
Itinéraire d’un Hôte Gâté A partir de l’Air du Temps : Divers Circuits et visites 

l’Air du Temps et l’Oustaou de Chichoua  : 
vacances en famille pour « farnienter » 

et faire en famille ! 
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Pays de Forcalquier , vallée de la Durance  
 

Forcalquier : entre Lure et Lu-
beron, distillerie de pastis arti-
sanal, saint Michel de l’Obser-
vatoire 
 
 
Sisteron : Les Plats cuisinés à base d’agneau, pa-
rapente et vol à voile 
 
Sur La Route de Napoléon : Castellane ,  le lac 
de Castillon 

et les Gorges du Verdon :  
 
Les gorges du Verdon : du Lac Sainte Croix au point 
sublime, Moustiers Sainte-marie et son  
musée de la Faïence, sports nautiques sur le Verdon       
 
 
 
 
 
 
Manosque : le centre Giono, chevauchée sur le pla-
teau de Valensole 



Côté Marseille et Aix-en-Provence :  
 

Aix en Provence : Montagne de la 
Sainte Victoire, parcours des fon-
taines, Les boutiques, et le mar-

ché !! 
 

 
Marseille et tous ses évènements liés à 

« MP2013, capitale européenne 
de la culture » 

 
 

La côte marseillaise et ses 
îles, cassis et ses calanques, 

la Ciotat 
 

Toujours dans les Bouches du Rhône : 
 Les baux de Provence : les Alpilles, le moulin de 
Daudet, sa cathédrale  
Saint Rémy de Provence : 
flânerie dans une ville animée 
d’artistes 

Martigues : la Venise provençale  sardinade et 
criée de port de bouc  

 
Port Saint Louis, Les Saintes 
maries de la Mer : étangs de 
la Camargue, flamants, che-
vaux et taureaux   

    
Arles à l’heure romaine sur les 
traces de Van Gogh : ferias et 
marchés traditionnels 

Côté Luberon… 
« Le Luberon, c'est une région qui a su garder son 
authenticité, de forêts en villages de caractère. 
C'est aussi la terre d'accueil des artistes du monde 
entier, qui y posent leurs vali-
ses "pour un jour, pour tou-
jours"... » 
 

Rustrel et le Colorado Proven-
çal   
 
Apt : Son Marché Coloré, la maison du Parc du Lube-
ron, le royaume des fruits Confits 
 
Buoux : son fort, au creux du Vallon de l’Aiguebrun et 
son  Prieuré de Saint-Symphorien  
 
Gargas : les mines de Bruoux,  
galeries souterraines d’ocres, idéal 
l’été pour y trouver un peu de frai-
cheur !  
 
Roussillon : Spectacle d’Ocre, splendide panorama sur 
le Luberon et les monts du Vaucluse 
     
Ménerbes et Bonnieux : la Forêt des cèdres et son 
vin du Luberon 

 
Gordes : Abbaye de Sénanque, le 
village des bories, les soirées d’Eté 
 
 
 

Lourmarin : séparant le petit Luberon 
du Grand  
Luberon, Château médiéval 
 
Mérindol : Les Gorges du Régalon 

Le Nord du Vaucluse :  
 
Avignon : Palais des Papes, le 
festival 
 
L’Isle sur la Sorgue : capitale 

de la chine provençale dans le comtat venaissin 
 
Fontaine du Vaucluse, le mystère de sa source 
et son spectacle sons et lumières 
 
Pernes les Fontaines : les gorges 
de la Nesque 
 
Le mont Ventoux : le toit de la Provence, les 

dentelles de Montmirail 
Vaison la Romaine : les ruines  
 
Sault : la route des lavandes,  
Banon et ses fromages de chèvres 

Festival de Piano à la Roque d’Antheron, abbaye 
de Silvacane dans la vallée de la Durance 

 
Cadenet et son musée de La Vannerie,  
Ansouis et son Château et concerts 

Sur la route des 3 châteaux :du Sud Luberon avec 
Ansouis, Lourmarin et La Tour d’Aigues,  

Puis Villelaure , le parc du château et son bon 
vin !  

En partant vers le sud ... 

Saint Cannat : Village des  
automates, zoo de la Barben 
 
Salon de Provence : Musées,  
 savonneries 


