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LUBERON LES VILLAGES PERCHES 
 
 

 
 

 

DATE : du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 

 
 
 

SÉJOUR 03 JOURS / 02 NUITS 
 

JOUR 1 : VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 
 

Départ de Béziers au matin. Petit-déjeuner libre en cours de route et poursuite vers GORDES que votre 

guide vous fera découvrir. Ce village peut s'enorgueillir d'être l'un des plus beaux villages de France, 

avec ses ruelles caladées qui s'insinuent entre les maisons hautes, bâties à même le roc, agrippées 

contre ses flancs qui respirent de mille histoires et légendes. Gordes est fier également de son superbe 

château dressé en son coeur nous rappelant un passé riche aussi bien en conquêtes qu'en souffrances. 

La commune de Gordes sauvegarde son patrimoine avec rigueur et amour afin que son succès ne le 

dénature pas. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi visite guidée de L’ABBAYE DE SENANQUE. Fondée en 1148, l'Abbaye de Sénanque est un 

exceptionnel témoin de l'architecture cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une 

communauté de moines cisterciens. Tout l'édifice du XII° siècle est ouvert à la visite :  église 

abbatiale, cloître, dortoir, salle de chapitre, chauffoir. Fermé le Dimanche matin. Horaire sous réserve de 

disponibilité au moment de la réservation. 

 

Départ pour Goult 

 

DECOUVERTE GUIDEE DE L’EGLISE NOTRE DAME DE LUMIERES 

Logée entre la large vallée du Calavon et une roche abrupte percée d'anciens abris troglodytes, se dresse 

un monument d'importance majeure aux yeux des habitants pieux du pays : le sanctuaire Notre-Dame-

des-Lumières. Car si l'on en croit l'histoire locale, ce site est un lieu d'apparition. C'est en 1661 qu'un 

paysan du village voisin de Goult, Antoine de Nantes, atteint d'une blessure au ventre, aperçoit dans un 

champ un phénomène étrangement lumineux. Au centre de cette vision se trouve un enfant, "le plus bel 

enfant qu'il eût pu s'imaginer". Désirant le prendre dans ses bras, l'agriculteur ressent à cet instant un 

soulagement de sa douleur physique : la blessure est guérie. La nouvelle du miracle se transmet 

rapidement dans la contrée, et bientôt un pèlerinage local est organisé sur les lieux même. La chapelle la 

plus proche, qui s'appelait Saint-Michel in Balma et qui remontait à 1031, est agrandie ou plutôt 

surmontée par une construction monumentale. Notre-Dame des Lumières est fondée. 

  

Installation dans l’Hostellerie des Lumières  3*** diner et logement  
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JOUR 2 : SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
 

Petit-déjeuner et départ pour Apt avec votre guide  

 

DECOUVERTE DU MARCHE D’APT  

Le grand marché d’Apt. Riche en couleurs et en saveurs, il a été labellisé « marché d’exception français » 

pour son atmosphère, sa permanence et son originalité. Depuis plus de 5 siècles, il se tient tous les 

samedis de 8h00 à 13h00 de la place de la Bouquerie en passant devant l’hôtel de ville puis par les rues 

et places piétonnes et se termine sur le cours Lauze de Perret. 

 

VISITE ET DEGUSTATION DE FRUITS CONFITS 

Aptunion est l'un des principaux leaders dans la production d'ingrédients fonctionnels à base de fruits 

pour les applications de la boulangerie, biscuiterie, pâtisserie, confiserie, des céréales, du snacking et 

des glaces. Son savoir-faire se décline selon trois activités principales: la production et la 

commercialisation de fruits confits, de fruits infusés séchés et de pépites aux fruits. Visite guidée des 

ateliers. Projection vidéo. Dégustation.. Pas de visites ateliers le samedi.  

 

DEJEUNER Départ pour Cucuron 

 

VISITE GUIDEE DE CUCURON 

Cucuron est un splendide village qui fait partie du Parc Naturel Régional du Luberon, il est situé au pied 

de la montagne du Luberon. Vous pouvez y admirer une végétation qui déborde d'odeurs et de couleurs, 

et lorsqu'au détour du chemin, le panorama se dévoile... c'est le pays de Bosco à vos pieds, avec à 

l'horizon la montagne Sainte-Victoire chère à Cézanne et les Alpilles de Daudet et enfin au loin les Alpes 

de la Provence de Giono ! Le village reste vivant et animé toute l'année... 

 

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE LOURMARIN 

Le corps le plus ancien du Château a été construit au XVe siècle par Foulques d’Agoult, sur les ruines 

d’une forteresse du XIIe siècle. A partir de 1526, Louis d’Agoult-Montauban et son épouse, Blanche de 

Lévis-Ventadour, Créqui-Lesdiguières, demeurant au Château de La Tour d’Aigues. A partir de cette 

époque et jusqu’en 1789, le Château n’est occupé que par les intendants qui gèrent les terres. Après la 

Révolution Française, période durant laquelle il échappe à la destruction, le Château passe entre les 

mains de divers propriétaires, intéressés surtout par la gestion des terres et qui délaissent le Château. A 

la fin du XIXe siècle, le Château-Vieux tombe en ruines, l’aile Renaissance qui avait été transformée en 

grange, servait également de refuge aux vagabonds et gitans de passage. Durée : 1h00 environ. 

 

Retour à l’hôtel DINER  

 

JOUR 3 : DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
 

Départ avec votre guide  pour Bonnieux 

VISITE GUIDEE DE BONNIEUX, LACOSTE, MENERBES 

Avant d'arriver à Bonnieux, quelle que soit votre route, c'est d'abord le sommet du clocher de l'église 

que vous apercevrez de très loin. Du haut de ses 425 mètres il domine les somptueux paysages des 

alentours et veille sur ce magnifique village perché du Luberon. Quelques superbes résidences des XVI°, 

XVII° et XVIII° vous rappelleront que Bonnieux fut une ville prospère à l'époque où la région du Comtat 

Venaissin appartenait aux Papes. Plusieurs évêques choisirent Bonnieux pour lieu de résidence. 

Lacoste est un magnifique village du Luberon, installé sur une colline verdoyante au dessus d'une vaste 

plaine. Il fait face au village de Bonnieux que l'on apperçoit sur la colline d'en face. Lacoste est le village 

qui abrite le château résidence du célèbre Marquis de Sade. C'est en 1771 qu'il vint se réfugier dans ce 

château (qui appartenait à son grand-père) pour fuir Paris et les scandales provoqués par ses écrits 

érotiques et ses moeurs (très, très) libertines. 

Ce superbe petit village du Luberon, classé parmi les plus beaux villages de France, est bâti au sommet 

d'une colline et entouré de magnifiques paysages. En visitant le village, vous vous apercevrez que 

Ménerbes a conservé de nombreux témoignages de son riche passé historique 

Le Dolmen de la Pichouno (unique en Vaucluse) montre que Ménerbes était habité dès les temps 

préhistoriques. Des fouilles ont permit de découvrir des vestiges de villas et un ancien cimetière datant 

de sa période romaine. 

 

Départ pour les Beaumettes DEJEUNER 

 

Départ pour Roussillon 



3/3 

7, Chemin de Bressy 13200 ARLES I pro-vence@orange.fr I tél 04 90 54 51 16 I fax 04 86 68 84 42 I N° SIREN 504 345 596 I APE 7911Z I IM013130031 

 

VISITE GUIDEE DES OCRES DU ROUSSILLON 

Les ocres du pays d'Apt, étendues sur 25 km ont été exploitées industriellement aux XIXe et XXe siècles 

avant d'être classées par l'Etat en 2002. L'Usine Mathieu a fonctionné entre 1921 et 1963. Depuis, l’usine 

s’est transformé en Conservatoire des Ocres et de la Couleur au cœur des anciennes carrières à ciel 

ouvert : vous découvrirez la géologie et l'histoire de l'ocre, les modes d'extraction et l'importance de 

l'ocre dans l'architecture et l'environnement. Visite guidée. Boutique libre. 

 

VISITE GUIDEE DE ROUSSILLON 

Situé au cœur du plus important gisement ocrier du monde, Roussillon doit sa célébrité à ses 

magnifiques falaises et à ses impressionnantes carrières d'ocres. Les rouges, les jaunes et marrons se 

déclinent avec contraste au milieu des riches pinèdes verdoyantes. Dès vos premiers pas dans le village 

de Roussillon, vous serez saisis par son charme et son atmosphère. Vous flânerez avec plaisir dans le 

dédale pittoresque de ses ruelles et placettes. Les façades des maisons illustrent magnifiquement le 

résultat obtenu par les ocres. 

 

   

FIN DE NOS SERVICES 
 

 
 

ce prix comprend :  
le transport en autocar de tourisme 

le logement en hotel 3 étoiles  
la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 

les boissons aux repas – ¼ de vin midi et soir et café le midi 
un guide accompagnateur durant les 3 jours  

l’entrée à l’Abbaye de Senanque  
la visite et dégustation de fruits confits 

l’entrée au château de Lourmarin 
l’entrée et la visite guidée des Ocres de Roussillon 

les taxes de séjour 

les assurances annulation assistance et rapatriement 
 

Il ne comprend pas :  
les dépenses personnelles 

 
 


