
l SÉNANQUE + GORDES NOCTURNE 

le vendredi 16h et 21h  
adulte 15.00€ 12€

l MUSÉE DE LA LAVANDE 

+ 1 VISITE DIURNE “PATRIMOINE” 

AU CHOIX Gordes, Oppède, Lourmarin, Cavaillon

adulte 11.80€ 9.50€

l LOURMARIN + SON CHÂTEAU 

adulte 11.80€ 9.80€

l CAVES DU PALAIS ST FIRMIN + GORDES  

adulte 11€ 8.50€

(INFO : impossibilité de coupler une visite de site avec 

une balade nature. Possibilité de faire la visite de site 

et la visite guidée à des jours différents (hormis pour 

Gordes le vendredi)

Balade gourmande à Cavaillon
Grâce à son terroir, découvrez un pan de l’histoire 

de Cavaillon. Profitez d’une balade ponctuée d’arrêts 

gourmands pour découvrir les produits locaux. La visite 

se terminera par une dégustation sur le marché des 

producteurs.

Sous les étoiles 
à Lourmarin
Une balade nocturne inédite à partager entre amis ou 

en famille à la découverte de la faune et du ciel d’un 

des plus beaux villages de France. Suivez le guide sur un 

petit chemin pour tenter d’apercevoir les oiseaux de la 

nuit et en apprendre plus sur ces énigmatiques créatures. 

Poursuivez votre aventure en levant les yeux vers le ciel 

pour découvrir constellations, planètes et autres étoiles. 

Enfin terminez cette soirée avec les reines de la nuit, les 

chauves-souris. A la fois fascinantes et mystérieuses, ces 

fabuleuses créatures vous invitent à leur ballet noc-

turne ! Une envolée poétique insolite en compagnie de 

ces demoiselles !

HORAIRES
mercredi 21h 
durée 1h30
*1 semaine/2

20/06 - 04/07, 
18/07 - 1/08, 
15/08 - 12/09

   Les billets couplés 
pour plus de visites ! 

Gordes aux lanternes
À la nuit tombée, laissez-vous guider à travers les ruelles 

caladées du village perché de Gordes. Vivez une aventure 

hors des remparts et éveillez vos sens grâce à des sons 

et des odeurs qui vous permettront, à la lumière des 

lanternes, de découvrir la vie nocturne au Moyen-Âge.

HORAIRES
vendredi 21h30
durée 1h30

Abbaye de Sénanque
Visite inédite de l’Abbaye de Sénanque avec Frère Jean-

Baptiste, moine cistercien vivant dans ce monastère. Une 

rencontre unique pour découvrir la grande beauté de ce 

lieu, l’histoire et les mystères de la vie monastique.

HORAIRES
vendredi 16h30
durée 1h

Lourmarin
Notre guide vous fera découvrir la vie riche et trépidante 

de Lourmarin à travers l’Histoire et vous présentera 

également le lien indéfectible qui existe entre ce village 

et la communauté Vaudoise lors de la visite du Temple. 

Découvrez également au cours de cette visite quelques 

douceurs typiques de la Région.

HORAIRES
mercredi 17h 
durée 1h30 
ne comprend pas 
la visite du château

Gordes
Découvrez l’animation bruyante d’un village autrefois 

voué à l’artisanat et au commerce. Puissant château, 

église, ruelles caladées et places pittoresques seront au 

programme. En fin de visite, profitez d’une dégustation 

de produits locaux à base d’olives (huile, tapenade, etc.) 

pour vous mettre en appétit...

HORAIRES
mardi 17h
durée 1h30

Le mur de la Peste
Traversez le village de Cabrières d’Avignon pour remonter 

le temps et rejoindre le mur de la peste. Ce dernier fut 

construit en 1721 pour protéger le Comtat Venaissin de 

l’épidémie venue de Marseille. Plongez dans l’histoire d’une 

Région touchée par ce fléau et découvrez ces hommes qui 

ont construit, gardé, et vécu autour de ce mur.

HORAIRES
lundi 9h30 
durée 2h30

Véroncle : ses gorges 
et ses moulins
Pays de pierre, pays de Provence à l’eau si précieuse... 

Vous voici au coeur d’un monde aride où les hommes 

ont appris à utiliser l’eau d’une rivière et à la stocker dans 

la roche proche des moulins à grains. Découvrez l’histoire 

humaine de ce lieu ainsi que la faune et la flore au coeur 

de ces magnifiques gorges.

HORAIRES
mercredi 8h30 
durée 3h

GorGes de RéGalon 
Découverte des gorges de Régalon, site d’exception, 

emblématique du Petit Luberon avec notre guide nature. 

Au programme : géologie et botanique.

HORAIRES
vendredi 8h30
durée 3h

Lever de soleil sur le Luberon
Profitez d’un lever de soleil exceptionnel sur le massif 

du Luberon ! Départ à 6h du matin depuis la Mairie 

des Taillades, votre guide naturaliste vous amènera sur 

un circuit qui longe d’immenses falaises de calcaire où 

vous aurez peut-être la chance de voir des aigles nichés 

sur les hauteurs. Une fois arrivé sur la crête, découvrez 

les premières lueurs du jour et un paysage à couper le 

souffle. Pour compléter cette expérience unique un petit 

déjeuner vous sera offert au sommet du Castellas, avant 

de prendre le chemin du retour. Une sortie exceptionnelle 

à partager en famille, entre amis ou à s’offrir seul !

HORAIRES
mardi 6h 
durée 4h

Intrigue à Oppède
Venez découvrir l’histoire de ce village perché du Luberon 

à travers une intrigue pleine de mystères. Seul, entre amis, 

ou en famille, venez résoudre énigmes, codes, casse-tête, 

pour mener l’enquête !

HORAIRES
jeudi 9h30
durée 2h

HORAIRES
jeudi 17h*
durée 1h30
*1 semaine/2

12/07 & 26/07, 
09/08 & 23/08



DE L’OFFICE DE TOURISME 

15 juin au 14 septembre

Visites "dé
couvertes

" 

 & Balades e
stivales

lwww.luberoncoeurdeprovence.com

Siège social Cavaillon
www.luberoncoeurdeprovence.com
contact@luberoncoeurdeprovence.com

Nos bureaux d’information touristique :
Cavaillon / Place François Tourel / 04 90 71 32 01
Gordes / Le Château / 04 90 72 02 75
Mérindol / Rue des Écoles / 04 90 72 88 50
Lauris / Rue de la Mairie / 04 90 08 39 30
Lourmarin / Place Henri Barthélémy / 04 90 68 10 77

Votre Office de Tourisme 
Luberon Cœur de Provence
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Pour les visites découve
rtes 

dans les villes et villages 
: 

prévoir des chaussures confortables, 

la plupart des visites se déroulant 

sur des rues caladées (pavées).

Pour les balades “Nature” : 

prévoir des chaussures de marche, 

1litre d’eau par personne, un chapeau 

et de la crème solaire...

Infos pratiques

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE / PLEASE DO NOT LITTER

TM

Cavaillon Robion
Les Taillades

Gorges de
 Régalon Mérindol

Lauris

Les Beaumettes

Cabrières d'Avignon

Lourmarin

Gorges de la Véroncle

Gorges de Régalon

Oppède le Vieux

Lundi
H LE MUR DE LA PESTE

9h30 : tous les lundis
adultes 5€ / 12-18 ans 3€
-12 ans gratuit

Mardi
H LEVER DE SOLEIL 
SUR LE LUBERON
(Rocher de Baude)

6h : tous les mardis
adultes 8€ / 12-18 ans 5€
-12 ans gratuit

H DÉCOUVERTE DE GORDES

17h : tous les mardis
adultes 5€ / 12-18 ans 3€
-12 ans gratuit

Mercredi
H VÉRONCLE : 
SES GORGES & SES MOULINS

8h30 : tous les mercredis
adultes 8€ / 12-18 ans 5€
-12 ans gratuit

H DÉCOUVERTE 
DE LOURMARIN

17h : tous les mercredis
adultes 5€ / 12-18 ans 3€
-12 ans gratuit

H SOUS LES ÉTOILES 
À LOURMARIN

21h : les mercredis 
11/07 & 25/07, 08/08 & 22/08
1 semaine sur 2
adultes 8€ / 12-18 ans 5€
-12 ans gratuit

Jeudi
H INTRIGUE À OPPÈDE

9h30 : tous les jeudis
adultes 5€ / 12-18 ans 3€
-12 ans gratuit

H BALADE GOURMANDE

À CAVAILLON

17h : les jeudis 12/07 & 26/07, 
09/08 & 23/08
1 semaine sur 2
adultes 5€ / 12-18 ans 3€
-12 ans gratuit

Vendredi
H LES GORGES DE RÉGALON

8h30 : tous les vendredis
adultes 8€ / 12-18 ans 5€
-12 ans gratuit

H ABBAYE DE SÉNANQUE

16h30 : tous les vendredis
tarif : 7€

H GORDES AUX LANTERNES

21h30 : tous les vendredis
adultes 8€ / 12-18 ans 5€
-12 ans gratuit

Calendrier hebdomadaire du 15 juin au 14 septembre 2018

Tarifs
VISITES DÉCOUVERTES :  

adultes 5€ / 12-18 ans 3€ 

-12 ans gratuit

BALADES “NATURE” & NOCTURNES :  

adultes 8€ / 12-18 ans 5€ 

- 12 ans gratuit

NOTA ! Toutes les visites sont à 

réserver au plus tard la veille 17h 

auprès de votre Office. 

Il est également conseillé de régler 

votre visite dans l’un de nos cinq 

points d’accueil touristique lors 

de la réservation : 

Gordes 04 90 72 02 75 

Cavaillon 04 90 71 32 01 

Mérindol 04 90 72 88 50 

Lauris 04 90 08 39 30  

Lourmarin 04 90 68 10 77 

Les balades et visites proposées sont réalisées 

par beau temps. S’il pleut le jour de la balade 

celle-ci sera intégralement remboursée. 

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES :

ROY RENÉ & LA MAISON DU GIBASSIER - LOURMARIN 

MOULIN DU CLOS DES JEANNONS - GORDES

LES DÉLICES DU LUBERON, L’EMPREINTE & LA 

PÂTISSERIE L’ETOILE DU DÉLICE - CAVAILLON 

Balades "Nature"
Visites Découverte

s


