé le mardi soir 
et le mercredi toute la journée.

Capacité en salle : 40 personnes   
Capacité en terrasse : 50 personnes 
 
Tarif / Prices / Preise :  
Formules à partir de 12.50€ et ardoise. 
Enfant jusqu’à 12 ans : 10€

     
Traditional restaurant where 
nothing but fresh products are 
served. Enjoy the terrace from 
mid-May to the end of September 
and come to our theme dinners. 
Bikers enjoy a 10% discount all 
year.
Traditionelles Restaurant, das 
ausschließlich mit frischen Zutaten 
arbeitet. Terrasse von Mitte Mai bis 
Ende September geöffnet. 
Das ganze Jahr über 10% Rabatt 
auf die Menüs für 
Motorradfahrerm.

Cuisine traditionnelle

RESTAURANT Ô 24 

Le restaurant de l’Hôtel du Petit 
Mas de Marie mérite un détour, la 
cuisine du Chef a de quoi plaire et 
séduire tous les curieux. Produits 
frais, légumes des producteurs 
locaux. Toutes les semaines, 
de nouvelles suggestions sont 
à l’ardoise. Salle de séminaire. 
Animations de soirées et concert.

M. VANNEREUX Mickaël 
24 Rue Marcel Pagnol 
84240 LA TOUR D’AIGUES 
+33(0)4 90 07 48 22 
contact@lepetitmasdemarie.com

D’octobre à avril : fermé le lundi et 
le dimanche soir. Samedi midi sur 
réservation 
De mai à septembre : tous les jours de 
12h à 14h30 et de 19h à 23h

Tarif / Prices / Preise :  
Menu adulte : de 14.90 à 36€ 
Menu enfant : 12€

       

The restaurant in the Petit Mas de 
Marie hotel is well worth a detour. 
The meals the chef whips up 
something can please everyone 
and entice anyone who is curious. 
Fresh produce, vegetables from 
local producers. Every week, new 
suggestions are available. Seminar 
room. Evening entertainment and 
concert.
Das Restaurant des l‘Hôtel du 
Petit Mas de Marie verdient 
einen Besuch, die Küche des 
Chefkochs bietet für jeden etwas 
und verführt alle Neugierigen. 
Frische Produkte, Gemüse von 
lokalen Erzeugern. Jede Woche 
gibt es neue Vorschläge auf 
der Schiefertafel. Seminarraum. 
Abendveranstaltungen und 
Konzert.

Cuisine traditionnelle Gastronomique et terroir
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Ansouis Types de Cuisine Téléphone
Pâtisserie d’Antan Salon de thé / Francaise 06 28 41 45 73

L'Art Glacier Glacier 04 90 77 75 72

La Closerie Gastronomique 04 90 09 90 54

Le grain de sel Bistrot / Provençal. Cave à vin 04 90 09 85 90

Beaumont de Pertuis
Le Bistrot Régionale française 04 90 68 03 45

L’imprévu Italien et Pizza 04 90 08 47 40

Cabrières d’Aigues
Le Snack de l’étang Snack / Pizza 04 90 77 76 15

L’Ormeau Bar / Pizza 04 90 08 23 13

L’épicerie du village Epicerie multifonction 04 90 68 03 78

Cadenet
Au Moulin Gourmand Régionale française / Provençale 04 90 77 68 27
Ferme auberge La Bastide 
des fontaine

Régionale française 04 90 08 52 47

La Source Cuisine provençale 04 90 08 57 66

Le Bistrot, La Cour de ferme Bistrot / Méditérranéen 04 90 68 11 79
La Fenière / Le Grand 
Restaurant

Gastronomique / Sans gluten 04 90 68 11 79

Les Aromates Cuisine du Jour / Ardoise 04 90 68 35 35

Le Dix vin Régionale française 04 90 77 86 24

Chez Félicien Cuisine maison / Pizza 04 90 68 19 79

Sous les platanes Bistronomique 09 53 50 90 68

Le Castellar Pizza 04 90 68 20 53

Cucuron
La petite maison de 
Cucuron

Cuisine gastronomique 04 90 68 21 99

MatCha Française, moderne, végétarien. 04 86 78 55 96

Le Parrot’s Italien 06 64 35 31 00

La Remise Bar à vin / Tapas 09 52 44 27 24

Le cercle Brasserie 04 90 77 27 17

L’Arbre de mai Produit locaux 04 90 77 25 10

L’Étang Provençale / Produit locaux 04 90 77 17 94

Alex Resto Provençale / Cuisine du jour 04 90 09 88 39

Grambois
L’Auberge des Tilleuls Fait maison / Cuisine provençale 04 90 77 93 11

Ferme Gasquet Ferme Auberge 04 90 77 91 44

Art et Buffet Cuisine traditionnelle 04 90 77 96 18

Cafe Dol Bar / Pizza / Café 04 90 77 93 87

La Bastide des Jourdans
Le Chaudron Créole Buffets, cajun/créole et français 04 90 77 80 57

La Motte d’Aigues
Café du Lac Traditionnelle / Bar / Glacier 04 90 08 22 05

Le loup bleu Gastronomique 04 90 08 52 91

Le Stunt Bar / Pizza 04 90 77 62 21

LISTE EXHAUSTIVE                         
DES RESTAURANTS Mirabeau Types de Cuisine Téléphone

Café La Fontaine Pizza 04 90 77 00 22

La Bastidonne
La Terrasse Cuisine régionale / Française 04 90 09 97 70

Le Grand Réal Cuisine de terroir 04 90 07 55 44

La Tour d’Aigues
Le Rétro Traditionnelle / de saison 06 69 63 55 30

L’Ange gourmand Française 04 90 07 49 02

La Perle de Jade Asiatique, vietnamienne 04 90 08 87 96

Ô P’tit Chef Cuisine traditionnelle 04 90 07 34 64

Papa Thai A emporter / Thaïlandais 04 90 79 02 05

Shérazade Kebab Kebab / Snack 09 84 10 66 54

Le Diamant Noir Truffe / Fait maison 09 82 12 64 21

Le Coin a Pizza Pizza 04 90 07 53 05

Pizza La Rosa Pizza 04 90 79 08 42

Au Moulin Gourmand Régionale française / Provençale 04 90 77 68 27

Le Snack Snack/plat chaud 06 42 27 52 49

Ô24 Cuisine traditionnelle 04 90 07 48 22

Chez Mamé Régionale / Provençale 04 90 08 22 38 

Brasserie du Château Bar / Cuisine du jour 04 90 79 24 66

Peypin d’Aigues
Café du Luberon Bars, clubs, vie nocturne 06 49 49 74 14

Saint Martin de la Brasque
Restaurant de la Fontaine Régionale française 04 90 77 02 66

Villelaure
Auberge Bastide Neuve Cuisine traditionnelle 04 90 09 84 04

Casa Pizza Pizza 04 90 09 16 87

Nos partenaires à proximité...
L’Argelas Gastronomique et terroir 04 90 08 42 03

La Table Traditionnelle / de saison 04 13 98 00 00

Aux Parents Terribles A la vapeur / Gourmande 09 72 80 47 83

Ibis Style / Le Bélico Méditéranéenne, moderne 04 90 68 86 80

L’Olivier
Cuisine traditionnelle /  
Méditérranéenne

04 90 79 08 19

Le Champ des Lunes Gastronomique 04 13 98 00 00

8 Place de la Fontaine 
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE 
A 5 minutes de l’Étang de la bonde 
 

www.restaurantdelafontaine.com 

Retrouvez nos jours et horaires 
d’ouverture p.34

04 90 77 02 66 

Cuisine provençale et méditérranéenne. 
Pour nous contacter ou réserver : 
 

A découvrir également  
une halte gourmande atypique :  

«Le Diamant noir»  
à La Tour d’Aigues (Voir p.51)
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER  AVEC MODÉRATION

w w w. v i n s - l uberon . f r

LES DOMAINES 
VINICOLES
WINERIES / WEINGÜTER 

CHÂTEAU TURCAN 

Propriété familiale depuis 
plusieurs générations, cet immense 
vignoble reste attaché à une 
culture raisonnée et un traitement 
individualisé des parcelles. 
Appréciez une gamme étonnante 
de vins dans laquelle le terroir et le 
fruit s’expriment de manière variée, 
leur donnant une véritable identité. 
Groupes sur rendez-vous.

Mme LAUGIER Martine 
Route de Pertuis - 84240 ANSOUIS 
+33(0)4 90 09 83 33 
chateau-turcan@wanadoo.fr 
www.chateau-turcan.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30 
En juillet et août : ouverture tous les 
jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Ouverture exceptionnelle certains jours 
fériés et longs weekends (se renseigner). 

      
Home of the Museum of Wine Arts 
and Crafts, Château Turcan offers 
you fruity wines with genuine 
flavour from its carefully tended 
vineyards.
Das Château Turcan besitzt 
neben dem Weinbau auch ein 
Museum über Weinkunst und 
den Winzerberuf, das einen 
spannenden Einblick in die 
Geschichte bietet. 

LES COTEAUX  
(CAVE COOPÉRATIVE VINICOLE)

«Notre terroir, notre passion 
depuis 1925». Accepte les visites 
de groupes jusqu’à 50 personnes 
sur rendez-vous. Spécialités : AOC 
Luberon rouge, rosé et blanc, vins 
de pays.

M. LAYE Stéphane 
Route de Villelaure - Quartier Collongue 
84240 ANSOUIS 
+33(0)4 90 09 83 97 
vinicoleansouis@wanadoo.fr 
www.cave-ansouis.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h / Le samedi de 8h à 12h.  
Fermé le dimanche et jours fériés.

     
This winegrowers cooperative 
produces red, rosé and white 
wines. Groups to 50 people 
accepted.
Diese Winzerkooperative produziert 
roten, Rosé und weißen Wein. 
Gruppenbesichtigungen bis 50 
Personen sind auf Anmeldung 
möglich. 

DOMAINE DES 
MARCHANDS
Nous vous invitons à venir 
découvrir nos vins et produits de 
saisons. Les vins vous séduiront 
par leurs arômes fruités et leur 
diversité. Les fruits et légumes vous 
enchanteront avec leur saveur 
authentique. Visite «groupe» 
guidée à la demande.

M. PICHOT Stéphane 
Les Castes - 84240 ANSOUIS 
+33(0)4 90 07 57 03 - +33(0)6 22 62 65 09 
domainedesmarchands@orange.fr 
 
Juillet / août : de 9h à 12h et de 15h à 
19h sauf le dimanche après-midi. 
Le reste de l’année : le plus souvent 
possible !

     
Come and appreciate the fruity 
aroma of the wines and the 
genuine flavor of the fruits and 
vegetables.
Wir laden Sie ein, die Vielfalt 
unserer fruchtigen Weine 
auszuprobieren und auch 
von unserem Obst- und 
Gemüseangebot zu kosten. 

MARRENON  
VIGNOBLES EN 
LUBERON ET VENTOUX 
Profitez de conseils personnalisés 
dans l’espace de vente du caveau 
et dégustez les plus belles cuvées 
de Marrenon. Des vins AOC 
Luberon mais aussi des cuvées du 
Ventoux. En été, le jeudi, les pique-
niques vous emmènent dans les 
vignes pour découvrir les savoir-
faire d’un vigneron autour de mets 
provençaux.

Mme BREMOND Magali 
Boulevard St Roch 
84240 LA TOUR D’AIGUES 
+33(0)6 74 08 63 31                            
+33(0)4 90 07 27 47 
+33(0)4 90 07 40 65 
marrenon@marrenon.com 
www.marrenon.com

Toute l’année, tous les jours. 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h, dimanche de 9h à 
12h30.

     
Enjoy personal advice at the cellar 
and taste Luberon and Ventoux 
AOC wines. Summer picnics in the 
vineyards.
Profitieren Sie von der persönliche 
Beratung im Weinkeller und lassen 
Sie sich vom Geschmack der AOC 
Weine aus dem Luberon und dem 
Ventoux verwöhnen.

VINOLUB - SITE DE 
VENTE DE VIN EN LIGNE  
 
VinoLub, vente de vins du 
Luberon sur internet. Domaines 
viticoles, producteurs, vignerons... 
AOC Luberon, IGP Vaucluse... 
Commandez les vins de vos 
vacances !  
Retrouvez les vins des producteurs 
du Luberon sur un unique site 
internet. Panachez vos cartons 
et bénéficiez de frais de livraison 
réduits !

M. TAMAGNO Sébastien 
Quartier Vernière - 84160 CADENET 
+33(0)6 47 60 44 22 
sebastien@vinolub.eu 
http://vinolub.eu/fr/

 
VinoLub, selling of Luberon wines 
online. Vineyards, producers, 
winemakers ... AOC Luberon, IGP 
Vaucluse ... Order the wines for 
your holidays! Find the wines of 
Luberon producers on a unique 
website. Order in bulk and benefit 
from reduced delivery fees!
VinoLub, Verkauf von Weinen 
aus dem Luberon im Internet. 
Weingüter, Produzenten, Winzer… 
AOC Luberon, IGP Vaucluse… 
Bestellen Sie die Weine Ihres 
Urlaubs! Finden Sie die Weine 
der Erzeuger aus dem Luberon 
auf einer einzigen Internet Seite. 
Packen Sie Ihre Weinkartons 
aus und profitieren Sie von den 
ermäßigten Versandkosten!
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DOMAINE  
LES PERPETUS
Visitez ce domaine familial depuis 
5 générations, dégustez et repartez 
avec des vins « AOP Luberon » rouges, 
blancs, rosés puis faites l’étonnante 
découverte des huiles d’olives triturées 
au moulin du Domaine ! Visite guidée 
de la propriété et apéritifs vignerons 
sur réservation.

Mme MICHEL-QUEIREL Claire 
441 Route de La Bastidonne à Mirabeau 
RD 973 - 84240 LA TOUR D’AIGUES  
+33(0)4 90 08 85 23                            
+33(0)6 75 55 13 07  
domainelesperpetus@gmail.com 
www.domainelesperpetus.fr

Ouvert : du mardi au samedi de 14h à 18h, ou 
sur rendez-vous.                            
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h30 

      
Visit the family domain and discover its 
organic AOP wines, olive oils, truffles 
and the winemaker’s aperitif (prior 
booking mandatory). Musical evenings 
in Summer.
Besuchen Sie unseren Familienlandsitz 
und entdecken Sie AOP Weine, 
Olivenöl, Trüffel und den Frühschoppen 
der Winzer.

CHÂTEAU DE  
LA DORGONNE 
Le Château la Dorgonne vous 
invite à découvrir son vignoble, 
ses méthodes de culture bio, son 
chai de vinification à travers ses 
promenades balisées (accès libre).
Sans oublier la dégustation de ses 
différentes cuvées AOP Luberon.

M. PARMENTIER Nicolas 
Domaine de la Dorgonne.  
2991, route de Mirabeau. D135  
84240 LA TOUR D’AIGUES 
+33(0)4 90 07 50 18 - 
info@ladorgonne.com 
www.chateauladorgonne.com

Ouvert :  
Eté : début avril à fin septembre : tous les 
jours (lundi à dimanche inclus)  
de 9h à 19h30. 
Hiver : début octobre à fin mars : du 
lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi 
de 10h à 18h, fermé le dimanche.

      

 
Discover the vineyards along a 
sign-posted trail, organic growing 
and, of course, taste the AOC 
wines.
Ausgeschilderte Rundgänge 
durch den Weinberg laden Sie ein, 
unser Weingut zu entdecken und 
anschließend unsere Bioweine zu 
kosten.

Promenades illustrées  
et balisées

DOMAINE DES VAUDOIS 
C’est en référence à ce long passé 
vaudois, marqué par l’histoire que 
fût créé en 1988, le Domaine des 
Vaudois. François AUROUZE opte 
dès le lancement en faveur du 
développement viticole spécifique 
de son exploitation, jadis très 
diversifiée et auto-suffisante - et 
conjugue les techniques modernes 
au savoir-faire de ses ancêtres.

M. AUROUZE François 
12 rue du Temple 
84240 CABRIÈRES D’AIGUES 
+33 (0)4 90 77 60 87 
+33 (0)6 13 41 09 11 
contact@domainedesvaudois.com 
www.domainedesvaudois.com

Du 15/06 au 15/09 de 10h à 13h et de 
16h à 19h (du lundi au samedi) 
Du 16/09 au 14/06 de 9h à 12h et de 16 à 
18h (du mardi au samedi midi) 
Fermé le dimanche, les jours feriés et 
la semaine de Noël

    
It is in reference to this long 
Vaudois past, marked by history 
that was created in 1988, the 
Domaine des Vaudois. François 
AUROUZE opted from the start 
for the specific wine-growing 
development of his formerly highly 
diversified and self-sufficient 
exploitation and combined modern 
techniques with the know-how of 
his ancestors.
In Anlehnung an die lange 
Vaudois Tradition, geprägt von der 
Geschichte, die 1988 begründet 
wurde, das Weingut Domaine des 
Vaudois. François AUBROUZE 
spricht sich seit der Einführung für 
die Entwicklung des spezifischen 
Weinanbaus in seinem Betrieb 
aus, einst sehr vielfältig und 
selbstversorgend – und verbindet 
die modernen Techniken mit dem 
handwerklichen Können seiner 
Vorfahren. 

TERRES VALDEZE
La cave coopérative Terre 
Valdèze, avec ses 350 
viticulteurs, est la plus 
importante du Luberon. 
Dégustez une large gamme 
de vins rouges, rosés, blancs 
et effervescents en toute 
convivialité dans le caveau de la 
Tour d’Aigues.                                            

288 Bd de la Libération 
84240 LA TOUR D’AIGUES 
+33(0)4 90 07 22 42 
caveau@terres-valdeze.fr / www.terres-valdeze.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h –                              
Dimanche matin de 9h à 12h30.

      
This cooperative winery is the biggest in the Luberon with 350 
winegrowers. You can enjoy the tasting of a large range of red, rose 
and white wines in the cellar of La Tour d’Aigues.
Mit 350 Winzern ist diese Kooperative für Wein die größte des Luberon. 
Kosten Sie die große Auswahl von Wein in den Weinkellern von La Tour 
d’Aigues.

LE NOVI
Domaine familial, certifié BIO depuis la 
création de la cave particulière, pour les 
amoureux de bonnes choses. Recherche 
à exprimer dans le vin, le caractère frais 
du climat du Luberon, méditerranéen à 
tendance montagnarde...

M DOL Romain 
850 Route de Cabrières d’Aigues 
84240 LA TOUR D’AIGUES 
+33(0)6 22 07 90 60 / romain_dol@yahoo.fr 
Ouvert toute l’année. Caveau de dégustation ouvert sur rendez-vous.

      
Family-owned estate, certified organic since the creation of the special 
cellar, for lovers of good things. Looking to express themselves in terms 
of wine, the fresh character of the Luberon and Mediterranean climate 
with a mountainous trend...
Familienbesitz, BIO zertifiziert nach Errichtung eines besonderen 
Kellers, für die Liebhaber besonderer Dinge. Suchen und drücken Sie 
durch den Wein den frischen Charakter des Klimas im Luberon aus, 
mediterran, mit Gebirgstendenz.

LE TEMPS DES SAGES 
Un lieu de convivialité et 
d’excellence, le caveau du 
Temps des Sages vous offrira une 
dégustation de ses meilleurs vins, 
souvent reconnus pour leur qualité 
dans les différents concours et 
guides spécialisés. Visite guidée à 
la demande pour les groupes

Mme ROUX Manon 
4 Rue Bout de Vière. D9 
84240 CABRIÈRES D’AIGUES 
+33 (0)4 90 79 08 06 
contact@letempsdessages.com 
www.letempsdessages.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h ainsi que le samedi de 
9h30 à 13h. Ouvert le dimanche en été 
seulement de 10h à 12h30.  
Fermé les jours fériés.

     
The small winegrowers 
cooperative, often rewarded in 
agricultural contests, offers a wide 
range of wines.
Der Weinkeller «Le temps des 
sages », ein Ort der Exzellenz 
und der Geselligkeit, bietet Ihnen 
eine Probe seiner besten Weine 
an, die in den verschiedensten 
Wettbewerben für ihre Qualitäten 
ausgezeichnet wurden.

Vins de pays
AOC Luberon
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DOMAINE  
LES VADONS
Depuis 1998, ces 8 hectares de 
vignes sont récoltés entièrement 
manuellement. Le vignoble et les 
oliviers du Domaine, cultivés en 
agriculture biologique, s’offrent à 
vous pour une dégustation mêlant 
huile d’olive et vins rouges, rosés 
et blancs.

M. BREMOND Louis-Michel 
La Resparine - 420 Route de la Bonde 
84160 CUCURON 
+33(0)4 90 77 13 40 - +33(0)6 03 00 10 29 
les.vadons@wanadoo.fr 
www.domaine-les-vadons.com

Du 15 juin au 15 septembre :  
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
L’hiver : de 10h à 12h et de 15h à 18h.

       

This domain offers a tasting of oils 
and wines, from organic grapes 
and olives, harvested by hand.
Dieses Landgut bietet Ihnen eine 
Verkostung von Bioweinen (Rot, 
Weiß, Rosé) und Bioölen, deren 
Trauben und Oliven von Hand 
geerntet wurden. 

CHÂTEAU DE 
CLAPIER

Château de Clapier, l’ambassadeur 
du Pinot noir en Luberon. Classé 
parmi les meilleurs domaines du 
Luberon, le Château de Clapier 
compose une gamme de 12 vins de 
style inimitable, à l’instar de la cuvée 
« Soprano » avec sa touche originale 
de Pinot Noir en assemblage. 
Un appel aux amateurs de vins 
souhaitant sortir des sentiers battus ! 
Dégustation gratuite, possibilité de 
visite guidée à partir de 8 personnes, 
sur réservation (10 € par personne)

M. MONTAGNE Thomas 
1833 Route de Manosque 
84120 MIRABEAU 
+33 (0)4 90 77 01 03 
chateau-de-clapier@wanadoo.fr 
www.chateau-de-clapier.com

Ouvert :  
Lundi au samedi :  
9h30 – 12h30 et 14h – 18h. 
Fermeture annuelle :  
du 25 décembre au 1er janvier 
Fermé dimanches et jours fériés.

     
Among the best vineyards of 
Luberon with 12 unparallel wines. 
Don’t miss the “Cuvée Soprano”. 
Wine tasting and guided tours upon 
request.
Ausgezeichnet als eines der besten 
Weingüter des Luberon bieten wir 12 
unnachahmliche Weine, besonders 
empfehlen wir den Jahrgang 
„Soprano“! Kostenlose Verkostung 
und Gruppenbesichtigungen mit 
Reservierung ab 8 Personen möglich 
(10€/Person). 

	

 	  
 
 
 

  

 

  
1833 rte de Manosque – D996 

84120 MIRABEAU 
 

tél. +33 4 90 77 01 03 
www.chateau-de-clapier.com 

chateau-de-clapier@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 

Dégustation & Vente 
Du lundi au samedi sauf jours fériés 

9h30-12h30 / 14h-18h	

L ’ambassadeur du Pinot noir en Luberon 
« Sortez des sentiers battus, goutez l’originalité de mes vins ! » 

      Thomas Montagne 

LES COTEAUX  
DE GRAMBOIS
La cave « Les Coteaux de 
Grambois », située au pied du 
charmant village du même 
nom, vous invite à découvrir 
ses vins aromatiques puissants 
et fruités, à la robe lumineuse. 
Des vins qui ont le caractère 
et l’authenticité de leur terroir 
d’altitude du Luberon côté 
sud, ce qui leur vaut d’être 
régulièrement primés et 
médaillés.

M. REYNAUD Joël 
327 Route de la Bastide des Jourdans. Le Moulin du Pas - 84240 GRAMBOIS 
+33(0)4 90 77 92 04 / cave@cavegrambois.com / www.cavegrambois.com

Ouvert du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-18h. Fermé les dimanches et jours fériés.

       
This cooperative cellar welcomes you for a trip into the land, through 
its different AOC Wines.
Die Weinkellerei « les coteaux de Grambois », die sich am Fuß 
des charmanten gleichnamigen Dorfes befindet, lädt Sie ein ihre 
vollmundigen, fruchtigen, herrlichen Weine zu entdecken. 

DOMAINE LA CAVALE
Les vins du Vignoble La Cavale 
sont le reflet honnête et ambitieux 
de leurs terroirs, des lieux où la 
culture de la vigne remonte à 
l’Antiquité. Chaque cépage restitue 
l’expression la plus pure des 
sols, répartis autour de Cucuron, 
Cadenet, Lourmarin et Vaugines. 
L’élevage n’est là que pour 
sublimer la nature.

3017 Route de Lourmarin 
84160 CUCURON 
+33 (0)4 90 77 22 96 
contact@vignobles-paul-dubrule.com 
www.domaine-lacavale.com

Ouvert : 7j/7 de 10h à 19h

      
The wines of La Cavale Vineyard 
are an honest and ambitious 
reflection of their soil, places 
where vine cultivation dates back 
to older times. Each variety of vine 
represents the purest expression 
of the soils, distributed around 
Cucuron, Cadenet, Lourmarin and 
Vaugines. Ageing of wine is there 
to enhance nature.
Die Weine des Weinbergs La 
Cavale sind die ehrliche und 
ambitionierte Widerspiegelung 
ihrer Anbaugebiete, der Orte, an 
denen die Kultur des Weinbaus 
bis zur Antike zurückreicht. 
Jede Rebsorte gibt das Reinste 
seiner Böden wieder, verteilt um 
Cucuron, Cadenet, Lourmarin und 
Vaugines. Die Weinzucht dient nur 
dazu, die Natur zu sublimieren.

LES CAVES LOUÉRION
Louérion, Terres d’Alliance 
symbolise en 2010 l’union de 
4 caves dont leurs origines 
remontent à 1925. Louérion 
est le nom antique donné au 
Luberon. Nouvelle identité qui 
témoigne d’une volonté de 
véhiculer des valeurs ancestrales 
et de rassembler nos forces 
pour construire l’avenir. Cette 
terre, chère à de nombreux 
artistes, donne au vignoble 
toute sa richesse, il est créateur 
de vins d’exceptions. Visite 
groupes guidées à la demande et 
dégustation gratuite en groupe.

M. RATZ Vincent 
15 Cours St victor - 84160 CUCURON 
+ 33 (0)4 90 77 21 02                                
+33 (0)4 90 68 02 18 
contact@louerion.com                       
www.louerion.fr

Fermé les jours fériés à :  
- Horaires à Cucuron :  
ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h

- Horaires à Cadenet :  
ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

- Horaires à Lourmarin :  
ouvert du lundi au dimanche  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

   
Created in 2010, Louérion Terres 
d’Alliance is symbolic of the new 
cooperation between 4 eighty-year 
old wine co-ops. «Louérion» is the 
ancient name of the Luberon. The 
new identity reflects the wish to 
transmit ancestral values and to put 
these forces together to take things 
further and create exceptional 
wines.
« Louerion, Terres d’Alliances 
» ist eine Kooperation von 4 
Weinkellern, die im Jahr 2010 
geschlossen wurde, deren 
Ursprünge aber bis auf das Jahr 
1925 zurückgehen. Der Name 
Louerion ist ebenfalls stark 
historisch verhaftet, so wurde der 
Luberon früher genannt.

DOMAINE DES 
JARDINETTES
Le domaine des Jardinettes est 
un domaine de 30 ha situé sur la 
commune de Villelaure. Toutes nos 
vignes et vins sont en agriculture 

Biologique et lutte raisonnée certifié 
par l’organisme Ecocert. Nous 
souhaitons faire des grands vins mais 
aussi une terre saine pour nos enfants. 
Nous produisons des vins bios en AOP 
Luberon et IGP Méditerranée dans les 
3 couleurs. 

635 Route de Pertuis - 84530 VILLELAURE 
+33 (0)4 90 77 99 40 
contact@domainedesjardinettes.com / www.domainedesjardinettes.com 
Ouvert : de novembre à mars : 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
D’avril à octobre : 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 
Fermé le dimanche et les jours fériés.

       
The Domaine des Jardinettes is a 30 hectare estate located in the town of 
Villelaure. All our vines and wines are produced organically, guaranteed by the 
organisation Ecocert. We want to make great wines but also a healthy land for 
our children. We produce organic wines in AOP Luberon and PGI Mediterranean 
in the 3 colours.
Die Domaine des Jardinettes ist ein Weingut von 30 ha und liegt in der Gemeinde 
Villelaure. Alle unsere Reben und Weine werden in biologischer Landwirtschaft 
angebaut und sind wie die naturnahe Schädlingsbekämpfung durch die 
Organisation Ecocert zertifiziert. Wir möchten edle Weine machen, aber auch 
einen gesunden Boden für unsere Kinder hinterlassen. Wir produzieren AOP 
Luberon Bio Weine und mediterrane IGP Weine in den drei Farben.



CHÂTEAU  
LA VERRERIE
Situé au Sud du Luberon, notre 
caveau vous ouvre ses portes toute 
l’année. Venez découvrir nos vignes, 
notre chai, et ses secrets... Nos vins et 

nos huiles d’olive expriment toute notre passion pour ce territoire exceptionnel 
que nous nous attachons à préserver. Notre sentier ludique vous transporte le 
long des vignes et des oliviers jusqu’à la dégustation de l’une des meilleures 
syrahs du monde… Un plaisir authentique à ne pas manquer.

1810 Route du Luberon - 84360 PUGET SUR DURANCE 
+33(0)4 90 08 97 97 / boutique@chateau-la-verrerie.fr / www.chateau-la-verrerie.com

Ouverture : Saison d’été (Pâques à mi-septembre) : 
Lundi au vendredi de 9h30 à 18h30. Week-ends et jours fériés : 10h-13h et 15h-18h30. 
Saison d’hiver (de mi-septembre à Pâques) : 
Lundi au vendredi de 9h30 à 18h. Samedis et jours fériés : 10h-13h et 15h-18h.  
Fermé le dimanche.

     
An exceptional site with a history of glass-making and wine-making. A sign-
posted path among olives trees and vineyards will take you to the cellar for 
wine tasting.
Unsere Weine und unser Olivenöl drücken all unsere Leidenschaft für 
diese auβergewöhnliche Landschaft aus, und wir bemühen uns sehr, diese 
zu bewahren. Ein spielerischer Rundweg lädt ein, unser Landgut entlang 
der Weinberge und Olivenbaüme zu entdecken und den Besuch mit einer 
Verkostung abzurunden. 

48

VAL JOANIS
Le Château Val Joanis s’étend sur 
400 ha dans un écrin de verdure 
préservé qui se répartissent de 
manière équilibrée entre vignes, 
pinèdes et oliviers. Le Château 
Val Joanis possède 120 ha de 
vignes sur l’appellation Luberon. 
Elles sont implantés sur les crêtes 
caillouteuses et les coteaux 
argilo-calcaires bénéficiant d’un 
ensoleillement optimum et des 
nuits fraiches de cette région de la 
Provence intérieure.
Visite du jardin remarquable et du 
domaine: 3€. Dégustation gratuite 
des vins du domaine dans notre 
boutique.

Château Val Joanis 
2404 Route de Villelaure - D973              
84120 PERTUIS 
+33 (0)4 90 79 20 77 
info@val-joanis.com 
www.val-joanis.com

Ouvert du 2 janvier au 31 décembre. 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.                                                  
Avril à octobre:  
10h à 13h et  14h à 19h - 7j/7                                                        
Juillet et août : 10h à 19h - 7j/7               
Novembre à mars du lundi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30

     
The property stretches on 400 
hectares of vineyard, pine forest 
and olive grove. The 120 ha 
“AOC Luberon” (Luberon PDO) 
certified vineyard is planted on 
stony ridges and chalky clay 
hillsides and benefits from the 
optimum sunshine and the cool 
nights of the Provencal inland.               
Remarkable garden: 3€.             
Free wine tasting in our shop.
Das Schloss Val Joanis umfasst 
400ha Weinberge, Kiefernwälder 
und Olivenhaine. Die AOC Luberon 
Weine sind auf steinigem oder 
ton- und kalkhaltigem Untergrund 
gepflanzt und profitieren von der 
optimalen Sonnenbestrahlung 
und den kühlen Nächten der 
inneren Provence. 3€ Eintritt und 
Weinverkostung der eigenen Weine 
in der Boutique.. 

LE COLLET VERT 
C’est là, à flanc de collines, 
les premières en direction du 
Luberon, que sont blotties les 
vignes du domaine Le Collet 
Vert. Plantées sur les pentes 
abruptes et toujours ensoleillées 
du Luberon, elles croissent sur un 
terroir exceptionnel, dans un cadre 
enchanteur.

M. BARNEOUD Jérôme 
La Marchande - Route de la Bonde 
84120 PERTUIS 
+33 (0)6 14 26 74 76 
barneoud.jerome@laposte.net 
www.lecolletvert.fr

Ouvert : . 
Juillet-août : du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h30. 
Présence sur le marché de St Martin 
de la Brasque le dimanche matin.                                     
Le reste de l’année ouvert le vendredi et 
samedi de 15h à 18h et sur RDV.

     
On the sunny and steep slopes 
of the Luberon, the grapes of the 
Domaine Le Collet Vert can grow 
steadily in this enchanting and 
exceptional countryside.
Die Reben des Weinguts “le Collet 
vert” wachsen auf den ersten 
Hügeln Richtung Luberon, auf 
steilen und sonnigen Hängen in 
einer einzigartigen Umgebung.

DOMAINE DE FONTENILLE
Fondé en 1637, le Domaine de Fontenille est l’une des plus anciennes 
propriétés viticoles du Luberon. Les terres du domaine s’étendent 
sur 40ha de vignes cultivées en agriculture biologique. Vous pouvez 
découvrir nos productions (rouge, blanc, rosé) au sein de notre boutique 
de dégustation, toute l’année, à travers plusieurs ateliers : dégustations 
gratuites, visites guidées, balades dans les vignes, cours d’initiation à 
l’œnologie ou encore formation professionnelle diplômante, le WSET.

Route de Roquefraiche - 84360 LAURIS +33(0)4 13 98 00 70 
cave@domainedefontenille.com / www.domainedefontenille.com 
Ouverture : Avril à fin septembre : 7j/7 de 10h à 13h et de 14h à 19h  
Octobre à fin mars : de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé dimanche et lundi

        
The Domaine de Fontenille wine-tasting shop welcomes you throughout 
the year to help you discover the organic production of wine. Tastings, 
guided tours, walks in the vineyards, introductory courses and 
professional training are just some of the many reasons to come and 
meet us.
Der Shop zur Weinverkostung der Domaine de Fontenille heißt Sie das 
ganze Jahr über willkommen, um Ihnen die Produktion aus biologischem 
Anbau näher zu bringen. Verkostungen, Führungen, Spaziergänge in 
den Weinbergen, Einführungskurse, professionelle Schulungen, es gibt 
zahlreiche Gründe, uns zu besuchen.

Un jardin 
remarquable !
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CHÂTEAU  
CONSTANTIN
Aux portes du célèbre 
village de Lourmarin 
au sud du Luberon, les terres du 
Château Constantin s’étendant sur 
20 Hectares d’un terrain argilo-
calcaire produisant des vins fins 
et élégants. Au printemps 2016, 
convaincue par les bienfaits d’une 
agriculture raisonnée, la famille 
Bagnis relève le défi de convertir 
le domaine en BIO afin de révéler 
l’expression du terroir dans ce qu’il 
a de meilleur. Dégustation à 10 
euros. Visite guidée sur réservation.

M. et Mme BAGNIS 
Route Jas de Puyvert - 84160 CADENET 
+33 (0)4 90 68 38 99 
chateau.constantin@gmail.com 
www.chateau-constantin.fr

Ouvert : du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h30 à 18h30.  
Le dimanche sur réservation.

     
Château Constantin, stretching 
over 20 hectares of a clay and 
limestone soil producing fine and 
elegant wines. In the spring of 
2016, convinced by the benefits 
of sustainable farming, the Bagnis 
family took up the challenge of 
converting the estate into an 
organic farm, going straight to the 
heart of the terroir at its best.
Vor den Toren des berühmten 
Dorfes Lourmarin im Süden des 
Luberon erstrecken sich auf über 
20 Hektar des Château Constantin 
die Kalk-Lehm Böden, auf 
denen feine und elegante Weine 
produziert werden. Im Frühjahr 
2016, überzeugt von den Vorteilen 
einer nachhaltigen Landwirtschaft, 
stellt sich die Familie Bagnis der 
Herausforderung, das Weingut auf 
BIO umzustellen, um das Beste 
dieses Herkunftsgebietes zum 
Ausdruck zu bringen.

GRAND CALLAMAND
Nathalie Souzan Delagrave et 
son équipe vous accueillent pour 
déguster les vins du domaine de 
22ha. Ils se feront un plaisir de 
partager leur passion du vin et 
de vous faire visiter leur cave. 
L’occasion de découvrir une 
magnifique bastide du XVIe siècle 
et de vous promener dans la
forêt et les vignes qui entourent la 
bastide.

Mme SOUZAN Nathalie 
Route de la Loubière 
84120 PERTUIS 
+33 (0)4 90 09 61 00 
+33 (0)6 87 47 48 34 
grandcallamand@gmail.com 
www.chateaugrandcallamand.com

Ouvert toute l’année de 9h à 13h et de 
15h à 18h sur réservation par téléphone

      
Nathalie Souzan Delagrave and 
her team welcome you to taste 
the wines of this 22 hectare estate. 
They will be happy to share their 
passion for wine and to show 
you their vineyard. You’ll have the 
opportunity to discover a beautiful 
16th century country house and 
stroll through the forest and 
vineyards surrounding the country 
house.
Nathalie Souzan Delagrave und ihr 
Team begrüßen Sie, um die Weine 
des 20 ha Weingutes zu probieren. 
Gerne teilen Sie mit Ihnen ihre 
Leidenschaft zum Wein und 
laden Sie zur Besichtigung ihres 
Weinkellers ein. Die Gelegenheit, 
ein herrliches Bastide aus dem 
XVI. Jh. zu entdecken und im 
Wald und in den Weinbergen, die 
das Landhaus umgeben, einen 
Spaziergang zu machen.
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PARCOURS GOURMAND
GOURMET TOUR / GOURMET-TOUR

ESAT - LA BOUTIQUE     
DU GRAND RÉAL
Vous trouverez dans la boutique, 
les légumes de saison BIO, les 
fromages de chèvre, l’huile d’olive 
du moulin (produite sur place), les 
céramiques, la viande de l’élevage… 
et bien d’autres gourmandises et 
créations à découvrir.

M. PUILLANDRE Marc 
Chemin des Gourguettes 
84120 LA BASTIDONNE 
+33(0)4 90 07 55 66 
auberge.real@labourguette.org

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h.

       
This shop contains the Grand Real 
production. Cheese, honey, olive 
oil, wine, ceramics.
Im unserem Geschäft erwarten 
Sie saisonales Bio-Gemüse, 
Ziegenkäse, Olivenöl, Töpferwaren 
und andere Köstlichkeiten und 
Kreationen. 

LE DIAMANT NOIR
Le Diamant Noir est une halte 
gourmande atypique, à la fois 
ferme-auberge et exploitation 
agricole (truffes et poules 
pondeuses) avec un espace 
de vente. Menu unique : tout 
est fait en direct et à la minute 
pratiquement.

Mme FABRE Alexandra 
Chemin de la Lachaude 
84240 LA TOUR D’AIGUES  
+33(0)9 82 12 64 21 - +33(0)6 18 58 78 88 
fabrealexandra@sfr.fr  
www.petitfute.com

Ouvert toute l’année uniquement sur 
rendez-vous. Espace boutique ouvert de 
10h à 18h tous les jours sauf le lundi et 
le mercredi.

Tarif / Prices / Preise :                               
Menu adulte : 45€ 
Menu enfant : 12€

       

 
The Black Diamond is an atypical 
gourmet stop, at the same time inn 
and farm (truffles and egg-farming) 
with an on-site shop. The menu is 
unique too as everything is done 
live and made to order. 
Le Diamant Noir ist ein 
ungewöhnlicher kulinarischer 
Zwischenstopp, gleichzeitig 
Bauernhof-Gasthof und 
Landwirtschaftsbetrieb (Trüffel 
und Legehennen) mit einem 
Verkaufsraum. Tagesmenü: alles 
wird direkt und praktisch auf die 
Minute genau gemacht.

Tea Time
Rebecca Osswalt
+33 (0)6 24 86 69 36
www.teatime-store.fr

En itinérance 



A L’OMBRE DE L’OLIVIER 
Venez partager notre passion de l’huile d’olive dans notre boutique à 
la Tour d’Aigues. Nous vous initierons au monde des oliverons. Tous 
nos produits sont à la dégustation, huiles d’olive, comme préparations 
culinaires. Nous vous proposons aussi un large choix de savons et produits 
cosmétiques, tous fabriqués en Provence à base d’huile d’olive.

M. DOGLIOTI Jean-Claude 
90 Bd de la République 
84240 LA TOUR D’AIGUES 
+33(0)4 90 68 24 10 
info@olive-oil-only.fr 
www.olive-oil-only.fr

Ouvert : du mardi au samedi  
de 9h30-12h30 et 15h30-19h. 
Mai, juin et septembre : ouvert en 
plus des jours habituels, le dimanche 
de 10h-13h. 
Juillet/août : ouvert 7 jours sur 7  
selon horaires (précédemment  
cités).

   
Discover the best of olive oil, other products made of it and even 
decoration for your home.
Kommen Sie in unsere Boutique in La Tour d’Aigues und entdecken Sie 
unsere große Auswahl an Olivenölen, Olivenölprodukten, Seifen und 
Kosmetik auf Basis von Olivenöl, allesamt hergestellt in der Provence.

MOULIN BASTIDE              
DU LAVAL
Plus qu’un moulin à huile, Bastide 
du Laval développe un concept 
convivial et pédagogique autour 
du monde merveilleux de l’olivier, 
de l’huile d’olive et de la Provence.  
Accueil de groupes et individuels 
– visite du moulin et de l’oliveraie 
– dégustation commentée de nos 
huiles et vins  
– boutique avec produits du terroir 
et cadeaux. 
 
Huiles d’olive d’exception (bio, AOC 
Provence) utilisées par les grands 
chefs dont celui de l’Elysée.

M. et Mme COUPAT 
Chemin de la Royère - 84160 CADENET 
+33(0)4 90 08 95 80 
contact@bastidedulaval.com 
www.bastidedulaval.com

Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h                                        
Janvier à mars : à vérifier sur notre site ou 
par téléphone.

       
At this olive oil mill, you’ll enter 
the world of olives and olive oils 
in Provence, with guided tour and 
tasting, and a gift shop.
Weit mehr als eine einfache 
Ölmühle! «La Bastide du Laval» 
entwickelt ein pädagogisches 
Konzept rund um den Olivenbaum, 
das Olivenöl und die Provence, 
Besichtigungen von Mühle und 
Olivenhainen und Verkostungen 
für Einzelne und Gruppen gehören 
genauso zum Angebot wie die 
Boutique mit regionalen Produkten. 

Huiles d’olive, tapenades, saveurs du terroir
Savons de Marseille et cosmétique naturelle

90 bd de la république (place du Château)  84240

A l’ombre de l’olivier
boutique/shop   La Tour d’Aigues

Rencontrez la Provence

.......A bientôt

MOULIN ET DOMAINE 
OLIVERSION
Nous produisons et 
fabriquons dans notre moulin 
de l’huile d’olive biologique 
et de tradition AOC Provence. 
Nous cultivons également des 
céréales biologiques et de la 
farine. Dans notre boutique, 
nous vous proposons aussi notre 
gamme de cosmétique, des huiles 
aromatisées, farines, céréales et 
des coffrets cadeaux. Visite du 
moulin possible sur rendez-vous. 
Visite guidée en juillet aout à 11h et 
17h (sauf dimanche et lundi)

M. et Mme RATTO 
883 Chemin de Gallon - Bastide Galon 
84160 CUCURON 
+33(0)4 90 08 90 01 - +33(0)6 75 94 71 39 
moulinoliversion@orange.fr 
www.oliversion.fr

Mars et octobre : ouvert le mardi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h. 
Avril, mai, juin et septembre : ouvert le 
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 
12h et de 15h à 18h. 
Juillet et août : du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 16h à 19h. 
Novembre et décembre : ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé du 31/12 à début mars

    
All our olive oils, cereals and 
flours are grown organically on 
our domain. Our shop offers also 
cosmetics and gifts baskets. Visits 
possible upon request.
Unsere Mühle produziert 
traditionsreiches “AOC Provence” 
Bio-Olivenöl. Wir bauen ebenfalls 
Bio-Getreide an und produzieren 
Bio-Mehl. In unserem Hofladen 
finden Sie daneben eine 
breite Auswahl an Kosmetik, 
provenzalischem Gebäck und 
Geschenkkörbe, eine Besichtigung 
der Mühle ist mit Reservierung 
möglich.

HUILE D’OLIVE
OLIVE OIL / OLIVENÖL

LE MOULIN DAUPHIN
C’est dans une grotte des remparts 
de Cucuron, au pied du Luberon 
en provence, que vous découvrirez 
l’un des derniers moulins à l’huile 
de la région. Jadis, Cucuron 
nommé «Cucuron des Olivettes» 
comptait sept moulins à huile. 
Aujourd’hui nous allions les 
traditions de fabrication léguées 
de père en fils depuis quatre 
générations à une modernisation 
et mécanisation nécessaires à une 
certaine réglementation et à une 
meilleure prestation.

M. et Mme Gasquet 
120B Rue du Moulin à Huile 
84160 CUCURON 
+33(0)4 90 77 26 17 
moulin.dauphin@gmail.com 
www.moulin-dauphin.com

2 boutiques : Cucuron et Lourmarin. 

Cucuron : ouvert tous les jours (sauf 
mercredi et dimanche) de 9h30 à 12h et 
de 15h à 18h (19h en été) 
Lourmarin : ouvert tous les jours (sauf le 
lundi) de 10h à 19h. Boutique fermé en 
janvier, novembre et décembre. 

 
It is in a cave on the Cucuron 
ramparts, where you will discover 
one of the last oil mills in the 
region. Formerly, Cucuron named 
«Cucuron des Olivettes» had seven 
oil mills. Today, we are combining 
the legacy of manufacturing 
traditions from father to son over 
four generations with necessary 
modernisation and mechanisation 
for certain regulations and better 
performance. 
In einer Grotte der 
Befestigungsmauern von Cucuron,  
können Sie eine der letzten 
Ölmühlen der Region entdecken. 
Einst zählte Cucuron, auch 
„Cucuron des Olivettes“ genannt, 
sieben Ölmühlen. Heute geht 
die Vererbung der Tradition der 
Herstellung, seit vier Generationen 
vom Vater auf den Sohn, einher 
mit einer Modernisierung und 
notwendigen Mechanisierung 
sowie einer gewissen Regulierung 
und bestmöglichen Leistung.

VENEZ DÉCOUVRIR 
ET GOÛTER 

LES FRUITS CONFITS 
ET GOURMANDISES DE PROVENCE

MUSÉE ET BOUTIQUE OUVERTS
DU LUNDI  AU SAMEDI  1 0h00/12h30 et  14h00/18h30
Parki ng voi tures  et  bus  -  Dégustat ion gratuite

Tél .  04  90 76  31  43 Quart ier  Sal ign an  -  R D 900 -  84400 AP T
w w w. l esfleur o n s-apt . co m

A P T ,  C A P I T A L E  M O N D I A L E  D U  F R U I T  C O N F I T

FROMAGES

La Souris gourmande 
+33 (0)4 86 78 59 90 
Boutique de fromages locaux

Pampilles et barbichettes  
à La Tour d’Aigues
+ 33 (0)6 16 14 15 26
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Chèvrerie de Cucuron
+ 33 (0)4 90 68 18 03

MIEL

Ciosi Marie
Apicultrice / Récoltante à La 
Motte d’Aigues
+ 33 (0)6 81 59 44 68

Douay Roland  
Apiculteur à Grambois
+ 33 (0)4 90 07 37 14 

Luberon à Cucuron
+ 33 (0)4 90 77 29 70

A proximité 
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LIGNES DE BUS TRANSVAUCLUSE  
TRANSVCLUSE LINES
TRANSVAUCLUSE BUSLINIEN Depuis 2017 : 

- Nouvelle ligne 107 «améliorée» entre La 
Tour d’Aigues, Pertuis et Aix en Provence 
(anciennement 17.1).                    

- Les anciennes lignes (des villages de la Vallée 
d’Aigues) sont remplacées par des services sur 
réservation via des minibus (pas de transport 
vélo). Réservation obligatoire la veille avant 
16h (le vendredi avant 16h pour le lundi)        
au 04 90 74 20 21. (Ligne 107)

Points de vente à proximité et informations :
*Offices de tourisme Luberon Côté Sud : 
La Tour d’Aigues, Cadenet, Cucuron. 
*Maison de la Presse - La Tour d’Aigues
*Café des Sports - Pertuis
*Agence commerciale Sud Est Mobilités - Apt
04 90 74 20 21 du lundi au vendredi de 8h15 
à 12h15 et de 13h30 à 16h30.

www.sudest-mobilites.fr 
Calculateur d’itinéraires :  
www.pacamobilite.fr 

PERTUIS

AIX EN 
PROVENCE

Cabrières 
d’Aigues

Vitrolles 
en Luberon

La Bastidonne

Mirabeau

Beaumont 
de Pertuis

La Motte 
d’Aigues La Bastide 

des Jourdans
Grambois

LA TOUR
D’AIGUES

Sannes

Peypin 
d’Aigues

St Martin 
de la 
Brasque

107

Ligne régulière - B u s  l i n een correspondance avec Pertuis et Aix

Transport sur réservation
04 90 74 20 21
www.sudest-mobilites.fr

www.vaucluse.fr

O n - d e m a n d  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s
Transport sur réservation

11  c i t i e s  s e r v e d11 communes desservies
au départ ou à destination de la Tour d’Aiguest o  o r  f r o m  L a  To u r  d ’ A i g u e s

 in connection with Pertuis and Aix en Provence 
Retrouvez vos 
horaires sur 
pacamobilite.fr
All your bus timetables on pacamobilite.fr

Transport sur réservation du lundi au samedi toute l’année pour 2€50 max le trajet !
Monday to saturday all year round 

Maximum fare 2€50 the way

ligne 8

Cavaillon - Pertuis ligne 9

Apt - C
adenet - A

ix ligne 19

Cucuron - Vaugines 

Cadenet

ligne 107

Pays d’Aigues - La Tour d’Aigues 

Pertuis - Aix

HORAIRES ET INFORMATIONS SUR SIMPLE DEMANDE
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AÉROPORTS / AIRPORTS / FLUGHAFEN

Marseille Provence + 33 (0)4 42 14 14 14 – www.
marseille.aeroport.fr
Avignon + 33 (0)4 90 81 51 51 – www.avignon.aeroport.fr

                                                                     
GARE TGV / TRAIN STATION / TGV-BAHNHOF  

Aix en Provence, Marseille, Avignon -                               
www.voyages-sncf.com

TAXIS 
Allo Taxi Lopez : +33 (0)6 07 35 89 44

Audrey : +33 (0)6 50 46 18 11

Taxi Garcia : + 33 (0)6 01 59 06 36

Taxi Mirabeau : + 33 (0)6 47 75 38 79

Taxi de La Brasque : + 33 (0)6 09 32 55 54 
 
SÉCURITÉ / SECURITY / SICHERHEIT

Police / Police / Polizei 17
Gendarmerie Pertuis / Police Station / Gendarmerie  
+ 33 (0)4 90 77 98 00

SANTÉ / HEALTH / GESUNDHEIT

Pompiers / Fire department / Feuerwehr 18

Samu / Ambulance / Rettungsdienst 15

SOS Médecins / Doctors / Arzt 3624

Hôpital de Pertuis / Hospital / Krankenhaus                                   

+ 33 (0)4 90 09 42 42

Urgences internationales 
International Emergencies / Internationale Notfälle  112 

Centre Anti-poison 
Poison control center / Giftinformationszentrum                          
+ 33 (0)4 91 75 25 25 

SOS Dentiste / Dentist / Zahnarzt + 33 (0)4 91 85 39 39

SOS Vétérinaires / Veterinarian / Tierarzt                                        

+ 33 (0)8 99 70 06 80
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
HELPFUL / PRAKTISCH

MIRABEAU IMMOBILIER, votre agence immobilière au coeur du Luberon.
04 90 77 02 20 - 2 rue de l’église - 84120 MIRABEAU
contact@mirabeau-immobilier.com / www.mirabeau-immobilier.com

V E N T E  -  L O C A T I O N  D E  B I E N S  I M M O B I L I E R S

w w w . l u b e r o n c o t e s u d . c o m

LE NOUVEAU SITE DE 
LUBERON CÔTÉ SUD 

C'EST AUSSI UP'NBOOST !

Partenaire 
d’exception !

UP’ NBOOST  (100% LOCAL)
A la fois agence web classique (création de sites Internet, 
expertise en référencement et e-marketing, formations), 
productrice de contenus (textes, photos, vidéos) et 
éditrice de www.luberon.fr, site portail sur le Luberon. 
Notre maîtrise technologique nous permet de réaliser 
des sites web de toute envergure, de la vitrine simple au 
e-commerce, et nous avons de belles références dans le 
domaine du tourisme et de l’artisanat local.
www.upnboost.com

« DE TAILLE HUMAINE ET RÉACTIVE, UP’NBOOST 
EST COMPOSÉE D’EXPERTS QUI IMAGINENT ET 
CONÇOIVENT AVEC VOUS VOTRE PROJET INTERNET. 
VOUS ÊTES CONSEILLÉ ET ACCOMPAGNÉ DU DÉBUT 
À LA FIN. »



POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LOISIRS TOURISTIQUES À PROXIMITÉ 

DU LUBERON CÔTÉ SUD, CONNECTEZ-VOUS AUX OFFICES DE TOURISME

LE LUBERON 
vous accueille

58 59

LUBERON CÔTÉ SUD 
www.luberoncotesud.com 

PERTUIS ET  
LE PAYS D’AIX
www.tourismepertuis.fr
www.vivreleluberon.com

CAVAILLON ET  
LUBERON MONTS  
DE VAUCLUSE
 www.luberoncoeurdeprovence.com

FORCALQUIER ET LA 
HAUTE-PROVENCE 
 www.haute-provence-tourisme.com 

APT ET LE  
NORD LUBERON
 www.luberon-apt.fr

MANOSQUE  
ET LE VERDON
www.ville-manosque.fr

Forcalquier

Pertuis

Manosque

Cavaillon

Survolez le Pays de 
Forcalquier et Montagne 
de Lure en montgolfière

Découvrez l’Usine, le Musée,  
le Jardin Méditerranéen et la  
boutique de L’OCCITANE  
en Provence

Retrouvez toutes les bonnes 
adresses et coups de cœur 
entre Luberon et Pays d’Aix

Prenez de la hauteur 
avec la Via Ferrata

Sillonnez les sites 
Ocriers en calècheApt

Crédits photos : Pertuis : Philippe Magoni. Cavaillon : Sam Bie. Manosque : L’Occitane. Apt : OTILPA.Forcalquier : France Montgolfières.
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