Le Lubéron
Du 10 au 15 octobre 2022

Séjour à prix doux !
Niché entre la Durance et les Monts du Vaucluse, le Lubéron offre généreusement à ses
visiteurs tout le caractère et les couleurs de la Provence typique. Le Parc Naturel
Régional du Lubéron, vous enchantera par ses villages et châteaux perchés, ses falaises
d’ocre et autres champs de lavande. Le point idéal pour partir à la découverte des
multiples merveilles de la Provence typique. Terre d’accueil des artistes, il s’en dégage
une incomparable douceur de vivre.

Jour 1 : DÉPART
Départ le matin. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Apt au village vacances et installation dans les chambres.
Dîner au village vacances.

Jour 2 : ROUSSILLON - SIMIANE LA ROTONDE VIENS
Petit déjeuner au village vacances.
Départ vers Roussillon pour une balade pédestre sur le sentier
des ocres (attention : l’Ocre étant très salissant, nous vous
conseillons de vous munir de chaussures et vêtements adaptés.
Prévoir vêtements et chaussures confortables). Parcours
pédagogique au milieu de paysage à vous couper le souffle,
aménagé au cœur des anciennes carrières, le fameux Colorado
Provençal. Continuation avec la découverte accompagnée du
village de Roussillon l’un des plus beaux villages du Lubéron,
avec les falaises d’ocre aux teintes variant du jaune au rouge.
Déjeuner au Village Vacances.
Départ par la route de Rustrel où vous découvrirez les très
belles falaises d’ocre multicolores. Vous atteindrez alors le
village de Simiane La Rotonde, l’un des plus beaux villages
perchées de Haute Provence. Il s’étage sur le rebord du plateau
au-dessus des vastes étendus des champs de lavande.
Continuation vers Viens, village médiéval chargé d’ans et
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d’histoire. Le village est ceinturé de remparts édifiés entre les
XIe et XIIIe siècles. En pénétrant par le beffroi ou par la porte
Notre-Dame, on découvre les ruelles étroites bordées par de
belles demeures, le château, le four communal, la maison de
MOnier de la Quarré.
Retour au Village Vacances en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée.

Jour 3 : VILLAGES DE PROVENCE - GORDES ET
LAVANDES
Petit déjeuner au village vacances.
Départ vers Ménerbes : superbe petit village du Lubéron,
classé parmi les plus beaux villages de France, qui est bâti au
sommet d’une colline et entouré de magnifiques paysages et qui
a conservé de nombreux témoignages de son riche passé
historique. Continuation, vers Lacoste, dominé par la masse
imposante des ruines, partiellement relevées, d’un château qui
appartient à la famille de Sade, racheté par Pierre Cardin.
Découverte pédestre du village. De Lacoste, vous admirerez
Bonnieux, un gros village pittoresque étagé sur un promontoire
du Lubéron, où subsistent de nombreux vestiges de remparts.
Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via Domitia, la plus
ancienne route de France et aménagée par les Romains pour
relier l’Empire à ses conquêtes. Retour au village vacances.
Déjeuner au Castel puis départ vers Gordes qui étage de
façon très pittoresque ses maisons sur une falaise terminant
le plateau de Vaucluse et dominant la vallée de l’Imergue face
au Lubéron. Découverte de la ville : le bourg, le belvédère et
l’ancien hôpital. Départ par une route très pittoresque vers
l’abbaye de Sénanque et arrêt photo. Au creux du petit
canyon de la Sénancole qui s’ouvre dans le plateau du Vaucluse,
apparaissent, dans un site austère, les harmonieux bâtiments
de l’abbaye de Sénanque dans son écrin de lavande. Retour au
Castel par Coustellet et visite du musée de la Lavande. Vous
découvrirez la distillation, les différentes sortes de lavande
et apprendrez comment faire la différence entre lavande et
lavandin.
Dîner au village vacances et soirée animée.
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Jour 4 : AVIGNON
Petit déjeuner au village vacances, puis départ pour Avignon, ville d’art et de culture,
aux confins de trois départements, entourée de remparts et dominée par le rocher des
Doms, où se trouve la cité des papes. Découverte commentée en Petit Train pour un
circuit inoubliable au coeur de la Cité des Papes en vous faisant découvrir ses plus beaux
sites : le Palais des Papes, monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Rocher
des Doms, ses quartiers pittoresques sans oublier le fameux Pont d’Avignon (entrées non
incluses).
Déjeuner au restaurant puis découverte de l’Île de la Barthelasse, véritable paradis
pour les citadins, havre de verdure et de fraîcheur. Avec ses 700 hectares dont 400
cultivables, elle constitue la plus grande île fluviale de France. Route pour Villeneuve lez
Avignon où vous découvrirez la vue magnifique sur Avignon depuis le fort Saint-André et
la tour Philippe Le Bel.
Retour au Village Vacances, dîner et soirée animée.

Jour 5 : APT LA PROVENÇALE - FONTAINE DE VAUCLUSE - ISLE SUR LA
SORGUE
Petit déjeuner au village vacances. Découverte accompagnée d’Apt, située au cœur du
parc naturel régional du Lubéron qui séduit le visiteur par le charme qui se dégage des
petites rues de la vieille ville : fontaines anciennes, hôtels particuliers et petites
placettes ombragées font partie du décor. Puis continuation avec la fabrique de fruits
confits. Apt est, à juste titre, la capitale mondiale des fruits confits. Une projection
vidéo vous apprendra la fabrication des fruits confits. Dégustation des spécialités dans
le magasin.
Déjeuner au village vacances. Puis départ en début d’après-midi vers l’Isle sur la
Sorgue, située au pied du plateau de Vaucluse. La ville fut un centre industriel très actif
de tissage, de teinture, de tannage, de papeterie, sans compter les moulins à grain et à
huile. Des dizaines de roues tournaient rythmant la vie de la cité. Découverte
accompagnée de la ville. Continuation vers Fontaine de Vaucluse bâtie autour de son
exsurgence, dans une vallée en cul-de-sac au pied des monts de Vaucluse. La Sorgue prend
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sa source à Fontaine de Vaucluse et jaillit au pied d’une falaise abrupte de 230 m, au
creux d’une vallée close “Vallis Clausa” en latin, qui a donné son nom en 1793 au
département de Vaucluse. Visite libre d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la
Sorgue où l’on voit fabriquer du papier suivant les procédés anciens.
Dîner au village vacances et soirée animée.

Jour 6 : DÉPART
Petit déjeuner au village vacances, puis départ vers votre région.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à destination.

Prix par personne : 599€
Ce prix comprend :
● le transport en autocar grand tourisme,
● l’hébergement en village vacances,
● la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6,
● les visites mentionnées,
Ce prix ne comprend pas :
● l’assurance annulation ( + 15€)
● la chambre individuelle ( + 90€)

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription.
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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