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BIENVENUE !

Désireux de faire connaître leurs vins
au plus grand nombre, les vignerons
du Luberon sont partenaires des gîtes du
Luberon. Ainsi dans les gîtes participants,
chaque nouvel hôte est accueilli par un bon
pour une bouteille d’AOC Luberon. Offerte
par une cave proche du gîte, cette bouteille
permet de se familiariser avec les arômes et
les senteurs du vin du Luberon.
Pour connaître les gîtes participants
> tél. 04.90.07.34.40

Un panneau « AOC Luberon, Terroirs
d’accueil » signale les caveaux
signataires de la charte qualité de la Vallée
du Rhône ( pour plus de renseignements
sur la charte qualité, rendez-vous sur le site
www.vins-rhone-tourisme.com ).
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la route des chateaux
DU SUD LUBERON > 34 km
Mourre Nègre . 1125 m
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Hébergement et restauration

Les caveaux de vente labellisés

Restaurant la Closerie (Ansouis)
> tél. 04.90.09.90.54

AOC Luberon, Terroirs d’accueil

Restaurant La Fenière 1* Michelin et Bistrot
La Cour de Ferme (Cadenet) > tél. 04.90.78.11.79
Hôtel-Restaurant *** : le Mas de Guilles (Lourmarin)
> tél. 04.90.68.30.55
Restaurant L’Antiquaire (Lourmarin)
> tél. 04.90.68.17.29
Chambre d’hôtes (3 épis) Villa Saint-Louis
(Lourmarin) > tél. 04.90.68.39.18
Chambre d’hôtes Un patio en Luberon (Ansouis)
> tél. 04.90.09.94.25
Chambre d’hôtes La Cordière (Lourmarin)
> tél. 04.90.68.03.32

nos bonnes adresses
Les caves du Château (Lourmarin) : belle sélection
de vins du Luberon et d’ailleurs.
> tél. 06.10.69.09.26
La Ferme de Gerbaud, pour tout connaître sur les
plantes aromatiques de Provence (Lourmarin)
> tél. 04.90.68.11.83
L’Art Glacier (Ansouis) > tél. 04.90.77.75.72
Le Luberon paysan (La Tour d’Aigues) : vente de
produits des agriculteurs du Parc (fruits & légumes,
fromages, vins, viandes, lait…) > tél. 04.90.07.34.93

Château Turcan (Ansouis)
Musée de la vigne et du vin
> tél. 04.90.09.83.33
Château Saint Estève de Néri (Ansouis)
Cottage à louer
> tél. 04.90.09.90.16
Château Fontvert (Lourmarin)
Sentiers découvertes dans les vignes
> tél. 04.90.68.35.83
Château La Dorgonne (La Tour d’Aigues)
Sentiers découvertes dans les vignes
> tél. 04.90.07.50.18
Marrenon, vignobles en Luberon et Ventoux
(La Tour d’Aigues). Pique nique le jeudi en été,
atelier de dégustation le vendredi soir.
> tél. 04.90.07.51.65
SCA Valdeze (La Tour d’Aigues)
> tél. 04.90.07.42.12
liste complète des caveaux > page 14
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ansouis, lourmarin
la tour-d’aigues
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Le Château d’Ansouis
Ce château a le charme des demeures habitées. En fin de visite,
on découvre la magnifique cuisine provençale aux cuivres
étincelants. Un site incontournable.
> tél. 04.90.77.23.36
Ansouis est classé « plus beau village de France »
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Le Château de Lourmarin
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Majestueux château de la Renaissance : il accueille aujourd’hui des
artistes en résidence, une « Villa Médicis » de Provence.
Très belle terrasse. Le château est le cadre d’un festival d’été
consacré à la musique classique. D’autres manifestations culturelles
s’y déroulent tout au long de l’année.
> tél. 04.90.68.15.23
Lourmarin est classé « plus beau village
N de France », beau marché
provençal
le
vendredi
matin.
e
r a n c
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Le Château Renaissance de la Tour d’Aigues
Ses ruines (un incendie le ravagea en
S 1780 puis en 1792), et
ses caves restaurées abritent un musée de la Faïence et des
expositions. Dans la cour d’honneur, a lieu, chaque année, le
Festival du Sud Luberon.
> tél.: 04.90.07.50.33
Joli marché typique le mardi matin.

A découvrir
L’église Saint Martin (XIIIème siècle) à Ansouis.
Le fort de Buoux, classé monument historique, témoin de la présence humaine
dans le Luberon depuis des millénaires.
> tél.: 04.90.74.25.75

Luberon, Terre de vins et de lumière
page 3
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la route par le pays
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Mourre Nègre . 1125 m
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Hébergement et restauration
Chambres d’Hôtes (3 épis) Le Jas de Monsieur
(Grambois), > tél. 04.90.07.55.17

L’Art de vie (Pertuis)
restaurant, bistrot, épicerie fine, cave à vins
> tél. 04.90.08.23.75

Hôtel *** Le Sevan : > tél. 04.90.79.19.30 et
restaurant L’Olivier (Pertuis) > tél. 04.90.79.08.19

Les caveaux de vente labellisés

Hôtel Restaurant Auberge des Tilleuls (Grambois)
> tél. 04.90.77.93.11
Restaurant Le Boulevard (Pertuis)
> tél. 04.90.09.69.31
Restaurant le Moulin de Caro (Pertuis)
> tél. 04.90.79.12.29
Restaurant 1* Michelin la Petite maison (Cucuron)
> tél. 04.90.77.18.60
(essayez de réserver l’été dans le jardin)
Restaurant de l’Horloge (Cucuron)
> tél. 04.90.77.12.74

nos bonnes adresses
Les Moulins à huile de Cucuron :
Moulin Dauphin > tél. 04.90.77.26.17
Moulin Oliversion > tél. 04.90.08.90.01
La saumoneraie de Saint Martin à Pertuis :
excellents saumons fumés artisanaux
> tél. 04.90.77.86.81
Restaurant La Terrasse (bistrot de pays,
La Bastidonne) > tél. 04.90.09.97.70

AOC Luberon, Terroirs d’accueil
Château Grand Callamand (Pertuis)
Chambres d’hôtes
> tél. 04.90.09.61.00
Château Val Joanis (Pertuis)
Jardins labellisé jardins remarquables
> tél. 04.90.79.20.77
Les Coteaux de Grambois (Grambois)
> tél. 04.90.77.92.04
Louérion terres d’alliance (Cucuron)
> tél. 04.90.77.21.02
Domaine La Cavale (Cucuron)
> tél. 04.90.77.22.96
Château de Clapier (Mirabeau)
> tél. 04.90.77.01.03
liste complète des caveaux > page 14

D

cucuron, pertuis
mirabeau, grambois
Cucuron
Les toits de Cucuron vus de la terrasse du donjon St Michel offrent un
panorama unique et célèbre (film « Le hussard sur le toit »). Le vieux village
dans ses remparts du XIIIème siècle (remparts classés) reflète le charme des
vieilles pierres.Un étang datant de 1403 donne tout son charme à la place de
Cucuron, avec ses platanes séculaires.
Point de départ d’un sentier vigneron (balade à travers le vignoble) devant la
cave coopérative.

Pertuis
Cette petite ville a su conserver les charmes de l’ancien pays. Elle donne un
aperçu à travers son grand marché (le vendredi matin) et son marché paysan
(mercredi et samedi matins) de la richesse et de la variété de ce pays où
l’agriculture a modelé de magnifiques paysages.
Un salon des vins et de la gastronomie y a lieu chaque année en mars.

Mirabeau

Mirabeau connut une certaine prospérité grâce au péage qu’il encaissait pour
le passage des bergers par les troupeaux. Le village a servi de cadre au film
de Claude Berri «Jean de Florette».

Grambois
Ce village pittoresque et accueillant de la Vallée d’Aigues, perché à 370m
sur un coteau escarpé domine la vallée de l’Eze. On en situe l’origine à
l’époque des celtes et des romains, d’après les vestiges retrouvés. Entre
le VIIIè et le Xème siècle, il devint un village fortifié sarrasin. Au XIVème
siècle, Grambois devint l’une des 12 forteresses de Provence et des restes de
remparts sont encore visibles.

A découvrir
Le Musée Marc Deydier à Cucuron > tél.: 04.90.77.20.89.
La promenade qui fait le tour du village de Grambois.
Le circuit du vieux Pertuis (disponible auprès de l’office du tourisme).
Les jardins classés du Château Val Joanis à Pertuis.
A Vaugines, la très jolie chapelle
(lieu de tournage de la scène finale du film Manon des Sources).

Luberon, Terre de vins et de lumière
page 5
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SUR LA TRACE
DES VAUDOIS > 5 km
Mourre Nègre . 1125 m
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Hébergement et restauration

Les caveaux de vente labellisés

Restaurant La Table d’Anais (Saint Martin de la
DBrasque)
u > tél. 04.90.07.72.16

AOC Luberon, Terroirs d’accueil

r

RestaurantaLen
restaurant du Lac (La Motte d’Aigues)
e Pe
(chambres d’hôtescégalement)
Perrtttui
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> tél. 04.90.09.14.10
Chambre d’hôtes (3 épis) le Mas des Câpriers
(Cabrières d’Aigues) > tél. 04.90.77.69.68

Domaine des Vaudois (Cabrières d’Aigues)
Caveau dans une partie troglodyte du village
> tél. 04.90.77.60.87

liste complète des caveaux > page 14

LA MOTTE D’AIGUES,
CABRIERES D’AIGUES
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Les Vaudois

Disciples de Valdès (marchand lyonnais prônant la pauvreté au XIIème).
Déclarés hérétiques en 1214, ils se dispersent en Europe, en France, ils
s’installent notamment dans le Luberon. En 1540, le parlement de Provence
Piier
P
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vert
ve
rt
promulgue « l’arrêt de Mérindol » qui relance la persécution des vaudois. En
1545, le baron Meynier d’Oppède mène une répression sanglante contre les
Vaudois implantés dans le Luberon qui se solde par plus de 3.000 morts et
près de 700 hommes condamnés aux galères.

La Motte d’Aigues
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C’est un village fortifié fondé au XIème siècle. Condamné par l’arrêt de Mérindol
en tant que village vaudois, il fut dévasté en 1545. Le territoire de la commune
dessine une mince lanière depuis la Crête du Grand Luberon jusqu’au pied
des collines qui bordent la Vallée de l’Eze. L’Etang de la Bonde offre tous les
plaisirs de l’eau grâce à un seigneur éclairé, Fouquet d’Agoult qui au XVème
siècle, désireux de créer un étang, fit construire un aqueduc. L’étang fait partie
d’un réseau d’irrigation encore utilisé avec 30 hectares de superficie pour une
profondeur entre 2 et 5 mètres.
Marché nocturne les jeudis en été avec animation musicale et restauration sur
place.

Cabrières
d’Aigues
u r a n c e

N

D
Egalement cible de la répression contre les Vaudois, Cabrières d’Aigues est

O le bas reliefE romain représentant une barque
le village où a été découvert
chargée d’amphores et de barriques, première représentation du commerce
S reproduit sur la façade de la cave
du vin dans la Durance. Actuellement
coopérative du village, le bas relief original est conservé au Musée Calvet à
Avignon.
Point de départ de la randonnée menant au Mourre Nègre, crête du Grand
Luberon.

A découvrir
L’étang de la Bonde entre les deux communes :plan d’eau de 30 ha
qui accueille les vacanciers pour une halte salvatrice
(camping, snack, restaurant sur place).

Luberon, Terre de vins et de lumière
page 7

Le marché paysan de St Martin de la Brasque le dimanche matin de mai à novembre.
Le centre d’études vaudoises « La muse » > tél.: 04.90.72.91.64.
et le mémorial Vaudois à Mérindol, pour découvrir en profondeur l’histoire des Vaudois.
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Hébergement et restauration

Les caveaux de vente labellisés

Chambres d’Hôtes (3 épis) : La Maison des Sources
(Lauris), > tél. 04.90.08.22.19

AOC Luberon, Terroirs d’accueil

Chambres d’hôtes (3 épis) : Le Mas de Foncaudette
(Puyvert) > tél. 04.90.08.42.51
Ferme auberge La Table des Mamées (Lauris)
> tél. 04.90.08.34.66

Nos bonnes adresses
Le jardin conservatoire régional de plantes
tinctoriales à Lauris (label Jardins Remarquables)
visites guidées
> tél. 04.90.08.40.48
ouvert du printemps à l’automne.

Château La Verrerie (Puget/durance)
> tél. 04.90.08.32.98

liste complète des caveaux > page 14

Mourre Nègre . 1125 m

PUGET, LAURIS,
PUYVERT
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Village miniature envahi par une végétation exubérante.
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Blottie entre le Luberon et la Durance, Lauris perchée sur un
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éperon rocheux, était,
joint Cavaillon à Pertuis et qui lui apporta la prospérité au Moyen
Age. Grâce au dynamisme des seigneurs locaux, l’agglomération
connut un bel essor : débordant de son enceinte le long de la route
de Cavaillon, elle entreprit la conquête des bords de la Durance et
développa des cultures maraîchères et un artisanat. La ville forte de
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1200 habitants juste avant la Révolution s’étendit en un nouveau
faubourg sur la route de Cadenet. Le vieux village mérite qu’on s’y
arrête avec de superbes points de vue sur la plaine de la Durance.
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Puyvert

Se balader dans le vieux village et ses habitations troglodytes, voir
r ala n c e
le mûrier contemporain de Sully à qui l’on doit une relance
D u de
sériculture.
l a

A découvrir
Les vestiges du Château du XIIIème siècle, l’église romane et le temple protestant
à Puyvert.
Le Jas de Puyvert, un pigeonnier du XVIIIème restauré.
Le château de Lauris.

Luberon, Terre de vins et de lumière
page 9
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LA ROUTE DES VILLAGES
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Hébergement et restauration
Restaurant la Véranda (Ménerbes)
> tél. 04.90.72.33.33
Chambres et tables d’Hôtes : Le Mas des Capelans
(Oppède) > tél. 04.90.76.99.04
Hôtel Restaurant*** La Bastide de Capelongue
(Bonnieux) > tél. 04.90.75.89.78
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Luberon,
Cave du Luberon (Maubec)
> tél. 04.90.76.91.02

Domaine Faverot (Maubec) Cottages à louer
> tél. 04.90.76.65.16
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Hôtel Restaurant*** L’auberge de l’Aiguebrun
(Bonnieux) > tél. 04.90.04.47.00

Domaine de La Royère (Oppède)
Alambic de distillation
> tél. 04.90.76.87.76

Restaurant Le Fournil (Bonnieux)
> tél. 04.90.75.83.62

Domaine Meillan Pagès (Oppède)
> tél. 04.32.52.17.50

Restaurant Le café de la Gare (Bonnieux)
> tél. 04.90.75.82.00

Domaine de La Citadelle (Ménerbes)
Musée du Tire Bouchon
> tél. 04.90.72.41.58

Chambre d’hôtes La Bouquière (Bonnieux)
> tél. 04.90.75.87.17

Nos bonnes adresses
La maison Gouin : traiteur, restaurant, cave à vins,
boucherie et charcuterie (Coustellet)
> tél. 04.90.76.90.18
La Maison de la Truffe & du Vin à Ménerbes :
Propose des formations à la truffe et au vin pour le
grand public, des dégustations etc.
> tél. 04.90.72.38.37
L’atelier de fabrication de confitures Les Artisanales
de Provence (Oppède) > tél. 04.32.52.17.85
Bistrot de Pays le Café des Poulivets
(Oppède les Poulivets) > tél. 04.90.05.88.31

Domaine de La Garelle (Ménerbes)
> tél. 04.90.72.31.20
Château Les Eydins (Bonnieux)
> tél. 04.90.75.61.58
Cave des Vignerons de Bonnieux
> tél. 04.90.75.80.03

liste complète des caveaux > page 14
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OPPEDE, LACOSTE,
MENERBES, BONNIEUX
Oppède-Le-Vieux
La commune fut abandonnée au XVIIème et ses habitants
s’installèrent au hameau des Poulivets. Depuis bientôt 40 ans, le
vieux village est restauré.
Il est conseillé d’emprunter le chemin menant à l’église du XIIème
siècle. On passe ainsi à proximité des ruines du Château de Meynier
d’Oppède, principal instigateur de la répression contre les Vaudois.
Mourre Nègre . 1125 Terrasses
m
de Sainte Cécile : point de départ du sentier vigneron,
balade d’environ 1h30 à travers les vignes.

Lacoste
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Bien serrées, les maisons sont disposées en gradins, au pied des
ruines du Château du marquis de Sade. Le site offre un panorama
sur le Ventoux, le Luberon, les Monts du Vaucluse et
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les villages perchés. Festival d’art lyrique au mois d’août
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De vieilles demeures, privées pour la plupart, donnent fière allure
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nneessau village. À ne pas rater : l’église et le vieux cimetière ou règne
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une quiétude et une sérénité d’un autre âge. Ménerbes est classé
«Plus Beau Village de France». Maison de la Truffe et du Vin : lieu de
formation et d’information - dégustation.
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La commune s’étend des crêtes du Luberon au plateau des
Claparèdes et aux rives du Calavon. Du site actuel, on jouit
d’un
Miirra
M
abe
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u
admirable panorama, sur la plaine agricole de la vallée du Calavon,
Perrtttui
Pert
Pe
uisles Monts de Vaucluse et le Ventoux. Dominé par son église haute,
ui
mi-romane, mi-gothique, à 425 mètres d’altitude, ce joli village
commande la combe du Lourmarin, seule voie traversant le
l a
Luberon.

A découvrir
L’église baroque du XVIIème siècle, décorée de peintures en trompe-l’œil à Maubec.
L’Abbaye de Saint-Hilaire entre Bonnieux et Menerbes.
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Le Pont Julien (an III avant JC), passage de l’antique voie de Milan à Arles
par les Alpes à Bonnieux.
La forêt de Cèdres et l’enclos des bories à Bonnieux.
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LesLcaveaux de vente labellisés
AOC Luberon, Terroirs d’accueil
Domaine de Mayol (Apt)
Gîte à louer > tél. 04.90.74.12.80

Restaurant le Café de France (Apt)
> tél. 04.90.74.22.01

Pu(Apt)
Pu
geet> tél. 08.99.23.64.08
g
Restaurant l’Intramuros

LoCave
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urrma
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iVins
n de Sylla (Apt)

Restaurant Thym te voilà (Apt) > tél. 04.90.74.28.25
Chambre d’hôtes le Couvent (Apt)
> tél. 04.90.04.55.36
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liste complète des caveaux > page 14

Chambre d’hôtes Le Mas Jaurel (Gargas)
> tél. 04.90.75.62.79
Chambre d’hôtes le Ralenti du Lierre
(Les Beaumettes) > tél. 04.90.72.39.22

Nos bonnes adresses
Confiserie le Coulon D. Ceccon : un des derniers
confiseurs traditionnels > tél. 04.90.74.21.90
Le potager d’un curieux à Saignon : partez à
la rencontre du jardin un peu fou de Jean-Luc
Danneyrolles, jardinier poète, visite guidée.
> tél. 04.90.74.44.68
Le Luberon Paysan : point de vente directe du
collectif des agriculteurs du Parc (fruits, légumes,
vins, …) > tél. 04.90.05.88.19
Bistrot de pays La Fontaine (Saint Martin de
Castillon) > tél. 04.90.75.24.67

Cuccu
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on

Restauration à midi sur place
> tél. 04.90.74.95.80
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GOULT,
ROUSSILLON, APT
Goult
Village caché en Luberon, Goult laisse le plaisir de la découverte. Entre
Cavaillon et Apt sur la Nationale 100 face au Luberon, Notre Dame de
Lumière ouvre la porte vers un pays de cultures maraîchères, d’arbres
fruitiers, de vignes et de lavande.

Roussillon
Perché au cœur des gisements maintenant en sommeil, Roussillon est avant
tout une palette de peintre, un lieu magique où les combinaisons d’oxydes
confèrent à ses ocres une infinie variété de couleurs que l’on retrouve dans le
paysage sur les façades de ses maisons ou en trompe l’œil sur un portail.
Mourre Nègre . 1125 m

Apt

Fondée par les Romains sur la Via Dominata, et ville importante de l’empire
(théâtre antique, forum …), Apt, citéV
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les Anne, est dédiée à la mère de
la Vierge Marie. Sa cathédrale est l’une des plus anciennes de Provence. Les
restes de la Sainte, supposés rendre les femmes fécondes, ont autrefois fait
d’un
pèlerinage intense.
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Le marché du samedi matin est l’un des plus beaux marchés de Provence.
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Le Conservatoire des Terrasses de Culture à Goult.
Le sentier des ocres à Roussillon.
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Le Colorado Provençal à Rustrel : gisements d’ocres, des paysages aux couleurs fascinantes.
Okhra, le Conservatoire
Appliqués (ancienne usine de traitement des ocres
La des
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es
Mathieu) à Roussillon – également une magnifique boutique dédiée aux couleurs
> tél.: 04.90.05.66.69.
Les Mines de Bruoux à Gargas Parcourez un circuit de 650m de galeries, pouvant atteindre 15m
de haut au sein d’un réseau souterrain de plus de 40km. > tél.: 04.90.06.22.59.
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caveaux de vente
1 > La route des
Chateaux

Les Caves Louérion (Lourmarin et
Cadenet)
> tél. 04 90 68 02 18 (Lourmarin)

caveaux de vente labellisés
AOC Luberon page 2

> fax 04 90 68 89 91 (Lourmarin)

caveaux de vente

> fax 04 90 68 25 84 (Cadenet)

Château Saint-Estève-de-Néri
(Ansouis) Cottage à louer
> tél. 04 90 09 90 16
> fax. 04 90 09 89 65
> www.stestevedeneri.com
Le Puys des Arts – Domaine Théric
(Ansouis) Bistrot le soir
> tél. 04 90 09 81 76
> fax. 04 90 09 99 71
> www.lepuydesarts.com
Château Turcan (Ansouis) Musée de
la Vigne & du vin, salle de réception, gîtes
à louer

> tél./fax 04 90 09 83 33
> www.chateau-turcan.com
Château Fontvert (Lourmarin)
Itinéraires de découverte du vignoble

> tél. 04 90 68 35 83
> fax. 04 90 68 35 89
> www.fontvert.com
Château la Dorgonne (La Tour
d’Aigues) Itinéraires de découverte du
vignoble. Bastide à louer

> tél. 04 90 07 50 18
> fax. 04 90 07 56 55
> www.chateauladorgonne.com
Marrenon, Vignobles en Luberon et
Ventoux (La Tour d’Aigues)
Pique nique les jeudis en été
Initiation à la dégustation les vendredis soirs

> tél. 04 90 07 40 65
> fax. 04 90 07 30 77
> www.marrenon.com
SCA Valdèze (La Tour d’Aigues)
> tél. 04 90 07 42 12
> fax.04 90 07 49 08
> www.valdeze.fr
Cave des Vignerons des Coteaux
(Ansouis)
> tél. 04 90 09 83 97
> fax. 04 90 09 93 52
Château Constantin-Chevalier
(Lourmarin)
> tél. 04 90 68 38 99
> fax. 04 90 68 37 37

> tél 04 90 68 64 30 (Cadenet)
Domaine des Marchands (Ansouis)
Vente de fruits, légumes, huile d’olive et
produits du terroir

> tél. 04 90 07 57 03
Domaine Guion (Cadenet)
> tél. 04 90 77 07 92

2 > Route par
le pays d’aigues
caveaux de vente labellisés
AOC Luberon page 4
caveaux de vente

Cave Louérion (Cucuron)
> tél. 04 90 77 21 02
> fax. 04 90 77 11 10
Domaine La Cavale (Cucuron)
> tél. 04 90 77 22 96
> fax. 04 90 77 25 64
> www.domainelacavale.com

Château Val Joanis (Pertuis)
Jardins classés

> tél. 04 90 79 20 77
> fax. 04 90 09 69 52
>www.val-joanis.com
Coopérative Vinicole (Pertuis)
> tél. 04 90 79 00 93
> fax. 04 90 79 16 09
Domaine Forbin de Janson (Villelaure)
> tél. 04 90 09 15 30
> fax. 04 90 09 15 31
> www.vinluberon.fr
Domaine de Cabrery (Vitrolles en
Luberon)
> tél. 04 90 77 87 28
> fax. 04 90 77 87 88
Domaine de Régusse (Pierrevert)
> tél. 04 92 72 30 44
> fax. 04 92 72 69 08
> www.domaine-de-regusse.com
Domaine Michel Isouard (Vaugines)
> tél. 04 90 68 20 73

3 > Sur la trace des
Vaudois
caveaux de vente labellisés
AOC Luberon page 6

Château Grand Callamand (Pertuis)
Chambres d’hôtes

> tél./fax. 04 90 09 61 00
> www.chateaugrandcallamand.fr
Château de Clapier (Mirabeau)
> tél. 04 90 77 01 03
> fax. 04 90 77 03 26
> www.chateau-de-clapier.com
Les Coteaux de Grambois
> tél. 04 90 77 92 04
> fax. 04 90 77 94 51
> www.cavegrambois.com
Domaine Regarde moi venir (Grambois)
> tél./fax. 06 69 72 11 39
Domaine Les Conques-Soulières
(Cucuron)
> tél. 04 90 77 20 87
> fax. 04 90 77 15 29

caveaux de vente

Caveau Valdèze (La Motte d’Aigues)
> tél. 04 90 77 63 57
> www.valdeze.fr
La Bastide du Claux (La Motte
d’Aigues)
> tél. 04 90 77 70 26
> fax. 04 90 77 73 27
> www.bastideduclaux.fr
Le Temps des Sages (Cabrières
d’Aigues)
> tél. 04 90 77 76 29
> fax. 04 90 77 68 38
> www.letempsdessages.com

Gîte d’étape, camping, producteur d’huile d’olive

Domaine des Vaudois
Caveau troglodyte (Cabrières d’Aigues)
> tél. 04 90 77 60 87
> fax. 09 56 96 95 26
> www.domainedesvaudois.com

> tél./fax. 04 90 77 13 40
> www.domaine-les-vadons.com

Domaine La Méage (Sannes)
> tél. 04 90 77 73 16

EARL Domaine les Vadons (Cucuron)

GAEC Martialis (Ansouis)
> tél. 04 90 77 78 38

4 > au fil de la durance
caveaux de vente labellisés
AOC Luberon page 8
caveaux de vente

Château La Verrerie (Puget/Durance)
> tél. 04 90 08 32 98
> fax. 04 90 08 25 45
> www.chateau-la-verrerie.fr
Domaine de Fontenille (Lauris)
Gites à louer
> tél. 04 90 08 23 36
> fax. 04 90 08 45 05
> www.domaine-fontenille.com
Les Caves Louérion (Lauris)
> tél. 04 90 08 22 10
> fax. 04 90 68 25 84
Château Saint Pierre de Méjans
(Puyvert)
> tél. 04 90 08 40 51
> fax. 04 90 08 41 96
> www.saintpierredemejans.com

5 > La route des
villages perchés

Cave des Vignerons de Bonnieux
> tél. 04 90 75 80 03
> fax. 04 90 75 98 30
> www.cave-bonnieux.com

SCEA Château Blanc (Roussillon)
> tél. 04 90 05 64 56
> fax. 04 90 05 72 79
> www.chasson-chateaublanc.fr

Château La Canorgue (Bonnieux)
> tél. 04 90 75 81 01
> fax. 04 90 75 82 98

Domaine Girod (Roussillon)
> tél. 04 90 05 84 03
> fax. 04 90 05 84 70
> www.domainegirod.fr

Château Les Eydins (Bonnieux)
> tél./fax. 04 90 75 61 58
> www.chateau-les-eydins.com

Hôtel & restaurant (1* Michelin)

Domaine Guillaume Gros (Maubec)
> tél. 04 90 76 63 30
> domaineguillaumegros.free.fr

> tél. 04 90 74 54 67
> fax. 04 90 74 71 86
> www.aureto.fr

Domaine de Font Léale (Lacoste)
> tél./fax. 04 90 75 80 02

Château de Mille (Apt)
> tél. 04 90 74 11 94
> fax. 04 90 74 56 82
> www.chateau-de-mille.com

Domaine de Marie (Ménerbes)
Hôtel et restaurant

> tél. 04 90 72 54 23
> fax. 04 90 72 54 24
> www.domainedemarie.com
Domaine des Cancélades (Ménerbes)
Gîte à louer

> tél. 06 80 91 07 87
> fax. 04 90 72 34 21
> domainedescancelades.extra-flash.com
Domaine Ruffinato (Ménerbes)
> tél./fax. 04 90 72 86 67

caveaux de vente labellisés
AOC Luberon page 10

Domaine Douzon (Robion)
> tél. 04 90 76 51 14
> www.domainedouzon.com

caveaux de vente

Domaine Isabella (Oppède)
> tél. 04 90 76 88 20

SCA Cave du Luberon (Maubec)
> tél. 04 90 76 91 02
fax 04 90 76 72 92
> www.caveduluberon.com
Domaine Faverot (Maubec)
Cottages à louer

> tél./fax. 04 90 76 65 16
> www.domainefaverot.eu
Domaine de la Royère (Oppède)
Alambic de distillation

> tél. 04 90 76 87 76
> fax. 04 90 76 79 50
> www.royere-husson.com
Domaine Meillan Pagès (Oppède)
> tél./fax. 04 32 52 17 50
Domaine de La Citadelle (Ménerbes)
Musée du Tire bouchon

> tél. 04 90 72 41 58
> fax.04 90 72 41 59
> www.domaine-citadelle.com
Domaine de La Garelle (Ménerbes)
> tél. 04 90 72 31 20
> fax. 04 90 72 47 81
> www.lagarelle.fr

6 > Entre ocres
et lavandes
caveaux de vente labellisés
AOC Luberon page 12
caveaux de vente

Domaine de Mayol (Apt)
Gîte à louer

> tél. 04 90 74 12 80
> fax. 04 90 04 85 64
Sylla, vignobles en pays d’Apt (Apt)
Restauration sur place à midi
concerts organisés

> tél. 04 90 74 95 80
> fax. 04 90 04 72 06
> www.sylla.fr
Cave coopérative de Lumières
(Goult)
> tél. 04 90 72 20 04
> fax. 04 90 72 42 52
> www.cavedelumieres.com

Cave Aureto (Gargas)

Château de l’Isolette (Apt)
> tél. 04 90 74 16 70
> fax. 04 90 04 70 73

LE LUBERON PRATIQUE
les partenaires
Le Parc Naturel Régional du Luberon

Les offices du tourisme

Le parc naturel régional du Luberon est situé au cœur
de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Il s’étend sur 185 000 hectares autour du massif du
Luberon. Le Mourre Nègre est le point culminant à
1 125 mètres.
Le parc a été l’un des premiers crée en France, en 1977,
il s’emploie à préserver le massif du Luberon et à promouvoir
la richesse du lieu.
Ce parc s’applique à développer l’activité économique et
sociale, à préserver le patrimoine rural non protégé et à
aménager des sentiers et itinéraires permettant au visiteur de
découvrir l’environnement naturel.
De plus, depuis 1997, le Luberon a été admis par l’UNESCO
dans le réseau mondial des réserves de biosphère, et promu
au rang de « modèle vécu » du développement durable ; il
s’agit d’un territoire d’expérimentation démontrant la possible
coexistence du développement économique et social des
populations et le maintien et la préservation de la diversité
des espèces animales et végétales.

Ansouis > tél. 04 90 09 86 98
Apt > tél. 04 90 74 03 18
Bonnieux > tél. 04 90 75 91 90
Cavaillon > tél. 04 90 71 32 01
Cucuron > tél. 04 90 77 28 37
Grambois > tél. 04 90 77 96 29
Lauris > tél. 04 90 08 39 30
Lourmarin > tél. 04 90 68 10 77
La Tour d’Aigues > tél. 04 90 07 50 29
Pertuis > tél. 04 90 79 15 56
Roussillon > tél. 04 90 05 60 25

Les rendez vous nature du Parc : randonnées et sports
de nature accompagnés, du 1er avril au 31 octobre
renseignements auprès du PNRL.
Les sorties buissonnières du Parc : des itinéraires de découverte, en compagnie de techniciens du Parc de mai à juin.
> www.parcduluberon.fr
> tél. 04.90.04.42.00

D’autres façons de découvrir le vignoble
❉ Sentiers vignerons
Ces sentiers de découverte traversent le vignoble avec des
panneaux informatifs sur les vins, les cépages et les terroirs.
Balades accessibles à tous, d’environ 1h30.
Oppède : départ des Terrasses Ste Cécile
Cucuron : départ de la cave coopérative

Le Luberon à vélo

Et si on aime les chemins bucoliques, loin des routes trop
empruntées, on peut choisir de faire le tour du Parc Régional
du Luberon à vélo. Il existe en effet un circuit cyclotouristique
de 236 km qui fait le tour du Parc en passant par Cavaillon,
Apt, Forcalquier et le Pays d’Aigues, dans le Sud Luberon.
Le circuit est entièrement balisé dans les deux sens et
passe par tous les petits villages emblématiques de ce
coin de Provence. D’autres circuits, plus courts, permettent
des sorties à la journée ou à la demi-journée. L’Association
Vélo Loisir en Luberon regroupe des professionnels –hôtels,
chambres d’hôtes, restaurants, sites, etc- qui réservent un
accueil spécifiquement adapté aux amateurs de bicyclette.
www.veloloisirluberon.com

✺ Randonnées pédestres
Le Luberon est truffé de sentiers de randonnées à la portée
du plus grand nombre. La plupart de ces sentiers sont balisés.
Attention toutefois à veiller à emporter assez d’eau à la belle
saison, les points d’eau sont en effet rares dans le Luberon.

L’ADT Vaucluse Tourisme
12, rue Collège de la Croix
BP 147
84008 Avignon Cedex 1
> tél. 04 90 80 47 00
> www.provenceguide.com

Marchés paysans
Il s’agit d’une marque déposée par le
PNRL qui demande la vente directe par
un producteur.
mardi matin
> Apt (toute l’année)
mercredi matin
> Pertuis (toute l’année)
jeudi matin
> La Tour-d’Aigues (juillet-août)
jeudi après-midi
> Forcalquier (toute l’année)
samedi matin
> Cadenet (mai-novembre)
> Pertuis (toute l’année)
> Pierrerue (toute l’année)
samedi après-midi
> Lauris (mai-décembre)
dimanche matin
> Coustellet (avril-novembre)
> Saint-Martin-de-la Brasque
(avril-novembre)
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Vignobles de la Vallée du Rhône
Une semaine en Luberon...
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Utilisez ce QR code pour
visiter notre site internet

vins-luberon.fr

nos meilleures adresses
caveaux de vente labellisés aoc luberon
caveaux de ventes au domaine
hôtels, chambres d’hôtes, gites
restaurants

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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COUV 1

itinéraires
bachiques
& gourmands
ansouis > lourmarin > la tour-d’aigues
cucuron pertuis > mirabeau > grambois
la motte d’aigues > cabrières d’aigues
puget > lauris > puyvert
oppede > lacoste > menerbes > bonnieux
goult > roussillon > apt

www.vins-luberon.fr

