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Luberon et Carnet d’un voyage
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L’Office de Tourisme Intercommunal Cavaillon - Luberon
vous souhaite la bienvenue et vous accueille.
Parcours découverte

« De Kabellion à Cavail on »

• L’arc Romain (place François Tourel)
• La place du Clos : un lieu hors les murs (Jardin public)
• Le marché du Clos : coeur battant du commerce maraîcher
(XIXe-XXe s.) (place du Clos)
• Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran (place Voltaire)
• L’Hôtel d’Agar (XVe-XVIe s.) (passage Vidau)
• L’ancienne place de l’Evêché / Du forum antique aux halles
médiévales (place Cabassole)
• L’Hôtel de ville (XVIIIe s.) (place Joseph-Guis)
• Du couvent des Dominicains à la Place Castil-Blaze
(place Castil-Blaze)
• La chapelle du Grand-Couvent (XVIIe s.) (Grand’rue)
• Le quartier antique de la place du Cloître (place du Cloître)
• La porte d’Avignon et la chapelle de l’hôtel-Dieu (Porte d’Avignon)
• Le cours Gambetta et le canal Saint-Julien
• La place Gambetta (place Gambetta)
• La rue Hébraïque (rue Chabran, Boutique des Musées)
• La synagogue (rue Hébraïque)
• Le cours Bournissac (milieu du cours Bournissac)
• Le cours Victor Hugo (milieu du cours Victor-Hugo)
• L’avenue de la Gare (début de l’avenue Maréchal-Joffre

Cavaillon - Place François Tourel - Tél. : 04 90 71 32 01

Mi-mars / mi-octobre, lundi - samedi, 9h-12h30 / 14h-18h30, dimanche 9h-13h / 14h-18h
Hors saison, lundi - vendredi 9h-12h / 14h-18h et samedi matin

Cheval-Blanc - 466, avenue de la Canebière - Tél. : 04 90 04 52 94
Mi-mars / mi-octobre, mardi - samedi, de 9h-12h / 14h-18h
Hors saison, mardi, mercredi, vendredi de 9h30-12h / 14h30-17h30 et samedi matin

Les Taillades - Place de la Mairie - Tél. : 04 90 76 09 26
Juillet-août, mardi-samedi, 9h-12h / 15h-19h.
Septembre-juin, mardi-samedi, 9h-12h / 14h-18h.

Mérindol - Rue des Ecoles - Tél. : 04 90 72 88 50

Mi-mars / mi-octobre, mardi-samedi, 9h-12h30 / 13h30-17h30
Hors saison, mardi, mercredi, vendredi de 9h30-12h / 14h30-17h30 et samedi matin

www.cavaillon-luberon.com - info@cavaillon-luberon.com
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• Cavaillon, située sur les rives de la Durance, dans le Parc Naturel
Régional du Luberon, est un lieu privilégié d’échanges entre la vallée du
Rhône, les Alpes et la Méditerranée. La colline Saint-Jacques en est le
point d’ancrage, un repère que l’on voit de loin. Au détour des ruelles de
la cité cavaillonnaise, l’histoire s’écrit… alors prenez le temps de flâner,
goûter, observer… Bref, de découvrir à travers cette ville, l’histoire d’un
Vaucluse méconnu.
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Parcours « Centre ancien » : 2h30
C’est par l’Arc Romain que débute le parcours. Construit au 1er
siècle après J.-C, au cœur de la ville antique, l’arc a été déplacé
à la fin du XIXème siècle sur la place du Clos, nouvellement
aménagée pour accueillir un marché aux primeurs réputé. On
pénètre dans le centre ancien en empruntant le passage Vidau
qui conduit à la cathédrale. Cité épiscopale depuis le IVème siècle,
la cathédrale témoigne depuis le XIème siècle d’une architecture
et d’un décor remarquable. Le volume initial roman a été agrandi
par des chapelles du XVIIème et XVIIIème siècle, l’édifice a été
constamment embelli. En empruntant le passage du Planet, on
découvre l’Hôtel de Ville, reconstruit en 1750 par l’architecte
avignonnais Abel Mottard, à l’emplacement de l’ancienne maison
commune du Moyen Âge. Agrandi à la fin du XIXème siècle, il est
agrémenté d’une superbe verrière, restaurée en 2000.
En repartant en direction de la place Castil Blaze, on emprunte
la rue piétonne qui conduit à l’entrée de l’ancien ghetto juif. C’est
dans la rue Hébraïque que se trouve la synagogue. Reconstruite
à la fin du XVIIIème siècle à l’emplacement d’un lieu servant au
culte, à l’école et aux réunions attesté depuis la fin du XVème
siècle, elle est l’image de la rencontre entre les cultures juive
et provençale et témoigne, ainsi que le musée juif comtadin des
difficiles conditions d’existence de ces communautés.
On rejoint alors la Grand’Rue. Avec ses impasses à l’ouest, c’est
le réseau de circulation le plus ancien de Cavaillon. Hérité de
l’époque préromaine, il a traversé le temps. Dans la Grand’Rue,
l’imposante chapelle du Grand Couvent, reconstruite au XVIIème
siècle, est aujourd’hui un lieu d’exposition. Un cloître, puis un
dédale de ruelles conduisent jusqu’à l’extrémité du centre ancien
vers le nord. Aux abords de la porte d’Avignon, seule préservée
des remparts, la chapelle de l’Hôtel-Dieu, reconstruite en 1755, a

été acquise par une famille, les Jouve, qui y a fondé un musée
lapidaire. Les collections archéologiques de Cavaillon et de sa
région y sont présentées ainsi que des expositions temporaires.

La Synagogue et « les juifs du Pape »
Nombreuses et dispersées sur tout le territoire au Moyen Age,
les communautés juives sont contraintes de quitter les terres
du Royaume de France, puis la Provence pour se réfugier dans
les états français du Pape : Avignon et le Comtat Venaissin.
Au début du XVIIème siècle, elles sont regroupées autour de
quatre villes : Avignon, Carpentras, l’Isle-sur-la-Sorgue et
Cavaillon dans un ghetto dénommé en provençal « Carrière
». La vie dans la Carrière s’organise autour de la synagogue,
lieu d’assemblée et de prière. Reconstruite au XVIIIème siècle
(1772-1774), elle traduit une double culture juive et provençale,
propre aux Juifs du Pape. Dans la salle haute réservée aux
hommes, la tribune où se situe l’officiant pour la lecture de la
Torah, comme le fauteuil du prophète Elie, révèlent une liturgie
toute particulière encore mal connue à ce jour.
Les motifs essentiellement végétaux, les couleurs, la feuille
d’or qui souligne les pôles majeurs de la liturgie que sont la
tribune et le tabernacle, constituent un décor inspiré de celui
de la Provence d’alors.
Dans la salle basse, lieu d’assemblée des femmes, la table à
pétrir en marbre et le four, rappellent qu’on y préparait et cuisait
le pain azyme, les coudoles. Depuis les années 1960, cette
salle abrite les collections du musée Juif Comtadin, témoins
de la vie de la Carrière. Il subsiste également des bains rituels
actuellement non accessibles au public.
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La Cathédrale Saint-Véran

Cavaillon, cité épiscopale depuis le IVème siècle après JésusChrist dédie sa cathédrale à Notre-Dame et Saint-Véran. De
style roman, elle s’impose avec son clocher comme un repère
incontournable de la ville.
Elle connaît de nombreux états jusqu’au XIIIème siècle, où elle est
agrandie et consacrée par le Pape Innocent IV, le 27 avril 1251.
Un premier édifice brûla en 991 et fut remplacé au XIème par un
deuxième. Détruit un peu plus tard, il n’en reste que la façade
ouest avec ses deux petites fenêtres en plein cintre et quatre
contreforts dont ceux du sud sont ornés de deux petits arcs sous
lesquels s’épanouissent deux palmettes.
Vers 1115-1125 ces vestiges ont été utilisés dans le nouveau
monument. Le volume initial roman, a été agrandi d’une nef de
cinq travées au XIIIème siècle, d’un campanile à la fin du XVème
siècle et de chapelles au XVIIème et XVIIIème siècles. Un beau
cadran solaire orne la façade sud de l’édifice. La cathédrale fut
incendiée en 1562 par le Baron des Adrets, mais seul le portail
s’écroula. Il fut restauré en 1740.
Le cloître, datant du début du XIIIème est un espace de quiétude
et de charme. Il ouvre l’accès à l’intérieur de l’édifice.
La décoration intérieure de la cathédrale témoigne des différents
aménagements apportés à la cathédrale au cours des siècles.
Plusieurs tableaux de Nicolas et Pierre Mignard, célèbres
peintres du XVIIème ornent les différentes chapelles.
Une chapelle entière est dédiée à saint Véran qui fut évêque
à Cavaillon durant 30 ans. La légende veut que Saint-Véran
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délivre les habitants de Cavaillon d’un dragon qui
les décimait. Il le relâcha sur le Luberon et celui-ci
fuit jusqu’au village de Saint-Véran dans les HautesAlpes.

Musées

Côté pratique

Synagogue - Musée Juif Comtadin
• Du 2 mai au 30 septembre : tous les jours, sauf le mardi, 9h30 - 12h30 /
14h - 18h.
Départ des visites : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h.
• Octobre : tous les jours, sauf le mardi, 10h - 12h/ 14h - 17h.
Départ des visites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.
• Du 1er novembre au 30 avril : tous les jours, sauf le mardi et le dimanche,
10h - 12h / 14h - 17h.
Départ des visites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.
Musée de l’Hôtel-Dieu - Du 2 mai au 30 septembre : tous les jours, sauf
le mardi et dimanche, de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 30 avril : ouverture sur rendez-vous dans le cadre d’animations pédagogiques ou de visites guidées de groupe.
Cathédrale - Ouvert toute l’année, le samedi, 14h - 17h.
Du 1er avril au 30 septembre, 8h30 - 12h / 14h - 18h du lundi au vendredi.
Du 1er octobre au 31 mars, 9h - 12h / 14h - 17h du lundi au vendredi.
Tarifs
Billet commun aux deux musées
- 3 € plein tarif
- 1,5 € tarif réduit (groupe de plus de 11 personnes, personne du 3e âge,
enfant de 12 à 15 ans) sur présentation d’un justificatif.
- Gratuit (enfant de moins de 12 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux) sur présentation d’un justificatif.

Visites surprises
Un samedi par mois. (04 90 72 26 86).
Gratuit, sur réservation
es) :
un médiateur des musé
Visites guidées (par 90 72 26 86).
Tarifs sur demande (04
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• Trois parcours balisés permettent de découvrir
tous les aspects de la colline :
1 • « ENTRE VILLE ET COLLINE »

Grotte de la grande Baume

Jeu de Boules
Aire de pique nique

Carrières

Accès à pied : par la place du Clos, derrière l’Arc Romain.
Passage en
tranchée

voie

dite
R

Traces
de char

om

aine

Parcours : 20 min.
Il relie la place du Clos par la très ancienne montée au
sommet de la colline et conduit le visiteur le long du plateau.
Ce parcours commente et illustre quelques aspects essentiels
du paysage étendu, qui se révèle peu à peu. Des escaliers
facilitent depuis le XVème siècle l’accès à la Chapelle.
C’est le parcours à emprunter pour accéder au départ de la
Via Ferrata !

nne

Située dans un Parc Naturel Régional, entre Durance et
Luberon, Cavaillon a pour originalité d’avoir au cœur de la
ville un très bel espace naturel : la colline Saint-Jacques.
La vieille ville a été construite au pied de sa face sud, et
les habitants ont depuis toujours fait de l’endroit un lieu
de détente et de promenade, un jardin très grand format.
Des sentiers de randonnée balisés permettent de découvrir sa végétation méditerranéenne et près de 300 voies
d’escalade font le bonheur des amateurs de grimpe. En
2013, une via-ferrata unique en Provence, accessible en
une quinzaine de minutes à pied depuis le centre ville a
été ouverte. Elle surplombe le centre ancien de Cavaillon
et offre aux familles comme aux plus sportifs, une vue
magnifique sur le Luberon, le Mont Ventoux et la campagne alentour.
La colline Saint-Jacques est un massif rocheux de calcaire urgonien, cette roche qui compose une partie du
Luberon et des Alpilles. Sa surface est d’environ 300 ha.
C’est l’unique relief de la plaine cavaillonnaise dominant
la vallée alluvionnaire de la Durance du haut de ses 180
mètres. Sa richesse géologique et historique en fait un
lieu de visite de grand intérêt.
Occupé comme un site de hauteur, cet oppidum était
protégé au Nord par des remparts (IIème siècle avant J.C.),
dont certains vestiges subsistent. La chapelle du XIIème
siècle est flanquée d’un ermitage et semble veiller sur la
ville.

Anc
ie

Cavail on côté colline

Table
d'orientation

Draille antique
La Colline à l'âge de fer
L'Oppidum de Saint-Jacques

Départ
Via Ferrata

Chapelle
Saint-Jacques
Table
d'orientation

Montée
César de Bus

Office de Tourisme
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2 • SENTIER DE PROMENADE «VALLONS ET
PINÈDES»
Accès en voiture : Accédez à la colline Saint-Jacques en prenant
la direction d’Avignon. Après la caserne des pompiers, tournez à
gauche, chemin Saint-Baldou. Après1, 5 km, tournez de nouveau à
gauche pour prendre la route de Saint-Jacques sur 200m. Sur votre
droite, un petit parking a été aménagé avec une aire de pique-nique
pour une halte agréable dans une ambiance forestière, un jeu de
boules. Un second parking , situé au sommet de la colline, offre un
panorama remarquable sur la plaine de la Durance et les Alpilles.
Vous pourrez aussi y voir une représentation de la colline SaintJacques à l’âge du Fer sur un panneau de lave émaillée.
Accès à pied : Vous pouvez rejoindre ce sentier depuis le plateau
et la chapelle Saint Jacques en remontant l’unique route jusqu’au
second parking.
Difficulté : facile.

Parcours : 3 h.
Au départ du premier parking, le sentier permet de rejoindre
une piste forestière au milieu des pins d’Alep. Après 500m,
quitter la piste pour prendre un sentier pédestre aménagé
jusqu’au plateau d’où l’on a une superbe vue sur la plaine
de la Durance et les Alpilles. Pour le retour, traverser la
route pour redescendre par le vallon de la voie romaine sur
600m, puis continuez dans la forêt à gauche pour regagner
le point de départ. Tout au long de cette promenade, le
visiteur trouvera de nombreux sujets d’intérêts, et découvrira
la variété des paysages : la forêt de pins d’Alep, la garrigue
à chêne vert très dense, la pelouse à branchypode sans
oublier les rochers, falaises et grottes. Cette promenade
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riche en sujets d’intérêts est balisée et jalonnée de panneaux
d’informations qui racontent au visiteur l’histoire de la colline,
utilisée comme zone d’habitat dès la fin du Néolithique, puis
servant d’oppidum aux Ligures (1000 ans av J.C.) et à la
tribu celte des « Cavares » entre 290 et 230 avant JésusChrist. Ces panneaux évoquent aussi au cours du parcours
la draille antique dite « voie romaine » et signalent les traces
de chars toujours visibles sur cette voie. On y parle aussi de
l’importance des carrières en Provence en passant sur le lieu
des anciennes carrières de Cavaillon.

3 • PROMENADE POUR TOUS AU GRENOUILLET
Accès en voiture : Face à l’Office de Tourisme, prendre à gauche
l’avenue du Cagnard, au croisement à droite, continuez tout droit
jusqu’au CREE (Centre de Recherche Saint-Gobain).
Accès à pied :
Prendre l’avenue du Cagnard, au virage continuez tout droit jusqu’au
boulodrome, empruntez le passage entre le boulodrome et la colline,
vous arriverez directement sur le site.

Parcours : 45 min.
Un chemin de promenade, accessible aux vélos, poussettes
et fauteuils roulants (boucle de 1,4km) a été aménagé dans un
paysage de culture (cyprès, brise-vent), de ripisylve (ancien
lit de Durance), et de colline méditerranéenne (bord de la
colline Saint-Jacques). Ce jardin de 11 hectares mis en refuge
LPO (Convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux),
en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Luberon est
une incitation à la découverte et à l’observation de la nature,
dans le respect de la faune et de la flore. Les enfants pourront
s’amuser à découvrir les nichoirs qui ont été installés. De
nombreux arbustes et végétaux d’essences locales (lauriertin, sureau…) on été plantés pour un apport de nourriture et
favoriser la venue des oiseaux.
Vous découvrirez sur la rive du chemin longeant la colline
Saint-Jacques une bande de plantations méditerranéennes ,
un verger conservatoire d’anciennes variétés fruitières
typiques de la région, riche de 300 sujets répartis en 10
espèces, elles-mêmes déclinées chacune jusqu’à 16 unités
(amandiers, plaqueminiers, cognassiers, pruniers, figuiers,
poiriers, pommiers, mûriers…), dont la fonction est de

favoriser l’information et une prise de conscience du public
sur la sauvegarde et la gestion d’un patrimoine en voie de
disparition.
Sur votre droite, des îlots de cultures anciennes, témoins
de l’industrie textile en Vaucluse entre le XVIIème et le XXème
siècle, rappellent l’histoire des mûriers pour l’élevage des
vers à soie, de la Garance des Teinturiers qui servait à teindre
les tissus et du Chardon Cardère utilisé pour carder la laine.
Un espace de plantes messicoles (plantes des moissons de
céréales) enchantera le paysage en été.
La suite du parcours traverse la zone de ripisylve et de
milieux humides plus proche de la Durance. Une grande
variété de plantes y pousse spontanément, ce qui, au niveau
botanique, est d’un grand intérêt écologique ; de nombreux
arbres jalonnent le parcours (pins, frênes, chênes, noisetiers,
saules…). Des bancs vous invitent au repos, à contempler la
diversité du paysage, à l’écoute de cet environnement qui a
gardé son caractère sauvage.

4 • PARCOURS D’ORIENTATION
Accès en voiture : Face à l’Office de Tourisme, prendre à gauche
l’avenue du Cagnard, au croisement à droite, continuez tout droit
jusqu’au CREE (Centre de Recherche Saint-Gobain).
Accès à pied :
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LA COURSE D’ORIENTATION À CAVAILLON • La Ville de Cavaillon dispose d’un nouvel équipement sportif directement accessible pour l’ensemble de la population : le parcours d’orientation, situé sur le site du Grenouillet.
L’intérêt de ce type de parcours est multiple. Il permet tout d’abord de pratiquer une activité sportive, mais aussi d’avoir une approche
pédagogique de la nature, en allant à son contact et à la découverte des différentes essences qui la composent. C’est un moyen d’apprendre
et de faire du sport tout en s’amusant.
A Cavaillon, vous disposez de 6 parcours d’orientation différents, correspondants à des niveaux de difficultés (Nature, bleu, vert, rouge, noir,
course au score).
Discipline sportive qui se pratique avec différentes cartes (disponibles à l’Office de Tourisme intercommunal Cavaillon-Luberon ou en
téléchargement sur www.cavaillon.fr).
LA VIA FERRATA DE CAVAILLON • 2 parcours ludiques et sportifs, entre ciel et terre, sur les falaises de la colline.
A mi-chemin entre l’escalade et la randonnée, deux parcours en boucle vous permettront de découvrir sous un angle nouveau le milieu
naturel de la colline et de profiter de somptueux panoramas sur la vieille ville, le Luberon, Le Ventoux et les Monts de Vaucluse.

Via natura - Itinéraire découverte AD

> Réservé aux pratiquants mesurant plus d’1,30 m.
Cet itinéraire permet la découverte de l’activité.
Grâce à la valorisation de jardins suspendus et à une signalétique
d’interprétation de la faune, de la flore et du patrimoine, vous
évoluerez entre sport et culture.
> 250 m de parcours (environ 2h). Exposition Sud-Est.
Agrès : échelons, ponts de singe, poutres, passerelles et terrasses
d’interprétation.

Pour Fêter l’ouverture de la via ferrata de Cavaillon
Prix Promotionnels sur l’achat du Matériel
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Via souterrata - Itinéraire sportif TD

> Réservé aux pratiquants mesurant plus d’1,50m. Ce parcours revêt
une dimension athlétique par ses caractéristiques géologiques et ses
agrès à sensations (ponts de singe, ponts de grotte, échelle de grotte,
passages verticaux, boyaux souterrains…).
Une signalétique d’interprétation de la faune, de la flore et du
patrimoine vous permettra de compléter vos connaissances.
> 350 m de parcours (environ 2h). Exposition Est.
Agrès : ponts de grotte, échelle de grotte, passages verticaux, boyaux
souterrains et terrasses d’interprétation.
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04 90 71 72 48

VENTE - RÉPARATION CYCLES
LAPIERRE - CANNONDALE - SCOTT -

TREK

Via Ferrata
Côté pratique

LOCATION VÉLO TOUT CHEMIN

Matériel indispensable
absorbeur d’énergie.
> Baudrier, casque, longe Y avec
> Chaussures adaptées.
quette, lunettes de soleil,
> Prévoyez : eau, nourriture, cas
sac à dos.

Vélo idéal pour
DÉCOUVRIR LA PROVENCE
LOCATION DE MATÉRIEL
de Via Ferrata

par les petites routes
et les chemins ombragés

CULTURE VÉLO
S.A.R.L. CYCLIX

ILLON
166 cours Gambetta - 84300 CAVA
07 42 21 91
Tél. : 04 90 71 72 48 - Mobile : 06
E-mail

.com
: cyclix2@wanadoo.fr - www.velocyclixluberon

1-4 page Cyclix.indd 1

16
-4 page
JP Cycles.indd 1

Tarif
n 20 E la journée
n 35 E le week-end
n 100 E la semaine

28/03/14

LOCATION DE MATÉRIEL
JP Cycles
196, place François Tourel - 84300 Cavaillon
Tél. 04 90 74 30 12 / 06 13 26 41 58
Tarifs : 12 € (Baudrier, longe, casque)
15:26Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 8h30 – 12h et 14h –
19h, le dimanche : 1 sur 2 en alternance avec
Cyclix, du 1er avril au 30 octobre. Au-delà sur réservation.
Cyclix
166, cours Gambetta - 84300 Cavaillon
Tél. 04 90 71 72 48 / 06 07 42 21 91
Tarifs : 12 € (Baudrier, longe, casque)
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 9h – 12h et 14h – 19h,
le dimanche : 1 sur 2 en alternance avec
JP Cycles, du 1er avril au 30 octobre. Au-delà sur réservation.

05/06/13 17:15

Cavail on côté colline

LES GUIDES

David Malbos
Tél. 06 70 17 36 26 - www.verticalsession.com
Mail : david.malbos@laposte.net
Tarifs : 35 € par personne, matériel inclus
Encadrement : de 2 à 8 personnes
s
Vous pratiquez cette activité sou
Lorraine Lenoir
ité.
abil
ons
resp
ère
votre enti
Tél. 06 86 27 10 27
Nous vous recommandons,
Mail : lenoir.lorraine@gmail.com
en particulier aux débutants,
Tarifs : 35 € par personne, matériel inclus
el.
l’encadrement par un professionn
Encadrement : de 2 à 8 personnes
Frédéric Saval
Tél. 06 88 73 50 97
CONSIGNES DE SÉCURITÉre responsabilité.
Mail : f.saval@laposte.net
de
• Vous évoluez sous votre prop
Tarifs : à partir de 35 €, matériel inclus
nt les techniques d’assurance et
• Si vous ne maîtrisez pas pleineme
.
ivité
l’act
de
el
onn
Encadrement : maxi 6 personnes
essi
progression, faites appel à un profonnes mineures d’être accompagnées d’un
• Il est recommandé pour les pers
Franck Gaudini
rables.
adulte.
Tél. 06 66 20 80 36
conditions météorologiques favo
• Engagez-vous uniquement par e.
www.provence-escalade-buoux.com
• Privilégiez la progression encordé
Mail : franck.gaudini@free.fr
re équipé.
• Ne vous écartez pas de l’itinérai
Tarif : à partir de 35 €, matériel inclus
AVERTISSEMENTS
Encadrement : maxi 6 personnes
olution en sommet de falaise.
Philippe Vialat
Tél. 06 04 03 28 15
www.limestone-escalade.blogspot.com
Mail :philipe.vialat@wanadoo.fr
Tarifs : 35€ par personne, matériel inclus.
Encadrement jusqu’à 8 personnes.

• Risque de chute en cas d’év
• Interdiction de jeter des pierres.
• Interdiction de fumer.
.
• Pensez à remporter vos déchets

EN CAS D’ACCIDENT

Sapeur pompiers : 18 ou 112

17

• Cheval-Blanc est l’une des plus jeunes
communes du Luberon : en effet, c’est le
22 juillet 1790 que l’Assemblée Générale
Représentative du Comtat Venaissin ratifie
l’indépendance de Cheval-Blanc, détachée
ainsi officiellement du territoire de Cavaillon.
Cheval-Blanc est aussi la commune la plus
étendue du Luberon : elle s’étire sur plus de
10km entre la Durance et le versant sud du
Luberon. De nombreux vieux mas, installés
au milieu des champs et vergers, jalonnent le
territoire de ce village à l’identité agricole forte.
Cheval-Blanc est en effet renommé pour la
fertilité de ses terres gagnées au fil du temps
sur la Durance et la qualité de ses productions.
C’est également un espace naturel fragile
et préservé : certaines parties du massif
sont classées en réserve naturelle, de par
l’importance
géologique, paléontologique,
faunistique et ornithologique des sites.
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Balades dans les vil ages

Balade entre Luberon (Chemin
Saint-François, Valloncourt, la
Campanette) et Durance (Bel Hoste,
la Grande Bastide). Durée : 3h environ

Itinéraire balisé par les panneaux de signalisation routière.
Ombragé dans la partie Luberon, ensoleillé dans la partie
Durance. Marche aisée, accessible à tous. Pour emprunter cet
itinéraire, il convient de se rendre sur la Commune de ChevalBlanc, à la Canebière, au feu, tourner à gauche direction
route des Taillades, faire environ 1km, à l’intersection tourner
à droite, prendre le chemin de Valloncourt jusqu’au parking du
« Troù Pieceu » où vous laissez votre véhicule. On se trouve
alors dans une réserve protégée, les mesures à prendre sont
portées sur le panneau ONF situé sur le parking. A la sortie
du parking , prendre à gauche (direction sud) jusqu’au parking
de la Campanette, redescendre vers la route de Pertuis.
Dans la descente, tourner à gauche sur les bords du canal de
Carpentras. Longer le canal jusqu’au pont suivant : « Pont du
Chemin des Frizats ».
Redescendre vers la route de Pertuis, la longer en revenant
sur vos pas en direction de Cheval-Blanc jusqu’aux pépinières
Escoffier.
Au niveau du pépiniériste, prendre le chemin du Bel Hoste.
Juste avant la voie ferrée, prendre à droite le chemin de « la
Digue de Busque » et longer le canal Saint Julien jusqu’au
petit passage sous la voie ferrée. Passer sous le petit pont
et prendre à droite tout en longeant la voie, vous découvrirez
alors les plans d’eau de la Grande Bastide. L’un d’eux, réservé
à la pêche, est situé à côté du Camping « Les Rives de la
Durance », site ombragé avec jeux pour les enfants où vous

pourrez vous restaurer.
Après cette halte, prendre la route de la Grande Bastide. Arrivé
à la route de Pertuis, la traverser et prendre en face le chemin
du Sauvage. Monter jusqu’au canal puis prendre à gauche
tout en longeant le canal, et ce, jusqu’au pont de la Merletade.
Là, prendre la direction de la montagne et continuer jusqu’au
chemin de la « Piade des Aigues » une fois celui-ci parcouru
et arrivé aux oliviers, tourner à gauche, il vous restera environ
500m pour vous retrouver sur le parking. Une partie du circuit
est interdite aux véhicules ce qui rendra votre promenade
d’autant plus agréable.
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• Mérindol est un village entre Durance, pinède
et garrigue, qui se situe à une vingtaine de
kilomètres à l’Est de Cavaillon. Adossé aux
contreforts du versant sud du Luberon, il est
le village symbole de la Route Historique des
Vaudois. Dans le haut du vieux village, un centre
de documentation « La Muse » ainsi qu’un
mémorial témoignent de cette histoire.
Mais Mérindol se découvre aussi au gré des
ruelles de son centre ancien, avec ses maisons
des XVII et XVIIIè. Siècles, son temple de 1806,
son beffroi, son moulin à huile… il faut parcourir
les oliveraies du vieux village puis descendre
en bordure de Durance, jusqu’à l’observatoire
ornithologique pour apprécier toute la diversité
de la faune et de la flore de cette partie du
Luberon.

« La Draille du Vieux Mérindol »

Balades dans les vil ages

Départ : La Muse
La montée au vieux Mérindol s’effectue par la Draille jalonnée de
panneaux rappelant l’histoire des Vaudois. A la sortie du sentier,
suivre à gauche puis à droite les flèches, accès Mémorial. Au
sommet, ruines du château, Mémorial Vaudois, panorama.
Retour 1 : par le même chemin
Retour 2 : sur le chemin pédestre, prendre à droite, suivre la route
jusqu’à l’intersection en T puis prendre à droite (chemin en terre
jusqu’à la route goudronnée où se trouve un vieux puits), suivre
cette route jusqu’à la Maison Forestière de la Font de l’Orme et
visiter l’arboretum (aire de pique-nique), puis retour par le même
itinéraire.

Entre Durance et garrigue,
l’observatoire ornithologique
de Mérindol

Départ de l’itinéraire de l’aire de pique-nique situé sur la droite à
la sortie du village en direction de Pertuis (parking de la Garrigue).
Prendre le chemin au niveau de la barrière qui est la plus proche
du petit bâtiment (sanitaires).
Suivre les balises jaunes (PR = petite randonnée) sur 100 mètres
puis tourner à gauche. Après 10 mn de marche, vous pouvez
observer la Durance depuis de petites falaises, puis tourner à
gauche.
Le chemin devient étroit et longe littéralement la falaise. De
nombreuses balises indiquent la direction. Après une courte
descente, longer les berges de la rivière en prenant vers la droite
après être passé sous la voie ferrée (20mn). Continuer sur les
berges jusqu’à l’observatoire. 50 mètres plus loin, prendre le
chemin de droite qui enjambe un petit canal d’irrigation, continuer
tout droit et passer sur un pont enjambant un bras mort de la
Durance. Arrivé sur la route, continuer tout droit en passant à
nouveau sous la voie ferrée. Le chemin remonte sur le plateau à
travers la pinède. Après 100 mètres, prendre à droite au niveau
de la barrière pour retourner vers le parking.

Sarcelles, canards, fuligules milouins, hérons cendrés, grands
cormorans, morillons, grèbes huppés, voire balbuzards ou hérons
pourprés… vous pourrez y observer de nombreuses espèces
d’oiseaux sédentaires ou de passage puisque pas moins de 243
espèces différentes ont été recensées sur cette zone.
On peut les observer essentiellement en Janvier / Février et en
Avril / Mai (de préférence le matin).
Prévoyez une paire de jumelles, et laissez-vous guider par les
panneaux explicatifs placés à l’intérieur de l’observatoire.
Vous pouvez intégrer cette halte à l’observatoire ornithologique
lors d’une balade facile de 3 km (1h30).
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• Les Taillades est sans nul doute l’un des villages
les plus discrets du Luberon : tout d’abord parce qu’il
est à l’écart des grands axes routiers, blotti contre la
pointe occidentale du massif du Luberon, il garde son
histoire, encore mal connue car ponctuée de zones
d’ombre.
Si les carrières de pierre ont problablement existé
dès l’époque romaine, ce n’est qu’à la période
moyenâgeuse que le nom des « Taillades » apparaît.
L’exploitation de cette pierre caractéristique va alors
contribuer au développement de ce lieu et façonner
le paysage environnant.
Il ne reste de l’ancien bourg médiéval, bâti sur une
éminence rocheuse, que quelques monuments
remarquables
:
« La
Tour »
moyenâgeuse,
surplombant la sculpture rupestre du « Morvellous »,
le Château du XVIIe siècle, l’Eglise du XVIIIe siècle
à laquelle sont adossés la Chapelle primitive du
XIe siècle et l’ancien presbytère.
A partir du XVIIIème siècle, l’activité agricole et
industrielle se développe dans la plaine, grâce à la
mise en place d’un réseau d’irrigation important. Puis,
la création du Canal de Carpentras (XIXème siècle) est
liée à celle du Moulin Saint-Pierre et à son imposante
roue à aubes, aujourd’hui monument incontournable
des Taillades.
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L’été, les accès aux massifs sont réglementés pour éviter les
risques d’incendies. Les massifs peuvent être totalement ou
partiellement interdits (autorisés de 5 h à 12h ou de 5h à 20h).
Renseignez-vous en appelant le 04 88 17 80 00.

Balades dans les vil ages

Balade dans le petit Luberon : 		

Blancamp, Piste DFCI, Chapelle Saint-Gens

Départ : Parking du terrain St Ferréol (Maison des Associations) - Durée : 1h30
- Accès : facile - Dénivelé : +110 mètres

A la sortie du parking, prendre à gauche (avenue du Château), au rondpoint de l’olivier, prendre à gauche la rue en sens interdit. A la 1ère
intersection, prendre à gauche, continuer jusqu’à la barrière métallique
verte DFCI, (PL 30 – Piste de Pied-Caud). Rester sur ce chemin qui
grimpe légèrement. Arrivé à une intersection, continuer tout droit, et à
50m sur la gauche on aperçoit un large affleurement rocheux. Cette dalle
calcaire était utilisée autrefois pour le séchage du thym.
Continuer l’ascension, quelques mètres après la citerne n°77, on arrive
sur un plateau, on y découvre au Nord les Monts
de Vaucluse et le Mont Ventoux, au Sud les
Alpilles et à l’Ouest la colline Saint-Jacques.
Continuer sur la piste, succession de plusieurs
virages, on arrive enfin au début d’une portion
goudronnée qui descend. Au bas de celle-ci,
emprunter sur la droite le chemin sous bois
à gauche de la borne d’arrosage du canal,
continuer tout droit.
Au bout de ce chemin, descendre la route
goudronnée sur la gauche et la continuer. A
l’intersection du Chemin du Luberon, prendre à
gauche, à 100 mètres se situe la Chapelle SaintGens sur la gauche.
Continuer la route jusqu’à la Place de la Mairie où
se trouve l’Auberge des Carrières avec l’Office de
Tourisme au 1er étage (et lieu d’expositions). Pour
terminer la balade emprunter la rue de l’Eglise
pour visiter le Vieux Village.
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• La nature offre à Robion un écrin entre
pierre et eau. Ses sources, son cours d’eau
(l’Escanson, le Boulon, le Coulon) son
célèbre massif du Luberon, sont autant de
sites à découvrir….Le village fut longtemps
blotti au cœur de ses remparts dont il reste
encore des vestiges. Robion, c’est aussi
flâner dans ses calades, ses chemins de
l’eau et son sentier botanique… Différents
panoramas sur le Luberon, les Mont de
Vaucluse, la plaine de Cavaillon sauront
vous séduire.

Confiturerie et Biscuiterie
"La Roumanière"

Balades dans les vil ages

Parcours de découverte du centre
ancien

Le parcours débute par la place de l’église. Cet édifice, construit au
XIIIè siècle et placé sous le double vocable de la Sainte Vierge et
de Sainte Quitterie, abrite une chapelle de 1656 remarquable (se
renseigner pour les visites en été). Votre promenade vous conduira
ensuite devant le four à chaux et la source de l’Escanson. Vous
pourrez poursuivre votre visite dans les ruelles moyenâgeuses où
certaines belles demeures témoignent du passé comme la maison
natale du Révérend Père Xavier de Fourvières. Puis pour terminer,
les trésors du cimetière qui dans sa partie la plus ancienne abrite
des tombes sur lesquelles sont représentés les métiers des
défunts.

Le sentier botanique

Itinéraire : Boucle de 1h30 – 2,5 km
Niveau : Facile
Départ : Théâtre de Verdure (Avenue du Luberon)
Parking : Devant le Théâtre de Verdure
Balisage : Vert – Sentier Naturel

En bordure de massif, cet itinéraire paysagé est facile d’accès
malgré la petite déclivité de départ sur une centaine de mètres.
Vous voici immergés dans le Parc Naturel Régional du Luberon.
Ce sentier ombragé, à la flore riche et diversifiée serpente au
cœur de pins d’Alep et d’une chênaie. Partis du théâtre de
verdure vous reviendrez en passant devant la Chapelle Notre
Dame des Anges. Sa réhabilitation en 1994 s’est accompagnée
d’un traitement paysagé des abords et de la création du verger
villageois s’étendant sur 8000m² et composé d’anciennes
espèces d’arbres fruitiers. Ce verger a vu le jour grâce à une
action commune entre le Parc Naturel Régional du Luberon et
la commune de Robion.
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www.tourisme-robion-luberon.fr
06/06/13 16:46

25

• Si Maubec est renommé pour ses sentiers
de randonnées et son marché paysan du
dimanche matin (et du mercredi soir en
juillet - août), son centre ancien mérite aussi
une visite ; vous découvrirez des éléments
d’architecture typiquement provençale,
avec ses calades (ruelles empierrées), et
tout un petit patrimoine bâti lié à l’eau (puits,
noria…).
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Balades dans les vil ages

Balade dans le vieux village
Durée : 30 minutes

Sur la route d’Apt, 300 mètres après la sortie de Robion,
prendre à droite la direction du camping intercommunal
« Les Royères du Prieuré ».
Continuez jusqu’à la première intersection sur votre droite
et garez votre véhicule sur « l’espace Bouteiller ».
Suivez ensuite la route, tout droit. Vous vous trouvez dans
le quartier « des Jardins » sur un des « chemins de
l’eau » de Maubec. Vous pouvez aller admirer la
Noria, en contrebas sur votre gauche, puis vous
passez devant une ancienne « pompe à vent » et
un bassin, situés tous deux dans le domaine privé,
jusqu’à la cabine téléphonique. Montez dans le
vieux village par la rue des Pompes bordée de
cyprès.
En haut, empruntez les quelques marches
d’escalier à gauche pour passer sous la tour,
suivez le sentier panoramique jusqu’au chemin
de l’Allée. Prenez alors à droite sur 30 mètres.
Vous descendrez les escaliers jusqu’au chemin
du Puits du Grandaou, puis prenez à droite,
longez le bas du vieux village jusqu’à l’église. Le
long de l’église remarquez un talus odorant et
coloré composé de plantes méditerranéennes.
Vous pourrez profiter de la vue sur le vieux
village depuis l’aire de loisirs.
Reprenez ensuite la ruelle caladée (empierrée)
qui monte vers le château pour redescendre
sur le camping intercommunal.
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• Perché sur le flanc nord du Luberon et à moitié
noyé sous la végétation, le Vieux Village d’Oppède
constitue un site exceptionnel – résultat de plus de
mille ans d’histoire et d’un siècle d’abandon. En effet,
ce bourg, quitté par ses habitants au début du XXe
siècle au profit de la plaine,
n’a pas été dénaturé par l’urbanisation. Malgré la ruine,
les vestiges du passé représentent un témoignage
architectural exceptionnel.
La porte sous l’ancienne mairie donne accès à un
parcours à travers le village : maisons médiévales,
façades d’échoppes, voûtes et substructures creusées
dans le rocher jalonnent la calade récemment restaurée.
Au sommet, la collégiale Notre-Dame Dalidon (XIe –
XVIe s.), restaurée grâce à la volonté de la municipalité,
des associations et de nombreux bénévoles et les
ruines du château médiéval couronnent le village.
L’agréable sentier botanique des Terrasses Sainte
Cécile aménagées en jardin paysager comporte plus
de 80 espèces rustiques. Cette promenade ombragée
en restanques vous amène jusqu’à l’ancienne aire de
battage. Faisant face au vieux village, ce site offre une
vue sublime.
En contrebas, dans la plaine, le nouveau village
d’Oppède offre les commodités de la vie d’aujourd’hui :
services publiques, commerces, bistrot de pays,
tennis, bibliothèque, salle des fêtes …
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Balades dans les vil ages

Sentier vigneron d’Oppède

Itinéraire balisé, présentant peu de dénivelé, accessible à tous.
Durée de la balade : 1h30.

Le départ se fait depuis le parking du Vieux Village d’Oppède, où
le gardien distribue une plaquette présentant le parcours ainsi
que la place de la vigne au sein du Parc Naturel Régional du
Luberon. L’itinéraire est également consultable sur un panneau
situé en contrebas des terrasses de Sainte-Cécile.
Le sentier vigneron d’Oppède traverse un terroir façonné par les
agriculteurs : oliviers et cerisiers ponctuent l’horizontalité de la
vigne, terrasses et bosquets structurent les panoramas.
Tout au long du cheminement, une grande diversité de paysages
s’offre au visiteur. Cinq pupitres permettent de découvrir
différents aspects de la vigne et du vin. Culture traditionnelle
depuis l’époque romaine, les vignobles oppédois bénéficient
de l’appellation Côtes du Luberon. N’hésitez pas à compléter la
balade par une découverte-dégustation !
Le GR 6/97 traversant le vieux village permet de relier Maubec.
Boucle de 7,8 km, randonnée facile de 3h30. Dénivelé de
298 m en montée et 274 m en descente. Sentier au plus
près du Luberon, longeant d’abord les cultures (oliviers,
vignes) pénétrant dans la forêt : chênes verts, chênes
pubescents, pins sylvestres, érables, alisiers, cèdres…
Puis le chemin serpente à plat jusqu’au bas du vieux
village de Maubec. Retour par le chemin de la Blaque et
d’Oppède-le-Vieux.
Pour en savoir plus :
www.flore.oppede.fr
www.patrimoine.oppede.fr
www.oppede.fr
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• Petit village dynamique, proposant restaurants,
café, hôtel, chambres d’hôtes.
Au détour d’une balade à vélo, par la vélo-route, on
peut admirer les « beaumes », cavités naturelles
ayant probablement servi d’abris ou d’habitations
depuis le néolithique.
A visiter aussi, la chapelle située au centre du
village, entre la poste et le café, qui accueille des
expositions tout au long de l’année.

Balades dans les vil ages
Balade Botanique aux Beaumettes

Départ : Centre village - derrière l’Eglise.
Durée : 1h30
Accès : facile

Quelques escaliers au départ du sentier, aller jusqu’au cimetière
et rester sur la droite et prendre le chemin qui monte.
Arrivé en haut, face au mur de pierres, prendre à gauche et
continuer le chemin en longeant le grand mur en pierre.
Le portail d’une propriétaire privée détermine l’entrée du sentier
botanique à suivre.
Ce sentier botanique peut se terminer par la visite du site « La
font du Loup », source naturelle préservée. (Circuit indiqué par
panneau).
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• Visiter Gordes c’est allier le plaisir de la flânerie,
de la découverte, et de la culture.
Tout au long de l’année expositions, concerts,
conférences et festivals témoignent d’une vie
artistique et culturelle riche et variée. Au mois
d’août le festival des Soirées d’été est un rendez
vous pour les amateurs de danse, de théâtre et
de musique.

Balades dans les vil ages

Découverte du village

Le célèbre village de Gordes, perché sur son promontoire
rocheux est doté d’une beauté naturelle que la présence et le
travail des hommes ont sublimée au cours des siècles.
Histoire, richesse architecturale, panorama à couper le souffle,
sont autant d’invitations à la découverte de ce petit joyau
provençal.
Niché au cœur d’une nature préservée, où se mêlent oliviers,
vignes, chênes verts et la garrigue du plateau, le village, emblème
d’un monde minéral, semble déverser en cascade ses maisons
solidement accrochées au rocher.
Il renferme en son sein des trésors d’architecture empreints
d’histoire : le château renaissance et sa magnifique cheminée,
l’église richement décorée aux allures de forteresse, les Caves
du Palais Saint Firmin dont les moulins à huile, les cuves et les
citernes dévoilent l’univers insolite du sous sol de Gordes, et
les typiques ruelles étroites et pavées. Non loin du bourg, on ne
peut pas manquer le Moulin des Bouillons, et l’Abbaye romane
cistercienne de Sénanque, blottie dans un vallon où le silence
invite au recueillement.
Visite incontournable, le Village
des Bories qui offre un spectacle
unique, celui d’un ensemble
de cabanes en pierre sèche
habitées pendant 300 ans par
des paysans qui l’abandonnèrent
à la fin du 19ème siècle.
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Le village des Bories

Départ : Place Genty Pantaly (fontaine devant le Château)
Durée : 4 km aller puis retour par le même itinéraire
Niveau : Facile

Depuis la Place Genty Pantaly dans le centre du village
dirigez vous vers l’église et prenez la 1ère ruelle à droite, Rue
des Clastres qui longe le flanc nord de l’église. Passer devant
l’Aumônerie St jacques, au bas de la rue prendre sur votre droite
et passer sous la porte fortifiée. Suivre la rue Jean Deyrolle qui
descend (panneaux fléchés beige et marron).
Au bout de celle-ci il y a une patte d’oie, suivre le panneau
qui indique « le point de vue » (chemin qui monte), continuez
toujours tout droit sur ce chemin goudronné (vous longez le dos
d’une maison) jusqu’à l’intersection avec la Route de Cavaillon
(D 2).
Traversez cette route et empruntez le chemin juste en face entre
un mur à droite et une placette à gauche, suivez ce chemin
sur 750 m puis récupérez à droite le chemin emprunté par les
voitures pour se rendre au Village des Bories.
Retour par le même itinéraire.
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• Cabrières d’Avignon est un village authentique sur
les flancs des Monts du Vaucluse et face au Luberon.
Au cours de l’histoire, la main de l’Homme a façonné
le paysage par l’agriculture et la viticulture. La pierre
sèche est omniprésente dans les constructions de
murs, restanques, bories et maisons d’habitation.
Au cœur du village, vous découvrirez l’église Saint
Vincent, le château, les fontaines, les puits couverts,
les lavoirs, les calades, les demeures en pierres,
les belles portes et portails en bois. Sous le soleil
de Provence, le village s’impose comme un lieu de
villégiature idéal pour ses habitants et tous ceux qui
désirent profiter d’une atmosphère de douceur.
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Balades dans les vil ages

Sentiers de découverte

Trois circuits parcourent la commune et vous permettent de
découvrir sous des angles différents Cabrières d’Avignon :
- Le circuit « mur de la peste ».
- Le circuit des « cabanes » par la forêt des cèdres.
- Le parcours de santé dans la forêt des cèdres.
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• Le village de Lagnes offre tous les caractères
typiques d’un village provençal.
À l’ouest du territoire, la plaine de la Sorgue (en
bordure). À l’est et au nord, collines (Monts de
Vaucluse) de garrigues, chênes verts et pins.
Lagnes se tient posé en étage au pied du rocher
du Pieï. Le village est dominé par un château du
XIII° siècle (remanié au XVI° et XVII°) qui donne une
atmosphère très médiévale à Lagnes. N’hésitez
pas à monter au sommet du village, vous aurez un
panorama vraiment superbe sur toute la région
du Luberon, les Alpilles et même avec un peu de
chance, par temps dégagé, vous apercevrez les
Cévennes...
Au village, vous vous baladerez avec plaisir dans
ses petites ruelles étroites, bordées de maisons
anciennes et fleuries qui donnent beaucoup de
charme au village. Vous passerez devant des
demeures des XVI° et XVII° siècles ainsi que sous
quelques passages couverts. Vous découvrirez
son patrimoine : L’église Saint Pierre, le vieux
lavoir transformé en salle d’expositions, le four
banal, les fontaines, le beffroi, les chapelles et
oratoires…
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Balades dans les vil ages

Sentiers de randonnée

Les marcheurs pourront parcourir 4 sentiers de randonnée au
départ du parking de la mairie :
- Le sentier du mur de la peste, qui longe une muraille de pierres
sèches de 27 km érigée en 1721 pour protéger le Comtat
Venaissin de la peste. On y découvre régulièrement des guérites
et des abris (fourrage et repos des soldats).
- Le sentier de la Peithe qui emprunte la forêt de cèdres de la
Peithe.
- Le sentier de la falaise, qui offre une vue panoramique du village
et de la plaine.
- Le sentier de découverte, pour mieux connaître les essences
qui peuplent les collines, s’informer sur la géologie, découvrir les
traces d’anciennes charbonnières…
Le canal de Carpentras traverse
également la commune, on peut
l’emprunter pour une balade facile,
sans dénivelé et se rendre vers
Fontaine de Vaucluse. Construit au
milieu du XIXe siècle, cet ouvrage
permet d’irriguer environ 10 000
hectares de cultures maraîchères
en étant directement lié à l’irrigation
gravitaire traditionnelle.
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A la découverte des villages du Luberon
et des Monts de Vaucluse

Cavaillon, Cheval-Blanc, Mérindol, Les Beaumettes, Gordes,
Cabrières d’Avignon, Lagnes, Coustellet, Oppède, Maubec, Robion,
Les Taillades
Toute la diversité des paysages du Petit Luberon et des Monts de
Vaucluse se dévoile dans ce circuit : du flanc Nord au versant Sud
longé par la Durance, de la plaine agricole aux villages perchés, des
falaises abruptes aux pinèdes et vallons, vous irez de découvertes
en découvertes.

Tél. 04.90.78.09.72

us et bertola.indd 1

Circuits touristiques

Dès la sortie d’autoroute, Cavaillon offre le paysage d’une ville à la
campagne, lovée au pied d’une colline aux essences méditerranéennes.
Il faut s’y arrêter pour découvrir le riche patrimoine de son centre ancien,
l’arc romain, la cathédrale, la synagogue du XVIIIè.s, ses chapelles et
17:06
musées.
La colline est accessible à pied depuis le centre-ville, par un escalier de
pierre du XVIème siècle. Au sommet, une table d’orientation, des sentiers
de randonnées pédestres et une via-ferrata vous offrent de multiples
possibilités de découverte de cet espace naturel.
Continuez votre route en direction de Pertuis en longeant la Durance pour
découvrir les villages de Cheval-Blanc et Mérindol. Faites une halte à
Cheval-Blanc pour visiter une exploitation agricole puis dans le haut du
village de Mérindol pour découvrir l’histoire Vaudoise du lieu, en visitant
le Centre d’Etudes Vaudoises de la Muse, le Moulin à Huile situé dans un
ancien temple Vaudois…
Les amoureux de nature iront sur les rives de la Durance jusqu’à
l’observatoire ornithologique, et promèneront entre Durance et garrigue
provençale.

13/06/13 15:07

Il faut poursuivre son chemin jusqu’à Lourmarin pour emprunter
La Combe qui permet de traverser le Luberon. Arrivés sur le
flanc Nord du massif, à Bonnieux, on redescend vers la vallée du
Calavon en direction des Monts de Vaucluse.
Un arrêt dans le petit village des Beaumettes permettra aux
gourmands de découvrir la fabrication artisanale des fruits confits.
Sur la route entre les Beaumettes et Gordes, ne manquez pas le
Musée de l’histoire du Verre et du Vitrail et le Moulin des Bouillons,
l’un des plus anciens moulins à huile du bassin méditerranéen.
Tout à côté, le Moulin à Huile des Jeannons est en activité et
propose son huile toute l’année.
A Gordes les possibilités de visites sont nombreuses : l’abbaye
cistercienne de Sénanque, le village des Bories, le château
Renaissance, les Caves du Palais Saint Firmin… Il faut prendre le
temps de déambuler dans les ruelles escarpées du centre ancien
pour en découvrir toute la beauté.
En repartant en direction de Cavaillon, vous vous arrêterez dans le
village de Cabrières pour découvrir une étonnante forêt de Cèdres
aux multiples possibilités de balades ; vous suivrez aussi dans
le centre ancien des bornes de pierres sur lesquelles un étrange
homme masqué est sculpté : il évoque le costume que portaient
les médecins lors de la grande épidémie de peste en Provence et
jalonne le sentier du Mur de la Peste. Ce sentier de randonnée
se poursuit jusqu’au village de Lagnes.
Les hauts murs du château semblent veiller sur le vieux village,
l’église et le lavoir, la place provençale avec sa fontaine et son
café.
on quitte Les Monts de Vaucluse pour regagner le Luberon en
s’arrêtant à Coustellet. Outre ses nombreux commerces, caves
et son marché paysan, on s’y arrête pour visiter le Musée de la
Lavande avant de se rendre à Oppède.

D’un moulin à huile dans la plaine à un parcours fléché dans les
vignes, de la visite d’ateliers d’artisans potier et sculpteur à celle
du village médiéval, il faut là aussi prendre le temps de flâner.
Dans la plaine, le village de Maubec s’étire entre champs
de cerisiers à flanc de montagne et multiples parcours de
randonnées. Une jolie balade nous conduit par une rue caladée de
l’église baroque au château jusqu’à une noria sur l’autre versant
de l’éperon rocheux.
Tout à côté, Robion invite à une découverte pleine de saveurs :
la visite d’une confiturerie-biscuiterie artisanale sur la place
typiquement provençale du village. Une promenade jusqu’aux
sources de Boulon permet de rejoindre le village des Taillades.
La partie la plus ancienne a été bâtie sur d’anciennes carrières de
pierres et mérite le détour. Le moulin Saint Pierre possède la plus
grande roue à aube du département.
Des Taillades, on rejoint Cavaillon…
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DOMAINE DE LA CITADELLE
& LE MUSÉE DU TIRE-BOUCHON
Visite Dégustation

Circuits touristiques

Entre pierres sèches et ocres, 		
villages perchés et musées
originaux

Départ : Cavaillon vers Gordes par la D2.
Arrêt à Coustellet pour une viste du Musée de la Lavande.
Lanvandiculteurs de père en fils, la famille Lincelé a décidé de
faire partager sa passion : au travers d’une collection d’alambics
en cuivre, vieux de 400 ans, tels que l’alambic à feu nu, à vapeur,
à bain-marie, ils présentent les divers procédés de distillation du
XVIème siècle à nos jours et expliquent les vertus de la lavande.

Vente à la propriété
Plus de 1200 tire-bouchons
du XVIIe siècle à nos jours.
Venez découvrir cette collection unique
et déguster nos vins.
Ouverts tous les jours
601 Route de Cavaillon - 84560 Ménerbes
Tél. : 04 90 72 41 58
Fax : 04 90 72 41 59
e-mail : contact@domaine-citadelle.com
Sites : www.domaine-citadelle.com / www.musee-tirebouchon.com
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Poursuivez votre chemin jusqu’à Cabrières d’Avignon pour une
évocation historique du Mur de la Peste. Ce Mur est le témoin de
la « Grande Peste de Marseille » de 1720 qui fit périr plus de 20%
de la population du Comtat. Possibilité de randonnée pédestre le
long du Mur dans les Monts de Vaucluse.
Cabrières d’Avignon est également une étape de la route
historique des Vaudois.
Continuez vers Gordes, l’un des plus beaux villages de France.
Visitez le Village des Bories, musée de l’habitat rural qui abrite
une collection d’objets et d’outils traditionnels de la région. Il réunit
également une documentation sur le passé de Gordes, les bories
et l’architecture des pierres sèches en France et dans le monde.
Puis, prenez la direction de Saint-Pantaléon et visitez le Musée
de l’Histoire du Verre et du Vitrail et le Moulin des Bouillons.
Sur un même site, vous découvrirez le plus ancien moulin à
huile conservé intact avec tous ses éléments de travail et classé
Monument Historique ainsi qu’une remarquable exposition sur
l’histoire du verre, de sa découverte à nos jours. Dans le parc,
vous pourrez admirer de nombreuses sculptures, œuvres de

Frédérique Duran. Poursuivez par la RD900.
Prendre la direction de Roussillon. Avant d’arriver dans le village,
visitez l’ancienne Usine Mathieu, aujourd’hui Conservatoire
des Ocres et des Pigments Appliqués. Sur ce domaine de 5
hectares, bassins, canaux, puits, machines et outils témoignent
de la fabrication de l’ocre. Flânez ensuite dans le centre ancien de
ce charmant village aux couleurs ocres et, au cœur du village, en
face du cimetière, suivez le sentier des ocres (durée environ 1h30,
parcours payant, possibilité de ticket combiné avec le Conservatoire
des Ocres).
Retour par la D109. Arrêt à Ménerbes afin de visiter le Musée du
Tire-bouchon où une collection de plus de 1200 tire-bouchons est
présentée au sein du Domaine Viticole de la Citadelle. Baladez vous
aussi dans le vieux village jusqu’à l’église, et au retour faites une
halte place de la Mairie à la Maison de la Truffe et du Vin.

MAISON DE LA TRUFFE ET DU VIN DU LUBERON
84560 MENERBES - Ouverture 7j/7 - expéditions sur toute l’Europe
Renseignements / Réservation 04 90 72 38 37

www.vin-truffe-luberon.com - info@vin-truffe-luberon.com

Pub Maison de la truffe.indd 1
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Circuits touristiques

Châteaux et jardins, des Monts de 		
Vaucluse au Luberon.

Ici chaque village ou presque, conserve de sa longue histoire, un ou
des châteaux : vestiges, propriétés privées parfaitement restaurées
ou momuments historiques classés ouverts au public. Plus encore
que des pans du passé de cette région, ils constituent l’identité de
nos villages perchés, qu’ils dominent. Nous vous proposons donc un
circuit vous permettant d’admirer ces joyaux d’architecture ainsi que
la grande diversité de nos jardins aux essences méditerranéennes.
Départ de Lagnes, ou vous pourrez découvrir le château (ne se visite
pas) et à ses pieds le centre ancien, typiquement provençal avec sa petite
place où église, ancien lavoir et terrasse de café se côtoient. Des ruelles
permettent de flâner autour des l’enceinte de ce château qui ne se visite
pas.
Continuation vers Cabrières d’Avignon où vous découvrirez aussi un
très beau cœur de village ancien, son château (ne se visite pas) et ses
maisons et murets en pierres qui expriment toute la minéralité du lieu,
lui donnant un cachet particulier. Une halte à la Forêt des Cèdres vous
permettra d’apprécier l’ombrage de ces vieux arbres, et de parcourir les
divers sentiers balisés.
A Gordes, l’imposant château médiéval réaménagé à la Renaissance,
abrite la mairie et l’Office de Tourisme. A l’intérieur du château, il est
possible de voir une remarquable cheminée monumentale.
Poursuivre en passant par Coustellet jusqu’au village des Beaumettes.
Une promenade dans le haut du village vous permettra de découvrir
tout un habitat troglodyte et les vestiges d’un ancien château. Un sentier
botanique balisé invite à la découverte de la flore de ce massif.
Traverser la D900 et rejoindre Oppède-le-Vieux. Depuis le parking de
stationnement, vous accédez aux Jardins en terrasse de Sainte Cécile,
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plantés d’essences méditerranéennes les plus typiques. Cette promenade entre les
« restanques » (nom provençal donné aux murets de pierres sèches permettant
la culture en terrasse) vous conduira jusqu’au vieux village. Il vous faudra alors
emprunter des ruelles escarpées pour arriver au pied des ruines du château médièval
(ne se visite pas). Ne manquez pas de visiter également la Collégiale Notre Dame
d’Alidon.
Repartez en direction de Cavaillon et faites une halte à Maubec où vous pourrez
admirer sur l’éperon rocheux qui domine le village, un château privé.
En continuant votre route jusqu’à Robion, vous découvrirez un verger villageois situé
aux abords de la Chapelle « Notre Dame des Anges » (Stationnez dans le haut du
village, près du théâtre de verdure, et empruntez sur une centaine de mètres un
petit sentier fléché). Ce verger regroupe une multitude d’anciennes variétés d’arbres
fruitiers, notamment de nombreux figuiers.
Se diriger ensuite vers Les Taillades. L’histoire de ce village médiéval est fortement
liée à celle de l’exploitation de ses carrières de pierres. Il conserve de ce passé de
nombreux vestiges, dont la tour médiévale de l’ancien château qui surplombe l’entrée
du vieux village, le château privé datant du XVIIème siècle et son parc (ne se visitent
pas), les maisons rupestres, des pans de rocher sculptés. Tout en haut, face à l’entrée
de l’église, un petit jardin offre une vue magnifique sur la commune des Taillades, la
plaine de Cavaillon, le Luberon et les Monts de Vaucluse.
Rejoindre Mérindol en longeant la Durance et les vergers et champs agricoles de
Cheval-Blanc.
En haut du vieux village, les vestiges d’un castrum sont aujourd’hui devenus
« Mémorial Vaudois ». Découvrez tout au long de la montée, depuis le Centre d’Etudes
Vaudoise « La Muse » jusqu’aux ruines du château cette histoire passionnante.
D’autres châteaux se visitent aussi dans le Luberon, celui Renaissance de Lourmarin,
celui de la Tour d’Aigues ou d’Ansouis un peu plus loin en direction de Pertuis.
Un jardin est particulièrement remarquable : à Lauris, il est consacré aux plantes
tinctoriales et mérite le détour.
De retour à Cavaillon, montez sur la Colline Saint-Jacques, pour admirer le paysage
alentour. Vous vous trouvez sur l’ancien oppidum de la ville, dont subsiste les
fondations d’une ancienne tour.
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Circuits touristiques

La route des Saveurs entre
Luberon et Monts de Vaucluse

La plaine agricole Cavaillonnaise est renommée pour
ses productions agricoles, parmi lesquelles on compte
le célèbre Melon de Cavaillon mais aussi pour ses autres
produits de terroir comme les vins, l’huile d’olive, les
fruits confits… Ce circuit gourmand vous permettra de
découvrir de nombreuses spécialités artisanales et tout
un savoir-faire.
Dans le centre ancien de Cavaillon, découvrez les spécialités
provençales et à base de melon proposées par de nombreuses
pâtisseries : la Melonnette, chocolat au melon de la Pâtisserie
Jaume, les guimauves au melon du Palet Gourmand, le nougat
cavaillonnais et les macarons au melon de l’Atelier des Saveurs,
les Pastels du Luberon et les Cigales au Melon de la Pâtisserie
Jarry… De nombreux salons de thé et glaciers proposent aussi
de délicieuses glaces et sorbets aux parfums provençaux.
En quittant Cavaillon, faites une halte à la Cave des Vins de Sylla
pour déguster les vins du Luberon et du Ventoux, accompagnés
d’une dégustation de fromages.
Poursuivez votre route en direction de Pertuis. Arrêtez-vous à
l’entrée du village de Cheval-Blanc pour découvrir tout l’univers
du miel chez l’apiculteur Alain Lombard.
A la sortie du village, une ferme bio, les Jardins de Gaïa, vous
accueille, pour vous présenter ses productions maraîchères, ses
jus de fruits…
Continuez jusqu’à Mérindol pour visiter le Moulin à Huile
Boudoire. La Cave à Aimé, tout à côté, propose l’huile du moulin
à la vente ainsi qu’un vaste choix de vins locaux.
Découvrez les vins du sud Luberon au Domaine de La Verrerie à

Puget-sur-Durance et au Château de Clapier à Mirabeau.
Franchissez la Combe de Lourmarin pour accéder au flanc nord du
Luberon. Prendre la direction de la plaine, et sur la D900, arrêtez-vous
à la Cave Aureto pour une dégustation de vins, puis sur la commune
d’Oppède, au Moulin à Huile Saint Augustin.
Poursuivez votre route sur la D900 jusqu’au village des Beaumettes
pour découvrir les fruits confits de la confiserie Saint-Denis.
Traversez la D900 en direction de Ménerbes. Découvrez les nombreux
domaines viticoles de cette commune, notamment le Domaine de
Marie, le Domaine de la Citadelle et le Domaine de la Garelle.
Faites une halte à la Maison de la Truffe et du Vin au centre du village.
Continuez ensuite votre route jusqu’à Oppède-le-Vieux. Vous pourrez
vous arrêter dans un des domaines de vin de la commune et faire une
balade dans les vignes en empruntant le sentier vigneron au départ du
vieux village.
Continuez vers Maubec et Coustellet. A Coustellet, des caves de
vins, dont la coopérative la Cave du Luberon et de nombreux artisans,
dont la chocolaterie Castelain, vous feront déguster leurs produits.
Visitez aussi le Musée de la Lavande et découvrez toute une gamme
de produits à base de cette plante, dont de la tisane !
Prenez la direction de Gordes et découvrez le Moulin à Huile des
Jeannons.
Reprenez la route en direction de Lagnes, en passant par Cabrières
d’Avignon.
A Lagnes, prenez le temps de parcourir le sentier botanique pour
découvrir toutes les plantes qui composent la garrigue provençale.
Revenez vers Coustellet pour gagner le village de Robion.
Dans le centre du village, stationnez sur la Place de l’Eglise pour visiter
la Confiturerie et Biscuiterie Artisanale la Roumaniére qui propose une
large gamme de confitures et de biscuits typiquement provençaux.
Retournez à Cavaillon en passant par le village des Taillades.

D’autres circuits à thème sont à disposition à l’accueil ou téléchargeables sur internet :
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- Les Routes Historiques du Patrimoine Juif, des Vaudois, de la Romanité.
- Les lieux de tournage de films…

Carnet d’adresses
Le Vin

CAVES ET
ES
DOMAINES VITICOL
la
• Cave des Vins de Syl uvin
175, avenue Germain cha
84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 01 79
www.sylla.fr
• Les Cinq Sens
81, rue Raspail
84300 Cavaillon
00 33 (0)4 32 50 28 55
www.lescinqsens.fr
• Cave du Luberon
Hameau de Coutellet
229, route de Cavaillon
84660 Maubec
00 33 (0)4 90 76 90 01
www.caveduluberon.com
ade
• Domaine de la Coquill
Cave Aureto
84400 Gargas
00 33 (0)4 90 74 54 67
www.aureto.fr
• Domaine de la Garelle
4803 route de Ménerbes
Ménerbes – les Vallats
84580 Oppéde
20
Tél : 00 33 (0)4 90 72 31
www.lagarelle.fr
le
• Domaine de la Citadel
Musée du Tire-Bouchon
Route de Cavaillon
84560 Ménerbes
00 33 (0)4 90 72 41 58 m
www.domaine-citadelle.co

RS
SAVEURS ET SENTEU
EN VAUCLUSE

Côté pratique
• Domaine de Marie
Quartier la Verrerie
84560 Ménerbes
00 33 (0)4 90 72 54 23
www.domainedemarie.com
• La Cave à Aimé
12 rue de la Fontaine
84360 Mérindol
01
Tél : 00 33 (0) 4 90 72 38
e
• Château La Verreri
Chemin de Lauris
e
84360 Puget sur Duranc
00 33 (0)4 90 08 32 98 r
www.chateau-la-verrerie.f
• Château de Clapier 996
Route de Manosque RD
84120 Mirabeau
00 33 (0)4 90 77 01 03 om
www.chateau-de-clapier.c
• Château Pesquié
Route de Flassan
D184 BP 6
84570 Mormoiron
00 33 (0)4.90.61.94.08
Fax : 04.90.61.94.13
www.chateaupesquie.com
• Le Cellier des Princes
558 route d’Orange -84350
Courthézon
50
Tél : 00 33 (0)4 90 70 21
www.cellierdesprinces.fr
• Terres d’Avignon
nd
457 , avenue Aristide Bria on
84310 Morières-lès-Avign
00 33 (0)4 90 22 65 62
www.terresdavignon.com

»
terie « La Roumanière
• Confiturerie et Biscui
n
bio
Ro
40
Place de l’Eglise - 844 - Fax : 00 33 (0)4 90 76 41 41
00 33 (0)4 90 76 41 40
om
www.laroumaniere.c
s
• L’Atelier des Saveur e - 84300 Cavaillon
149 rue de la républiqu
00 33 (0)6.85.58.45.35 .fr
www.latelierdecavaillon
• Les Cinq Sens
Cavaillon
81, rue Raspail - 84300
00 33 (0)4 32 50 28 55
www.lescinqsens.fr
rd Castelain
• Chocolaterie Berna 2
Route de Cavaillon RD
84660 Coustellet
00 33 (0)490057464 com
www.chocolat-castelin.
Jeannons
• Moulin du Clos des
Le Haut Tourteron
84220 GORDES
00 33 (0)4 90 72 68 35
www.huile-provence.com
• Moulin St Augustinroute d’Apt, D900
Les hermitants, 2800 e
84500 Coustellet Oppèd
- 33(0)6 82 30 70 44
00 33(0)4 90 72 43 66 tin.com
www.moulin-saintaugus
• Parfums In Fine
res
690, Chemin des Gypiè
84740 Velleron
00 33 (0)483434535 om
le-parfum-sur-mesure.c
vence
• Biscuits Mistral Pro u - 13670 Saint Andiol
ZA RN7 Chemin du Cra
00 33 (0)4 90 95 17 18
• Epicurium
Cité de l’alimentation
Rue Pierre Bayle
84000 Avignon
00 33 (0)432403771
www.epicurium.fr
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www.corailvoyages.fr
Invitation au Voyage
Corail Voyages est à votre disposition
pour l’organisation de vos séjours et sém
inaires
en Provence, en France et à l’étranger
Pour groupe seulement (à partir de 8 per
s.)
Découverte de la Provence à travers ses
vignobles,
stages d’œnologie, cours de cuisine,
visites culturelles, journées à thème.
Luberon, Avignon, Châteauneuf du Pape,
Marseille…
84300 CAVAILLON

Tél. : 04 90 71 26 24
cavaillon@corailvoyages.fr
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Appliqués. Dîner et nuitée en cham

Note

euf du Pape
ron et
Jour 3 : Autour du Vin - A Châteaun
e des vignobles des Côtes du Lube
Journée consacrée à la découvert n. Déjeuner en cours de route.
des Côtes du Rhône avec dégustatio
e de charme ou hôtel.
Diner et nuitée en chambre d’hôt
ençale
Jour 4 : Autour de l’eau
ine de Vaucluse « la Venise Prov clausa
Ce matin vous partirez pour Fonta
re, de Vallis
gouff
du
Visite
e.
villag
ant
charm
» afin de découvrir ce
uner au village.
(musée du moulin à papier). Déje afin de flâner dans les ruelles typiques de
Après midi libre à L’Isle sur Sorgues.
la ville célèbre pour ses antiquaire
ptive Corail Voyages.
Séjour proposé par l’agence Réce illon ; 00 33 (0)4 90 71 26 58
219, cours Bournissac - 84300 Cava
www.corailvoyages.fr
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Le Luberon, un espace naturel préservé
idéal pour l’escalade, la randonnée à pied,
à vélo, en VTT… De la petite balade en
famille à celle plus sportive, vous avez
tous les choix ! (topo en vente 5€ dans les
points d’accueil de l’office de tourisme et à
la Maison du Parc du Luberon à Apt).

Sport et Nature

Le Luberon se découvre en marchant… Une promenade d’une heure
au départ du centre de n’importe quelle commune du Luberon et des
Monts de Vaucluse permet d’apprécier la richesse des milieux et
paysages. La faune, la flore, les sols et la végétation sont différents
selon l’endroit : en bordure de Durance, sur les sommets ou dans des
gorges étroites, chaque sentier invite à de nouvelles découvertes.
Rochers de Baude, Crâne du Colombier,Valloncourt, Crau des
Mayorques, Crêtes du Mourre Blanc, Colline Saint-Jacques… sont
autant de propositions de balade que vous trouverez dans le topo de
balades Luberon-Durance.
On peut faire le tour du Luberon à pied par le GR 97 ou à cheval… Et
prendre de la hauteur en parcourant la toute nouvelle Via Ferrata sur
la Colline Saint-Jacques de Cavaillon.

Concernant le tourisme à vélo, le Parc du Luberon a été précurseur
et a développé il y a plus de 20 ans un itinéraire entièrement balisé
qui permet de faire le Tour du Luberon à vélo. 236 km de routes peu
fréquentées qui traversent les villages connus et moins connus
du Luberon, incitant à la découverte de leur patrimoine naturel et
historique. Autour de cet itinéraire, il existe de nombreux autres
circuits possibles, des flancs nord ou sud du massif du Luberon aux
Monts de Vaucluse, en longeant champs et canaux d’irrigation sur
de petites routes ombragées.
Des itinéraires V.T.T. de tous niveaux sillonnent les massifs : entre
Cheval-Blanc, Mérindol et Les Taillades, parcourez le Vallon de la
Galère (pas si difficile que son nom pourrait le laisser croire !), le
vallon du Colombier, faites le tour des craux du Petit Luberon, les
crêtes du Mourre Blanc et pour les meilleurs, osez la traversée du
Petit Luberon ! Longez le Mur de la peste ou descendez la Sénancole
sur les chemins des Monts de Vaucluse.

La véloroute du Calavon vous permet de
découvrir à l’écart des voitures la plaine
agricole entre le Luberon et les Monts de
Vaucluse, d’Apt aux Beaumettes et bientôt
jusqu’à Cavaillon.

Alors, balade sportive ou familiale, accompagnée ou en liberté… à
vous de choisir !
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Activités et Ateliers

Sites et Musées

Côté pratique

Apt
• Maison du Parc du Luberon
60, place Jean Jaurès
BP 122
84404 Apt Cedex
00 33 (0)4 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr
lle
• Musée de l’aventure industrie
14, Place du Postel
84400 APT
Tel : 00 33 (0)490749530
www.apt.fr
els
• Distillerie de lavande des Agn
Route de Buoux
84400 APT
Tel : 00 33 (0)490047700
www.lesagnels.com
Caumont
• Chartreuse de Bonpas
Chemin de Reveillac
84510 Caumont sur Durance
00 33 (0)4.90.23.67.98
www.chartreusedebonpas.com
• Jardin Romain
Impasse de la chapelle
Avenue du Général de Gaulle
84510 Caumont sur Durance
00 33 (0)4 90 22 00 22
de de
00 33 (0)4 90 01 22 57 (en pério
fermeture)
www.jardin-romain.fr
Coustellet
• Musée de la Lavande
276, Route de Gordes
BP 16
84220 Coustellet
00 33 (0)4 90 76 91 23
www.museedelalavande.com
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Gordes
s• Musée du Moulin des Bouillondu vitrail
Musée de l’histoire du verre et
148, route de Saint Pantaléon
84220 Gordes
00 33 (0)4 90 72 22 11
www.musee-verre-vitrail.fr
• Château renaissance
84220 Gordes
00 33 (0)4 90 72 02 75
www.gordes-village.com
min
• Les Caves du Palais Saint-Fir
Rue du Belvédère
84220 GORDES
00 33 (0)4 90 72 02 75
www.caves-saint-firmin.com
• Le Village des Bories
Mairie de Gordes
84220 Gordes
00 33 (0)4 90 72 03 48
www.gordes-village.com
• Abbaye de Sénanque
Route de Venasque
84220 Gordes
00 33 (0)4 90 72 05 86
www.abbayedesenanque.com
Lauris
tincto• Jardin conservatoire de plantes
riales
84360 Lauris
00 33 (0)4 90 08 40 48
www.couleurgarance.com
Lourmarin
• Château de Lourmarin
Fondation Robert Laurent-Vibert
84160 Lourmarin
00 33 (0)4 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com
• La Ferme de Gerbaud
Campagne Gerbaud
84160 Lourmarin
00 33 (0)4 90 68 11 83
e.com
www.plantes-aromatiques-provenc

Ménerbes
• Musée du Tire-Bouchon
Domaine de la Citadelle
Route de Cavaillon
84560 Ménerbes
00 33 (0)4 90 72 41 58
www.musee-tirebouchon.com du
• Maison de la Truffe et du Vin
Luberon
Place de l’Horloge
84560 Ménerbes
00 33 (0)4 90 72 38 37
www.vin-truffe-luberon.com
• La maison Dora Maar
Rue du portail neuf
Tel : 00 33 (0)490723840
erbes/
menerbes.awardspace.com/Men
Maar/index.html
• Jane Eakin
Rue Sainte Barbe
84560 Ménerbes
Tel : 00 33 (0)490
www.jane-eakin.com/
Mérindol
• Musée de « La Muse »
oise)
(Centre d’évocation de l’histoire vaud
Rue de la Muse
84360 Mérindol
00 33 (0)4 90 72 91 64
http://etudesvaudoises.voila.net
• Moulin à huile du Vieux Château
Rue du Moulin à huile
84360 Mérindol
00 33 (0)4 90 72 86 76
Roussillon
la
• Conservatoire des Ocres et de
couleur
Ancienne Usine Mathieu
Route d’Apt
84220 Roussillon
00 33 (0)4 90 05 66 69
www.okhra.com

COURS DE CUISINE
ET BOULANGERIE

ire

Fa
STAGES Art & Savoir-

• L’Atelier Doré
et de Peinture
Ecole agrée de Dessin
60
29
06
90
00 33 (0)4
iers.com
www.mas-des-amand
uarelliste
• Frédéric Médina, Aq - 00 33 (0)6 80
00 33 (0)4 90 76 56 27
050 050
Poterie
• Catherine Pardigon, s
rise
rep
ent
des
i
qua
58,
84660 Coustellet
00 33 (0)4 32 52 17 71 e.free.fr
http://pardigon.catherin
Poterie et
• Atelier des Cendres,
re
sculptu
Bouniard
Olivia Tregaut et Denis
Rue Sainte Cécile
84580 Oppède le Vieux
00 33 (0)4 90 76 75 10 ture.com
www.olivia-tregaut-sculp
• Maki Nature
n à Orgon
610, chemin de Robio
84446 Cheval-Blanc
www.papiermaki.com

Boulangerie Eygrier
00 33 (0)4 90 71 27 33 fr
www.boulangerie-eygrier.
nds disent…
Pâtisserie Les gourma 00 33 (0)6 81 90 79 79
/
50
27
78
90
(0)4
33
00
m/contact
www.patisserie-richez.co
and
urm
Go
et
Pâtisserie Le Pal
00 33 (0)4 90 78 07 73
isserie et cuisine
Atelier des saveurs - Pât
00 33 (0)6 85 58 45 35
www.latelierdessaveurs.fr
Restaurant Prévot
Pâtisserie et cuisine
00 33 (0)4 90 71 32 43 m
www.restaurant-prevot.co
l – Yoann Tanneau
Restaurant le Pantagrue
98
11
00 33 (0)4 90 76
du Marché
Restaurant La Cuisine
00
56
71
90
(0)4
33
00
www.lacuisinedumarche.fr
Grés
Restaurant le Mas des
00 33 (0)4 90 20 32 85
www.masdesgres.com
Toit
Restaurant l’Âne sur le
00 33 (0)4 90 72 24 10
www.lanesurletoit.fr
Cheval-Blanc
Restaurant l’Auberge de
33 (0)6 13 53 30 61
00
/
55
18
50
32
(0)4
00 33
lanc.com
valb
-che
-de
rge
ube
w.a
ww
u
Restaurant Xavier Mathie
00 33 (0)4 90 05 78 83
www.lephebus.com

ACTIVITÉS NATURE
& VISITES
Balades et randonnées
ou poney
• Elevage du Faci
Les Isclons
84360 Mérindol
00 33 (0)6 20 86 20 31
00 33 (0)6 83 93 55 77

à cheval

VTT encadrés
Séjours et circuits
a
tur
ven
Ad
l
tra
• Mis
s
382, Chemin des Cigalenon
84220 Cabrières d’Avig
00 33 (0)6 76 29 20 17 om
www.mistral-adventura.c
STRES GUIDÉES
RANDONNÉES PÉDE
d
nar
Léo
r
• Olivie
Cadenières
28, lotissement Clos de
84460 Cheval-Blanc
00 33 (0)4 84 16 80 63 .org
olivier.leonard@lesaem
balades à vélo
Grimpe d’arbre etLuberon
en
es
rbr
d’A
e
• Grimp
Améthyste
00 33 (0)6 80 22 63 66 ee.fr
www.amethyste1901.fr
• Ventoux Aventure s
Plan d’eau des Salette
84570 Mormoiron
00 33 (0)4 90 61 98 67
00 33 (0)6 14 02 46 77 om
www.ventouxaventure.c
• Luberon biking
90 chemin du stade
84740 Velleron
00 33 (0)4 90 90 14 62
Les Calanques
vision sous-marine
• Promenade en mer, ille
rse
Ma
,
ssis
Ca
tat,
La Cio
00 33 (0)6 09 35 25 68
00 33 (0)6 01 71 40 06
00 33 (0)6 09 33 54 98
www.visite-calanques.fr
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Infos pratiques

AGENCES DE VOYAGES

• Corail Voyages
219, cours Bournissac 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 26 24
www.corailvoyages.fr
• Serenity Provence
195, avenue du Moulin 84300 Les Taillades
00 33 (0)6 18 20 51 05
www.serenity-provence.com
• Plaisir & Maison de Provence
Pas de Clavel- Chemin des hautes aires
13930 Aureille
Tél: 00 33 (0)490422126
www.provence-plaisirs.com
• Voyages Arnaud
esplanade Robert Vasse
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél: 00 33 (0)490381558
www.voyages-arnaud.fr
voyages-arnaud.fr

LOCATION MATÉRIEL DE SPORT
LOCATION DE CYCLES / bike rental
• Cyclix - Vente/réparation/Location
166, cours Gambetta (Avril-Oct.) - 84300 Cavaillon
Culture Vélo - 34 avenue des Vergers (Oct-Avril) - 84300
Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 72 48 - 06 07 42 21 91
• Luberon Biking - www.luberon-biking.fr
00 33 (0)4 90 90 14 62 – 00 33 (0)6 43 57 58 89
• JP Cycles
196, place François Tourel – 84 300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 74 30 12 – 00 33 (0)6 13 26 41 58
LOCATION KIT VIA FERRATA / climbing rental
• Cyclix - Vente/réparation/Location
166, cours Gambetta - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 72 48 - 06 07 42 21 91
• JP Cycles
196, place François Tourel - 84 300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 74 30 12 – 00 33 (0)6 13 26 41 58
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TRANSPORTS
LOCATION DE VOITURES ET MOTOS / car and
motorcycle rental
• Ada Atgv Prestige
298, avenue du Pont - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 51 41
• Avis Location de voitures
264, avenue de Cheval Blanc, Station Total
84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 59 46
• Europcar
70, cours Carnot - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 20 44
• Hertz
Puits des Gavottes, chemin du vieux Taillades
84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 78 02 30
• Berbiguier Rent
Route de l’Isle sur Sorgue - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 06 62 62
• Renault Location
287, Av Georges Clémenceau - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 78 63 63
• 100 % 2 Roues / Motos et Scooters/ Motorcyles
682, Route de L’isle sur la Sorgue - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 39 88
• Location U
6, avenue René Coty - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 12 05
• Garage Marine
287, route d’Apt. Coustellet - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 76 91 08
• SIXT Avignon
00 33 (0)8 20 00 74 98 - www.sixt.fr

CULTURE ET LOISIRS
TAXIS
• Station square Paul Doumer
84300 Cavaillon
N°1 : 00 33 (0)6 09 35 00 86
N°2 : 00 33 (0)6 09 15 36 66
N°3 : 00 33 (0)6 89 65 53 93
N°4 : 00 33 (0)6 09 50 62 09
N°5 : 00 33 (0)6 09 34 57 98
N°6 : 00 33 (0)6 09 39 72 42
N°7 : 00 33 (0)6 09 84 24 99
N°8 : 00 33 (0)6 15 78 18 39
TAXIS POUR CIRCUITS ACCOMPAGNÉS/
private tours
• Luberon taxi :
circuits avec chauffeur / private tours
Tél. : 00 33 (0)4 90 76 70 08 /
00 33 (0)6 08 49 40 57 - www.luberontaxis.com
•All Provence – Laurent Catoni		
00 33 (0)6 28 33 02 04 - www.allprovence.fr
AUTOCARISTES / bus companies
•Transalex
49, chemin de Girarde - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 78 16 96
• Cars Raoux
ZA Les Balarucs BP 53
84510 Caumont sur Durance
00 33 (0)4 90 33 95 75 - www.voyages-raoux.fr
• Voyages Arnaud
13 esplanade Robert Vasse
84800 L’Isle sur la Sorgue
00 33 (4) 90 38 15 58 - www.voyages-arnaud.fr

AÉROPORTS ET GARES
AÉROPORTS / airports
• Avignon - Caumont
00 33 (0)4 90 81 51 51 - www.avignon.aeroport.fr
• Marseille - Provence
00 33 (0)4 42 14 14 14 - www.marseille.aeroport.fr
• Nîmes - International
00 33 (0)4 66 70 49 49 - www.nimes-aeroport.fr

GARE SNCF / train station

Place de la Gare 84 300 Cavaillon
3635
www.sncf.com

Culture and leisure services
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
• Rue Véran Rousset, 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 76 21 48
• Impasse des Lauriers, 84460 Cheval-Blanc
00 33 (0)4 90 71 75 26
• Place de la Mairie, 84300 Les Taillades
00 33 (0)4 90 71 78 03
• Rue des Ecoles, 84360 Mérindol
00 33 (0)4 90 72 83 76
• www.ccpld.fr
MJC Cavaillon / Workshops for children and adults
157, avenue du Général de Gaulle - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 65 33 - http://mjccavaillon.fr
EXPOSITIONS / Exhibitions
• Espace l’Esperluette
Exposition d’Art Contemporain
244, avenue de Cheval Blanc
84300 Cavaillon
00 33 (0)6 13 90 29 36
lesperluette84@orange.fr

OÙ SORTIR? / Evening events
Cinémas de Cavaillon:
• Cinéma La Cigale
79, av. Maréchal Joffre
• Cinéma Le Fémina
58, cours Gambetta
00 33 (0)4 90 78 03 88
www.cinemasdecavaillon.fr
• Théâtre de Cavaillon Scène nationale
Rue du Languedoc
84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 78 64 64
www.theatredecavaillon.com

MUSÉES ET PATRIMOINE / Museums and Patrimony :
22, rue de la République, 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 72 26 86 - www.cavaillon.org
• Synagogue - Musée Juif - Comtadin / Jewish Museum
Rue Hébraïque, 84300 Cavaillon
• Musée Archéologique de l’Hôtel Dieu / Archeological
Museum
Porte d’Avignon, 84300 Cavaillon
• Cathédrale Notre Dame et St. Véran / Cathedral
Place Voltaire, 84300 Cavaillon
• Musée de « La Muse » / Waldenses history museum
(Centre d’évocation de l’histoire vaudoise)
Rue de la Muse, 84360 Mérindol
00 33 (0)4 90 72 91 64
http://etudesvaudoises.voila.net
PISCINES INTERCOMMUNALES / Swimming pools
• Piscine de plein air / outdoor swimming pool
Rue Pierre Fabre, 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 73 69 - www.ccpld.fr
• Piscine couverte / inside swimming pool
Quartier de la Clède, 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 78 19 19 - www.ccpld.fr

• Discothèque One Klub
129, Allée Robert Schumann
84300 Cavaillon
00 33 (0)6 64 47 13 13
www.facebook.com/pages/ONEKLUB/223345781144938

• Loch Ness Café
176, avenue Maréchal Joffre,
84300 Cavaillon
00 33 (0)4 32 50 14 07

www.facebook.com/lochness.pub.7

• O Café Théâtre
131, cours Gambetta,
84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 76 22 61

www.facebook.com/cafetheatrecavaillon

• Le 33 Paris Café
33, cours Gambetta,
84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 35 80
• La Gare de Coustellet
Scène des Musiques Actuelles
105, quai des Entreprises.
Coustellet - 84660 Maubec
00 33 (0)4 90 76 84 38
www.aveclagare.org

ACCÈS INTERNET / Internet access
• Office de Tourisme intercommual (wifi)
(adresses voir colonne précédente/
adresses on previous column)
• Centre multimédia
189, cours Carnot, 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 32 50 0331
• AD Informatique et Réseaux
287, cours Léon Gambetta, 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 13 53
www.adinformatique84.fr
• Espace des Carrières
Place de la Mairie, 84300 Les Taillades
00 33 (0)4 90 76 09 26
www.cavaillon-luberon.com
• Médiathèque de la Durance
Rue Véran Rousset 84 300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 76 21 48 www.ccpld.fr
• De nombreux restaurants et brasseries offrent le wifi à
leurs clients. (Voir guide «savourez»)
Have a look at the restaurant guide
VIA FERRATA DE CAVAILLON / Climbing route
A 15 mn à pied depuis le centre ville /
access by foot from the town-center.
Informations: Office de Tourisme 00 33 (0)4 90 71 32 01
www.cavaillon-luberon.com

LES MARCHÉS

• De producteurs.
Le jeudi soir 17h – 19h,
place du clos à Cavaillon.
Le mercredi soir et le dimanche matin
à Coustellet.
• Traditionnel.
Le lundi matin à Cavaillon.
Le mercredi matin à Cheval-Blanc.
Le mardi matin à Gordes.
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Infos pratiques

OFFICES DE TOURISME / Tourist offices
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
CAVAILLON-LUBERON
• Cavaillon
Place François Tourel - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 32 01
• Cheval Blanc
466, av de la Canebière - 84460 Cheval Blanc
00 33 (0)4 90 04 52 94
• Les Taillades
Place de la Mairie - 84300 Les Taillades
00 33 (0)4 90 76 09 26
• Mérindol
Rue des Ecoles - 84360 Mérindol
00 33 (0)4 90 72 88 50
• www.cavaillon-luberon.com
• info@cavaillon-luberon.com
• OFFICE DE TOURISME
Le château
84220 Gordes
00 33 (0)4 90 72 02 75
office.gordes@wanadoo.fr
www.gordes-village.com
• OFFICE DE TOURISME
Intercommunnal de Robion
485 Avenue Oscar Roulet
84440 Robion
00 33 (0)4 90 05 84 31
tourisme.robion@c-lmv.fr
www.tourisme-robion-luberon.fr
• OFFICE DE TOURISME
Cours Jean Giono
84220 Cabrières d’Avignon
00 33 (0)4 90 76 79 43
ot-cabrieres84@orange-business.fr
www.cabrieres-davignon.fr
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ADMINISTRATION
• Mairie de Cavaillon / townhall
Place Fernand Lombard
84 300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 24 18
www.cavaillon.com
• Communauté de Communes
Luberon Monts de Vaucluse
315, Avenue St. Baldou
00 33 (0)4 90 78 82 30
www.ccpld.fr
• Office de Tourisme de Cavaillon / tourist
office
Place François Tourel 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 71 32 01
www.cavaillon-luberon.com
• Gare SNCF / train station
Place de la Gare 84 300 Cavaillon
3635
www.sncf.com
• France Télécom/ Orange
68, cours Victor Hugo - 84300 Cavaillon
1014

• Préfecture de Vaucluse
00 33 (0)4 90 17 84 84
• CCI / chamber of commerce
2, rue Pierre Mendès France- 84300
Cavaillon
00 33 (0)4 90 14 10 43
• Chambre de Métiers du Vaucluse
2, rue Pierre Mendès France - 84300
Cavaillon
00 33 (0)4 90 06 35 35
• MIN de Cavaillon
04 90 78 75 00
• La Poste / post office
55,place du Clos - 84300 Cavaillon
00 33 (0)4 90 78 62 60
• EDF-GDF / Electricity and gas board
00 33 (0)9 69 32 15 58
• SDEI / Water board
162, av. de Provence - 84300 Cavaillon
00 33 (0)8 10 439 439
• Météo France / weather forecast
00 33 (0)892 68 02 84

PREMIERS SECOURS / Emergencies
• Numéro d’urgences international / international emergency medical care : 112
• Samu / emergency medical care (24/24) : 15
• Urgences / emergency medical care : 112
• Police secours / police assistance : 17
• Commissariat de police / police station
33, Place du Clos – 84300 Cavailllon: 00 33 (0)4 90 78 58 00
• Police municipale / municipal police
266, avenue du Général de Gaulle- 84300 Cavaillon: 00 33 (0)4 90 78 21 38
• Gendarmerie nationale
Avenue André Dumoulin - 84440 Robion
00 33 (0)4 90 78 01 30
• Pompiers / fire station (emergency) : 18
• Pompiers caserne / fire station
Av. de la Libération : 00 33 (0)4 32 50 04 00
• Hôpital / hospital
119, av. G. Clémenceau : 00 33 (0)4 90 78 85 00
Urgences / emergency : 00 33 (0)4 90 78 85 15
• Clinique, centre chirurgical St. Roch / private hospital
235, Route de Gordes – 84300 Cavaillon :
00 33 (0)4 90 78 55 78
• Urgences jour / day emergency : 00 33 (0)4 90 78 55 68
• Urgences nuit / night emergency : 00 33 (0)4 90 78 55 33
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