
Abbaye de Sénanque
(4km de Gordes en direction de Venasque)

 Cette abbaye cistercienne du XIIe siècle située au 
cœur de la vallée de la Sénancole est aujourd’hui encore 
un lieu de culte abritant des moines et où les offices sont 
célébrés. 
lwww.senanque.fr / 04 90 72 05 86
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Découverte de la lavande fine (culture des champs, récolte, 
distillation & l’huile essentielle). Présence de nombreux 
alambics en cuivre. Visites audioguidées (10 langues étrangères). 
Boutique “Chateau du Bois” : produits cosmétiques créés avec 
la lavande du domaine. 
lwww.museedelalavande.com
Entrée payante

Animation de distillation dans le jardin du Musée pour revivre 
la convivialité des alambics itinérants dans les villages d’autrefois
Du 1.07 au 25.08 - 10h/12h & 14h/18h, sauf le samedi
Gratuit - entrée au musée non obligatoire

Musée de la lavande
(Hameau de Coustellet - 9km de Gordes)

4

 Concentration de cabanes de bergers en pierres 
sèches qui servirent d’habitation jusqu’à la fin du 19è siècle. 
Ce site, réhabilité en 1968, offre un aperçu de la vie de ces 
bergers qui venaient vivre au milieu de la garrigue avec leur 
troupeau pendant les périodes de pâture.
lwww.levillagedesbories.com
Entrée payante
Ouvert tous les jours de 9h au coucher du soleil 
sauf 25/12 et 01/01

Village des Bories
(4km de Gordes en direction de Cavaillon)

2

 Visite d’un ancien moulin à huile classé monument 
historique et d’un lieu mettant en valeur 7000 ans d’histoire 
du verre : de la perle de verre à la vitre, du vitrail à la fibre 
de verre...
lwww.musee-verre-vitrail.com / 04 90 72 22 11
Entrée payante 
Ouvert du 1er avril au 31octobre
Tous les jours sauf mardi 10h-12h ; 14h-18h

Moulin des Bouillons 
et Musée du Vitrail
(à 5km de Gordes en direction de Cavaillon, 
route de St Pantaléon)

3

1 2 3 4

du 1er avril au 30 septembre
du lundi au samedi et jours fériés : 
9h-12h30 / 13h30-18h
dimanche et jours fériés : 
10h-12h30 / 13h30-18h

du 1er octobre au 31 mars
du mardi au samedi et jours fériés : 
9h-12h / 13h30-17h30
fermeture dimanche, lundi, 
25 décembre et le 1er janvier

Le Château - 84220 GORDES
Tél : 04 90 72 02 75
lwww.luberoncoeurdeprovence.com
contact@luberoncoeurdeprovence.com

Votre Office de Tourisme

 Voici 2 idées de circuits de randonnée 
pédestre. D’autres sont disponibles à 
l’Office de Tourisme.
1  Gordes / Abbaye de Sénanque

8 Km AR - NiveAu FAcile 
Départ Parking de la gendarmerie.

2  Gordes / Village des Bories
6 Km AR - NiveAu FAcile  
Départ place Genty Pantaly 
(fontaine devant le château).
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www.coquillade.fr
04 90 74 71 71- info@coquillade.fr 
Le Perrotet 84400 Gargas, LUBERON

HÔTEL 5* • GASTRONOMIE • SPA 1500 m² • VIGNOBLE • CYCLISME

V I N S  A O P  L U B E R O N 
I G P  VA U C L U S E
www.lagarelle.fr

«  La tentation existe 
pour que l’on y cède » 

(Maupassant) 

4803 rte de Ménerbes 
84580 Oppède
04 90 72 31 20

R E S T A U R A N T  -  G O R D E S

Une carte bistronomiqUe 
aUx saveUrs provençales

Rte de Sénanque - GORDES

04 90 72 12 13

Cosmétiques naturels et bio
Huile essentiele de lavande fine AOP

100% pure & naturelle

Boutique de Qualité du Musée de la Lavande
Ouvert 7 jours sur 7 - à Coustellet - Route de Gordes

Tél: 0033 (0)4 90 76 91 23 - www.lechateaudubois.com

High-end organic cosmetics
100% pure and natural 

PDO fine lavender essential oil

PDO
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Bistrot de Pays
Les Poulivets

Produits de saison 
Cuisine de terroir

400, rue des Poulivets 
OPPÈDE - Les Poulivets
+33(0)4 90 05 88 31

Grâce à une utilisation ingénieuse des éléments naturels 
(caves troglodytiques, calades, cours d’eau pour faire tourner 
les tanneries, les filatures...), le village connut une période 
florissante aux 18è et 19è siècle. Mais un tremblement de 
terre en 1909 dévia le cours d’eau du bas du village et les 
industries ne purent plus fonctionner. Après la seconde guerre 
mondiale et l’exode rural qui s’intensifie, le village tombe en 
désuétude. Il faudra attendre les années 1950/1960 pour 
que les grands artistes parisiens et européens attirés par la 
lumière de Provence descendent vivre quelques mois dans 
l’année à Gordes. L’un des premiers à s’installer dans le village 
fut André Lhote qui fit venir de nombreux amis artistes 
pour découvrir son village... c’est ainsi que Marc Chagall, 
Jean Deyrolle et Willy Ronis... se laisseront charmer. En 
créant son musée didactique dans le château de Gordes en 
1970, Victor Vasarely contribuera au rayonnement de l’Art 
Optique dans le monde entier. En 1997, le château abritera 
le musée Pol Mara jusqu’en 2011. Il accueille aujourd’hui de 
grandes expositions en période estivale.

Gordes : un village source 
d'inspiration pour de nombreux 
artistes...

Si vous souhaitez avoir des renseignements 
pour les circuits VTT et vélo, demandez à 
notre Office de Tourisme...

Du 1er juillet au 15 septembre, l’accès aux massifs 
forestiers du Vaucluse est réglementé par arrêté 
préfectoral. Si vous souhaitez faire une balade dans 
le massif forestier, contactez au préalable le 
04 88 17 80 00 ou votre office de tourisme.

1810 route du Luberon  
84630 Puget sur Durance
+33 (0)4 90 08 97 97
boutique @chateau-la-verrerie.fr
chateau-la-verrerie.com

Le domaine vous accueille du lundi au vendredi de 
9h30 à 18h, les week-ends et jours fériés de 10h à 
13h et de 15h à 18h. Fermeture à 18h30 en saison. 
Fermé uniquement le dimanche d’octobre à mars. 

NOUVELLE BOUTIQUE,
ORGANISATION DE VISITES,
DÉGUSTATIONS ET VENTE 
AU DOMAINE.

I Rocher Bel Air

lwww.luberoncoeurdeprovence.com
OFFICE DE TOURISME I Tourist Office

Un des plus beaux villages 
de France posé en majesté 
sur son rocher...

Les marchés
Mardi matin : sur les places autour 
du château et la place de la Poste
Marché de producteurs :  jeudi de 18h 
à 20h entre juin et sept. aux Imberts 
(4km du village), parking des écoles



 Classé Monument historique en 1931, sa construction 
s’échelonna entre le 11ème et 16ème siècle. Il fut la propriété 
de la famille d’Agoult Simiane qui régna sur Gordes pendant 
près de 700 ans. Ils transformèrent l’édifice médiéval en 
imposant château Renaissance (1525).  Son architecture 
marie l’art défensif (tours, échauguettes, chemin de ronde) 
et le nouvel art de vivre de la Renaissance.  De 1971 à 1996, 
il abrita le musée didactique du maître hongrois de l’Op 
Art Victor Vasarely puis les œuvres de l’artiste flamand Pol 
Mara de 1997 à 2011. Il accueille aujourd’hui les grandes 
expositions estivales. Accessible lors des expositions.

Le château1

Face au massif du Luberon, 
Gordes veille du haut de 

son rocher sur les collines 
et vallées alentours depuis 
le Néolithique. Occupé par 
la tribu celto-ligure des 

Vordenses puis par les romains, 
cet ancien oppidum occupe un 
emplacement stratégique. C'est 
à partir du XIè siècle que le 
village se développera autour 

de son château fort.
Pour saisir la magie de 

Gordes et la richesse de son 
histoire,  il faut prendre son 
temps, flâner dans les rues et 
imaginer la vie trépidante qui 

animait le village autrefois 
depuis le quartier du 

château jusqu'au quartier 
de Fontaine basse. Se laisser 
charmer comme l'ont fait les 
peintres et autres artistes 

depuis les années 1950 : grâce 
à eux, Gordes a acquis une 

notoriété internationale.

Elle fut le seul point d’eau du village jusqu’en 1956. En 1957 
l’eau de ville fut installée dans les foyers. Elle était réservée 
à la consommation courante et il était interdit de laver son 
linge. Le lavoir étant en bas du village dans le quartier de 
Fontaine Basse. La place Genty-Pantaly, autrefois quasiment 
fermée à l’ouest, était le cœur du village médiéval. Elle tient 
son nom d’un fameux cuisinier du début du XXè siècle.

Fontaine de la place 
Genty Pantaly

2

Ce bâtiment du 14è siècle aujourd’hui fermé au public 
accueillait autrefois les pèlerins qui se rendaient à St Jacques 
de Compostelle. Néanmoins, la plupart des pèlerins 
passaient plus bas dans la vallée du Calavon, empruntant 
alors la Via Domitia qui reliait l’Italie à l’Espagne.
Fermée au public.

Aumônerie  St Jacques4

La présence de l’eau dans ce quartier contribua à en faire 
le cœur économique du village jusqu’au 19è siècle où se 
côtoyaient tanneries, filature de soie, artisans, commerçants 
et cafés. Ce quartier fut endommagé par la chute de 
rochers et les canonnages allemands en 1944. Sur votre 
gauche dans la roche observez les traces d’une ancienne 
cuve vinaire dans laquelle était foulé le raisin pour faire 
du vin et les niches cubiques et rectilignes dans lesquelles 
étaient insérées les claies sur lesquelles les vers à soie 
étaient élevés au XIX è siècle.

Le lavoir et le quartier 
de Fontaine Basse

6

qui jouxte “l’aumônerie” était l’une des entrées principales 
du village au Moyen Age. Son porche est orné d’un bas-relief 
représentant les armes de Savoie. Il commémore le soutien 
apporté par la famille d’Agoult Simiane à Béatrice de Savoie, 
comtesse de Forcalquier, dans le conflit qui l’a opposée au 
milieu du XIIIe siècle à son gendre, Charles d’Anjou.

La Porte de Savoie5

 La vie souterraine de Gordes fut très importante. 
Chaque maison à étage du village possédait sous ses 
fondations des caves troglodytiques sur plusieurs niveaux 
permettant aux artisans et agriculteurs de travailler. 
Les travaux engagés sous le palais St Firmin permettent 
d’appréhender ce pan extraordinaire de la vie des habitants 
pendant des siècles. lwww.caves-saint-firmin.com

Entrée payante.  Ouvert du 1er avril au 31 octobre.  Tous les 
jours en juillet & août et tous les jours sauf le mardi d’avril à 
juin et septembre & octobre.

Caves du Palais St Firmin7

Le clocher, basé sur l’emplacement d’une ancienne petite 
église romane servit de Tour de guet pour surveiller la 
plaine. A l’intérieur, dans la chapelle à gauche en entrant, 
un tableau représente St Crespin et St Crespinien, 
patrons des cordonniers dont l’importante corporation 
représenta jusqu’à une centaine de membres travaillant 
dans la confection de la chaussure au 19è siècle. La 
fissure visible dans le chœur, est due au tremblement de 
terre qui secoua la région le 11 juin 1909.

L’église St Firmin du XVIIIès.3
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D. GOIRAN
Artisan GLACIER 

Fabricant

Place du Château - GORDES
04 90 72 57 06

Glaces Maison faites à Gordes

Place du Château - GORDES - 04 90 72 09 83
david-christine.ferrer@wanadoo.fr

Santons d’Art 
& Tissus Valdrôme

Senteurs & Souvenirs

SANTONS ET TISSUS DE PROVENCE
Produits artisanaux de qualité et de fabrication française

Les Caves du Palais St Firmin
Visite de caves troglodytiques

GORDES - Rue du Belvédère - www.caves-saint-firmin.com

VISITES exclusives, 
ATELIERs & BOUTIQUE DE QUALITÉ 

Prestigious tours, workshops & shopping

Ouvert 7 jours sur 7 - à Coustellet - Route de Gordes
Tél: 0033 (0)4 90 76 91 23 - www.museedelalavande.com
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Rte de l’abbaye de Sénanque
84 220 GORDES
+33.4..90.72.00.51

www.hotellesbories.com

Au cœur du Luberon, Découvrez 
les saveurs des navettes à la fleur 

d’oranger, des croquants aux 
amandes ou encore des confitures 
artisanales crées par des maîtres 

confituriers et biscuitiers. »

Visites gratuites de nos ateliers - Vente directe d’usine
Place de l’Eglise -  84440 ROBION -  04 90 76 41 47 (boutique)

L’Art et la Manière…
CONFITURERIE, BISCUITERIE 

& MIELLERIE

Les Cousins - 84220 GORDES 
Tél : 06.68.16.89.24 - 06.85.76.99.91- gaec.imbert@terre-net.fr

DOMAINE CHAPELLE SAINT HEYRIES
Propriétaire Récoltant - Dégustation - Vente au domaine

Le Miel Peyron
Spécialités au Miel - Magasin de Souvenirs Provençaux

Place du marché - 84220 GORDES - 04.90.72.00.18

Hôtel 4* - Restaurant - Spa - Piscine - Salle de cinéma - Salon - Bar
Vue Panoramique - Lieux de siestes - Potager - Parking

Route de Murs - Gordes - +33 (0)4 32 50 21 02
reservation@palaisdaglae.com - www.petitpalaisdaglae-gordes.com
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www.luberon coeurde provence .com


