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au service de votre randonnée à vélo
for your cycle ride
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En famille, ou entre amis,
Le Luberon à vélo : 
Laissez vous tenter par l’itinérance à 
vélo au cœur du Parc naturel régional 
du Luberon, territoire préservé, classé 
« Réserve Biosphère » et Réserve naturelle 
géologique, mais aussi par le Pays de 
Forcalquier - Montagne de Lure.

Le réseau Vélo Loisir en Luberon 
• un groupement de professionnels 

engagé et attentif à vos besoins

• une équipe à votre écoute pour faciliter 
et construire ensemble votre séjour 

Dans cette brochure, vous trouverez : 

• une carte avec 387 km d’itinéraires 
fléchés sur des petites routes 
goudronnées à faible fréquentation

• un ensemble de services : 
Hébergeurs, loueurs de cycles, taxis, 
accompagnateurs, sites culturels, caves 
et restaurants et aussi sites de loisirs

En route avec Vélo Loisir
en Luberon !

1

SommairE / Summary

Cycling around the Luberon with the 
family or your friends!
Come and try a cycling experience in the 
heart of the Luberon natural regional Park, a 
preserved territory which is both a «Biosphere 
Reserve» and a natural geology Reserve, and 
also in the Pays de Forcalquier - Montagne de 
Lure.

The Vélo Loisir en Luberon network 
• a group of professionals who are 

committed and ready to meet your needs

• a team at your service to design your stay 
with you and make it easier 

You will find in this brochure: 

• a map with the 387 km of sign-posted 
itineraries on small, quiet tarmac roads 

• a number of services : Accommodation 
providers, cycle rental shops, guides, 
cultural sites, cellars and restaurants and 
also leisure spots

Let’s go with Vélo Loisir en Luberon!

Présentation du réseau / network description
Nos engagements / our commitments

Aide à l’organisation du séjour / tools for stay organization

Location de vélos / Bike rental
Se faire guider / Guides

 Transport de bagages, personnes et vélos
Transportation for people, luggage and bikes

Agences de voyage / Travel agencies
Itinéraires et balisage / Itineraries and roadsigns

Les bonnes adresses / address book
Cavaillon - mérindol - Lauris

Puyvert - Lourmarin - Villelaure - Cucuron - Cabrières d’aigues
La Tour d’aigues - La Bastide des Jourdans - mirabeau

manosque
 Volx - Forcalquier - mane

Le Parc Naturel régional du Luberon
the Luberon natural regional Park

Carte / map

Limans - Saint michel l’Observatoire - aubenas les alpes
Simiane la rotonde - reillanne - Céreste - Saint martin de Castillon

apt
Randonnées guidées à vélo et VTT

guided cycle and mountain-bike rides
rustrel - Villars - Saint Saturnin les apt - Lioux - roussillon - Gargas

 Bonnieux - ménerbes - Les Beaumettes
Conseils et numéros utiles / recommendations and useful numbers

Lagnes - Oppède le Vieux - Oppède - maubec - robion

Guides & informations touristiques / Tourist guides and information
 Accès et transports en commun / access and public transport
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La charte 
accueiL véLo 

Les membres du réseau Vélo 
Loisir en Luberon s’engagent 
à vous proposer :

• la location de vélos

• un garage à vélo sécurisé,

• le pique-nique à 10 € par personne 
(sur réservation),

• une blanchisserie/lave linge,

• des conseils pour mieux apprécier 
votre séjour,

• des itinéraires non fléchés autour des 
hébergements. Circuits d’une demi 
journée ou d’une journée,

• l’accompagnement par un Breveté 
d’Etat aux activités du cyclisme,

• le transport des bagages à 
l’hébergement suivant,

• le transfert des personnes depuis la 
gare SNCF ou l’aéroport.

et aussi...
Service assistance 
dépannage
Ce service s’active en cas de défaillance 
mécanique majeure (autre que crevai-
son, chaîne sautée...) empêchant de 
manière incontestable de poursuivre la 
randonnée.
Téléphonez à votre loueur de vélo, il as-
surera le dépannage, le remplacement 
de votre vélo, ou votre rapatriement à 
l’hébergement.

the biking weLcome 
charter

The members of Vélo Loisir 
en Luberon is committed to 
providing:
• cycle hire

• a securised cycle garage,

• picnics for 10 € per person 
(on prior booking),

• a laundry,

• advice on how to get the most out of 
your trip,

• Unsign-posted routes around 
accommodations. Half day or full day 
tour leaflets,

• a guide with a State Diploma in cycling 
activities to accompany you,

• transport of luggage to the next place 
of accommodation,

• the transfer of people from the train 
station or the airport.

and even more …
Breakdown service 
This service goes into action in case of 
a major mechanical breakdown (except 
punctures, slipped chains, etc.).
Phone your bike renter, he will make ar-
rangements to have your bike repaired, 
replaced by the nearest member of our 
network or else to have you taken back to 
your accommodation.

Préparez votre séjour sur
www.veloloisirluberon.com

• Des cartes avec le détail des itinéraires 
(dénivelé et distance) : plus de 30 circuits 
d’une heure à 7 jours de balade 

• Des bonnes adresses : 110 
professionnels, sélectionnés et labellisés 
« Accueil Vélo »

• Des conseils et info pratiques 

• Des actualités et évènements vélos

• Des séjours incluant une balade à vélo

Prepare your stay on
www.veloloisirluberon.com

• Maps with details of the tours (heights, 
distances: More than 30 itineraries from one 
hour to 7 days cycling

• Address book: 110 « Accueil Vélo » 
selected and approved professionals 

• Advice and practical information 

• Events

• Stays including a bike ride

La carte interactive

• Visualisez chaque étape sur une 
carte 

• Créez votre parcours

• Sélectionnez vos pauses 
gourmandes, vos hébergements, les 
sites incontournables 

• Repérez les loueurs de vélos et les 
taxis pour le transfert de vos bagages

• Imprimez votre carnet de route

the onLine map

• See each step on the map

• Create your itinerary

• Select your catering, 
accommodations, unavoidable spots 

• Contact bike rental shops and taxi 
companies for the luggage transfer

• Print your road book
Only available in French for the moment A
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LOUER ET RÉPARER UN VÉLO /BiKE RENTAL ANd REpAiR

VAE : Vélo Assis-
tance Electrique /
Electrically powered 
bikes
Prise en charge 
du vélo unique-
ment sur le lieu de 
location /cycle only 
to be taken from the 
place of hire
Caution /Guarantee 
VTC : à partir de 
230 €
Mais aussi 
VTT, 3ème roue, 
remorques bébé… 
/And also mountain-
bikes, 3rd wheel, 
“baby” trailers, …

tariFS De LocationS / BiKE rENTaL PriCES

Luberon biking
Hubert Fléchais
N 43.5731° / E 5.0513° 
90 chemin du stade - 84740 VELLERON
Tél. 04 90 90 14 62 
contact@luberon-biking.fr - www.luberon-biking.fr
Magasins relais à /Relay shops at: Le Thor, Velleron, Rous-
sillon
Service livraison tous les jours (en saison) / delivery service 
every day (in season). Sur réservation / With booking. 
Un Parc de plus de 200 vélos /Fleet of more than 200 bicycles.

apt
Luberon cYcLeS
Philippe Pierson
N 43.8770° / E 5.3980°
86 Quai Général Leclerc - 84400 APT 
Tél. 04 86 69 19 00 - philippe.pierson94@sfr.fr
En centre ville, sur la RD 900 (ex-RN 100), à 150m des 
itinéraires du Luberon et au départ de celui des Ocres /in 
the centre, on Rd 900 (ex-RN 100), 150m from the Luberon itinerary 
and at the start of the «Les Ocres à vélo». 
Ouvert /Open:  8h30/19h - fermé le dimanche et le lundi 
matin/closed on Sundays

bonnieuX
Sun e bike
N 43.8218° / E 5.3065°
1 Avenue Clovis Hugues - 84480 BONNiEux
Tél. 04 90 74 09 96
contact@sun-e-bike.com - www.sun-e-bike.com
SuN E BiKE propose une nouvelle façon de découvrir le 
Luberon en louant à la journée ou en séjour ses vélos à 
assistance électrique.
SUN E BiKE offers an new way to discover the Luberon with daily or 
weekly rentals of its power-assisted bikes
Ouvert du /Open:  07/01/13 au 08/11/13 - 9h00-19h00

cavaiLLon
cYcLiX 
Philippe Rondot
N 43.8380°/ E 5.0399°
166 Cours Gambetta - 84300 CAVAiLLON
Tél. 04 90 71 72 48 - 06 07 42 21 91 - Fax : 04 90 71 74 96
cyclix2@wanadoo.fr - www.velocyclixluberon.com 
En centre ville, à 350m de l’itinéraire /in the centre 350 metres 
from the itinerary.
Ouvert du mardi au samedi de /Open from Tuesday to Saturday 
from 9h30-12h/14h30-19h - sur rendez vous les autres 
jours/or on appointment the other days

cuLture véLo
34 avenue des Vergers - 84300 CAVAiLLON
Tél. 04 90 78 07 06

ForcaLQuier
cYcLeS bacheLaS
Guy Bachelas
N 43.9576° / E 5.7793° 
5 Boulevard de la République - 04300 FORCALQuiER
Tél. 04 92 75 12 47
guy.bachelas@wanadoo.fr  - www.bachelas-cycles.com
Sur l’itinéraire, à 150m de la place du Bourguet. /On the 
itinerary, 150 m from the place du Bourguet.
Ouvert de /Open from 9h-12h30/14h-19h- fermé le jeudi 
et dimanche (retrait et dépot possible sur rendez-vous) /
closed on Thursdays and Sundays (collect and deposite possible on 
appointment)

gargaS
La coQuiLLaDe
Carmen Wunderli
N 43.8803° / E 5.3162° 
Le Perrotet - 84400 GARGAS
Tel. 04 90 74 71 71 - info@coquillade.fr - www.coquillade.fr
La Coquillade, hôtel 5 étoiles, partenaire de la marque 
de vélo BMC, dispose d’un centre de test, showroom de 
200 m² et service de location de vélos de route et VTT 
BMC (tout carbone) et vélos électriques. Equipés GPS, 
boutique et conseils /la Coquillade, a 5-star hotel, patrner of the 
BMC brand has a test centre, a  200 m² showroom and a rental service 
for roadsters and BMC mountainbikes (all carbon) and electric bikes. 
GpS-equipped, shop and advice
Ouvert du /Open from 15/03 au 02/01 - 8h / 19h

manoSQue
cYcLeS bacheLaS
Benjamin Bachelas
N 43.8319° / E 5.7854°
24 Boulevard de la Plaine - 04100 MANOSQuE
Tél. 04 92 72 15 84
benjamin.bachelas@orange.fr - www.bachelas-cycles.com
A 50 m de l’itinéraire, en centre ville /in the centre of the town 
50 metres from the itinerary.
Ouvert /Open: 8h30-12h/14h-19h30 - Ouvert du mardi au 
samedi /Open from Tuesday to Saturday

pertuiS
véLo Luberon
Frédéric Breuillard
N 43.6778° / E 5.5045°
ZAC Saint Martin - imp. François Gernelle - 84120 PERTuiS
Tél. 04 90 09 17 33 - Fax : 04 90 08 88 39
veloluberon@wanadoo.fr - www.veloluberon.com 
Proche de la gare SNCF et l’autoroute A51. /Near the SNCF 
station and the A51 motorway 
Livraison possible / delivery possible
Ouvert du mardi au samedi /Open from Tuesday to Saturday : 
9h-12h/14h-19h

GB - D

GB - D

VTC
hybrid
bike 

bikes
for children

à partir de
/from

1/2 jour*
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours 

12
16
28
43
55
63
78
84

VTT VAE TANDEM
mountain

bike

12
16
28
43
55
63
78
78

Vélo de
course alu

18
18
35
52
68
83
90

100

Vélo de
course

carbone

28
30
58
79
98

115
130
143

electrically
powered bike

15
25
48
69
88

105
120
133

20
25
48
69
88

105
120
133

8
8

14
20
25
30
44
50

(en €)

Vélo enfant

54

Location De véLoS au Départ De La 
véLoroute Du caLavon, auX beau-
metteS (biStrot De paYS L’imprévu)
En juillet et août, tous les jeudis, à 9h30.
Départ libre pour découvrir jusqu’à 28 km de voie verte (via 
la gare de Bonnieux, le Pont Julien ou Apt : 10, 18 ou 28 
km aller/retour)
Variante possible sur petites routes bucoliques sur un circuit 
de 22 km, téléchargeable sur Smartphone.
Vélos et équipements pour toute la famille (sacoches, 
casques, siège bébé, remorque…)

Réservation nécessaire au 04 90 90 14 62
ou contact@luberon-biking.fr

BikE rEntaLs at thE start of thE 
VELoroutE Du CaLaVon, in BEaumEttEs 
(Bistrot DE Pays L’imPréVu).
in July and August, every Thursday at 9.30.
Self-guided ride to discover the 28 kms of greenway (via Bonnieux 
station, pont Julien or Apt : 10, 18 or 28 kms return) 
possible variant on small country roads on a 22 km tour, downloaded 
on your Smartphone.
Bikes and equipment for the whole family (saddlebags, helmets, baby 
seat, trailer...)

Booking mandatory with Luberon Biking : 
04 90 90 14 62 or contact@luberon-biking.fr

Luberon biking - hubert FLechaiS
un encadrement  professionel et sympathique  qui vous 
accompagne pour des découvertes de l’environnement et 
du patrimoine local ainsi que pour des missions pédago-
giques dans différents secteurs : touristique, scolaire, social, 
sportif ou comités d’entreprises /professional and pleasant guide 
to accompany you and introduce you to the local environment and heri-
tage plus educational missions in different fields: tourism, schools, social, 
sports or works committees.
84740 VELLERON - Tél. 04 90 90 14 62 - 06 43 57 58 89
contact@luberon-biking.fr - www.luberon-biking.fr

*Le tarif ½ journée s’entend soit de 9 à 12 h, soit de 14 à 17 h /½ day 
fee is either from 9.00 to 12.00 or from 14.00 to 17.00
**Facturation au départ d’une ville du Luberon / Transportation fees calcu-
lated from a city in Luberon

Groupe jusqu'à 12 personnes
groupes up to 12 persons

Par 6 personnes supplémentaires
By 6 suplementaires persons

½ journée
½ day *

1 journée
1 day

Tarif déplacement  au km**
Transportation fee per km 0,55 € / km

185 € 250 €

55 € 87 €

SE FAIRE GUIDER /GUidES
Guide breveté d’Etat aux activités du cyclisme /guide with state diploma in cycling activities

GB - D

GB

GB

GB

GB

Réparations /Repairs



cheminS Du SuD
Rue François Gernelle - BP 155 - 84124 PERTUIS Cedex
Tél. 04 90 09 06 06 - Fax : 04 90 09 06 05
infos@cheminsdusud.com
www.cheminsdusud.com
Licence n° 084 04 0002
Pédalez en toute sérénité.
L’agence organise votre séjour «en liberté» ou accompa-
gné à travers le Luberon. / Pedal without a care. The travel agen-
cy organises your stay in the Luberon (guided or self-guided tours).

Exemple : Luberon Vélo en Liberté : 7 jours / 6 nuits / 6,5 jours de 
vélo - 7 days / 7 nights / 6.5 days of cycling - Distance par jour : 30 à 40 
km - Difficulté : * à ** - Hébergement en hôtels et chambres d’hôtes 
en demi-pension (sauf 1 nuit) /distance per day : 30 to 40 km - difficulty : * to 
** - Accommodation in hotels or bed & breakfast in half-board (except one night stay)
• Transport de bagages inclus /Luggage transport included:
Base 2 personnes /Basis 2 personns : 685 €/pers.
Groupe, à partir de 3 personnes /group from 3 personns: 655 €/pers.
Au départ de Cavaillon /departure from Cavaillon. 

waLk inn
30 Bd Paul Floret - 84000 AVIGNON
Tél. 04 86 65 00 20 - Fax : 04 90 87 70 55
info@walkinnprovence.com
www.walkinnprovence.com
Licence n° 084 10 00 07
Escapades en Provence à vélo de 3 à 8 jours avec des 
étapes gourmandes et  des hébergements de caractère; 
à la rencontre de producteurs du terroir et d’artisans. 
Voyages en liberté ou avec guide. /3-8 days cycling getaways 
with appetizing stops and characterful accommodation; come and 
meet regional producers and artisans. Self-guided trips or with guide.

Exemple : Bicyclette gourmande en Luberon : en liberté, 5 jours / 4 
nuits / 3,5 jours de vélo, 30 à 40 km/jour /Appetizing cycling in the Luberon: 
unguided, 5 days/4 nights/3.5 days of cycling, 30 to 40 km/day, à partir de  /from 
715 € par personne/person. Transport de bagages compris, héberge-
ment en hôtels et chambres d’hôtes - niveau facile avec certains jours 
comportant des montées / Luggage transport included, accomodation in hotels 
and bed & breakfast. - Easy level with uphills parts on some days. 
3 diners inclus /3 meals included.

AGENCES DE VOYAGE /TRAVEL AGENCiES
GB - I GB - D - E
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Suivre les panneaux 
indicateurs qui 
jalonnent les itinéraires 
dans les deux sens, 
chaque sens étant 
signalé par une couleur.
The itineraries are 
marked out in both 
directions by road-signs 
and each direction is 
shown in a distinct 
colour.

7

LES ITINÉRAIRES ET LEUR BALISAGE
iTiNERARiES - ROAd SiGNS

• Autour du Luberon en vélo 
Around the Luberon by bike - 236 km

Sens/direction : Cavaillon - Apt 
- Forcalquier - Manosque - 
Lourmarin - Cavaillon 

Sens/direction :Cavaillon 
- Lourmarin - Manosque - 
Forcalquier - Apt - Cavaillon

• Le Pays de Forcalquier et de la 
Montagne de Lure en vélo - 78 km

Sens/direction : Aubenas-les-Alpes 
- St Etienne les Orgues - Cruis - 
Sigonce

Sens/direction : Forcalquier - 
Sigonce - Cruis - St Etienne les 
Orgues - Aubenas-les-Alpes

La boucle de Lurs est fléchée en marron 
the loop at Lurs is marked with dark brown arrows.

• Les Ocres en vélo - 51 km

Sens/direction : Apt - Gargas - Roussillon - Villars 
- Rustrel - Apt

Sens/direction : Apt - Rustrel - Villars - Roussillon 
- Gargas - Apt

En ocre jaune, des itinéraires de liaison 
permettent de raccourcir le parcours. 
In yellow ochre, linkup itineraries allow you to 
shorten the trip.

Les itinéraires empruntent des voies 
ouvertes à la circulation, mais à très faible 
trafic. Respectez le code de la route /The 
itineraries use roads open to all motorised 
vehicles, but with low traffic. respect the 
highway code.

Dans chaque village un panneau « Relais 
Information Service » vous informera sur 
votre position, les curiosités et services 
accessibles sur place et alentours. /In villages, 
you will find a panel called “relais information 
service” which informs you about your location, 
beauty spots, historic and natural sites and 
also about the services available locally and in 
the vicinity. 
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Luberon taXiS 
Jean-Marie Tiboni
N 43.8440° / E 5.1406°
144 Chemin de la Ferraille - 84660 MAuBEC 
Tél. 04 90 76 70 08 - 06 08 49 40 57 - luberon-taxis@wanadoo.fr - www.luberontaxi.com
2 berlines,1 mini bus 9 places à votre disposition, remorque vélos /2 cars, 1 minibus (9 seaters) available, bike trailer

taXi bruno
Eric Bruno
N 43.9024° / E 5.7906°
La Folastière - 04300 SAiNT MAiME
Tél. 04 92 79 56 81 - 06 07 47 26 97 - Fax : 04 92 79 50 13 - taxi.bruno@bbox.fr - www.taxibruno.com
3 véhicules à votre disposition - 5 à 7 places tout confort - Porte vélos /3 vehicles available - comfortable 5 to 7 seaters - bicycle rack

TRANSPORT DES BAGAGES, PERSONNES ET VÉLOS
TRANSpORTATiON FOR pEOpLE, LUGGAGE, BiCyCLES

Service De portage  /transPortation for PEoPLE, LuggagE, BiCyCLEs

&

1,84

1,99

3,04

1,65

2,78

2,67

4,11

2,50

* Loués dans le réseau - Forfait de 12,80 € pour les transports inférieurs à 10 km (retour du chauffeur inclus) /Transport : 12,80 € for a transfer under 
10 km (the return of the drivers is included)

GB

+ 26 circuits non fléchés

/ + 26 unsign-posted tours



où Dormir ?
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Luberon taXiS
MAuBEC - voir p 6

taXi

Agnès et Alain Gariston
Les argiles - 84360 MÉRINDOL - Tél. 04 90 72 81 02
alain.gariston@wanadoo.fr - www.sejour-en-luberon.fr
A 1 km de l’itinéraire (panneaux indicateurs), accueil à la ferme dans une 
ambiance familiale. /Guesthouse, camping and lodging on the farm 1 km from the 
itinerary (sign-posts).
25 emplacements aire naturelle /25 places in a natural area - 1 pers. /1 person: 
4,80 € - Emplacement /place: 5 € - Électricité /Electricity: 3 € - 2 chambres /2 rooms  

1pers.: 50 €, 2pers.:70 € (petit-déjeuner compris /breakfast included) - Gîte d’étape /Stopover gite 10 pers. : 18 € /pers. - Gîtes 
ruraux /Self-catering accommodation 4/5 pers. : 400 € à 600 € / semaine /week - Petit-déjeuner /breakfast: 6 € - Ouverture du /Open 
from 1/04 au /to 30/09 - Location de caravanes aménagées, et de vélos sur place /Rental of equipped caravans, bike rental on the 
spot - piscine, ping-pong, jeux pour enfants /swimming pool, pingpong, children’s games. Restaurants à 3km, transfert en voiture /
Restaurants 3 km away - we can take you by car.

camping LeS argiLeS
Aire naturelle de camping

Location 1/2 journée de vélo gra-
tuite, apéritif offert /1/2 day bike rental 
free, free cocktail.

N 43.7574° / E 5.1740° GB

hôteL toppin **

Laurence et Stéphane Levieils
70 cours Gambetta - 84300 CAVAILLON
Tél. 04 90 71 30 42 - Fax : 04 90 71 91 94
resa@hotel-toppin.com - www.hotel-toppin.com
Au coeur de la ville, tout le confort moderne d’un hôtel de ville avec garage. 

Le Plus : 2 chambres avec terrasse privative. /In the heart of the town, it offers all the modern comfort of a hotel in town with garage. 
The Bonus: 2 bedrooms with private terraces.
32 chambres doubles, triples ou quadruples /double, triple or quadruple rooms: 45 € à 125 € - Petit-déjeuner buffet /buffet breakfast: 
9 €. Parking voiture fermé /closed car park: 6 € /nuit (3,5 € à partir de 7 nuits /from 7 nights) - Grande terrasse intérieure, salle 
de réunion, solarium.Wifi gratuit + point internet. Nombreux restaurants à proximité / Large indoor terrace, meeting room. Many 
restaurants nearby. Chien accepté 6 € /jour - ouvert toute l’année /Open all year round.

N 43.8373° / E 5.0407° GB - E

Johanna van Deursen
495 avenue Boscodomini - 84300 CAVAILLON
Tél. 04 90 71 11 78 - Fax : 04 90 71 98 77
contact@camping-durance.com - www.camping-durance.com
A 2 km de la Gare, en direction de la zone d’activités MIN, à coté de la 

piscine intercommunale; Dans un parc ombragé de 4 ha /2 km from the station on the road to the zone d’activités MIN, next to the 
intercommunal swimming pool; in 4 ha of shady grounds.
125 emplacements /places. - Forfait tente + 2 pers. + voiture à partir de /inclusive rate : tent + 2 pers. + car from: 11,70 € - sans 
voiture /without car: 10,8 €/jour - 21 locatifs : la nuitée (hors saison uniquement) /renting of accommodation for the night (only out of 
season): de 49 à 79 € - Parking voiture 24h/24 /parking space 24 hours a day: 2,50 à 3 €/jour - Ouvert d’avril à septembre /Open 
from april to september - Aire de jeux, ping pong, volley, basket ; juillet/ aout :  snack, animations musicales. Accès gratuit à la 
piscine municipale et au cours de tennis /playground, table tennis, volleyball, basketball ; July.August:  snackbar, musical evening. Free access 
to swimming pool and tennis courts.

camping La Durance

N 43.8211° / E 5.0381° GB - E - D - NL
175 avenue Germain Chauvin - 84300 CAVAILLON
Tél. 04 90 71 01 79 - chezsyllacavaillon@sylla.fr - www.sylla.fr
Au bout de la route des courses qui mène à l’hippodrome. Représentation 
des vins de terroirs de 20 communes du Pays d’Apt. AOC Ventoux, Lube-
ron, des Vins de Pays ; mais également des crus des côtes du Rhône méri-
dionales et septentrionales. /At the end of the road leading to the horse racing track. 

Local wines from 20 communes. AOC Ventoux, Luberon and Vins de Pays; along with wines from the southern and northern côtes du Rhône.
Bouteille de /bottle from: 5 à 15 €

Ouvert toute l’année /open all year round  9h-12h30/15h-18h30. Fermé dimanche et lundi /Closed Sunday and Monday.

cave De SYLLa

où DégustEr ?

1 jus de fruit local offert /1 local fruit 
juice free

N 43.8273° / E 5.0447° GB

où sE rEstaurEr ?

Valérie et Xavier Lemaire
47 Place Castil Blaze - 84300 CAVAILLON
Tél. 04 90 71 78 01 - Fax : 09 55 59 13 04
lafontaine.cavaillon@free.fr - www.lafontaine-cavaillon.com
Dans le centre historique, sur une place typiquement provençale. Cuisine 
traditionnelle et provençale à base de produits frais et régionaux. /In the 
historical centre, on a typical Provencal square Traditional andPprovencal food based on 

fresh and local products
Midi et Soir/Lunchtime and evening: Plat du jour à /dish of the day  8,90 €, formule 2 plats /formula 2 meals: 12,90 €, formule 3 plats 
/formula 3 meals: 14,90 €. Carte variée + menus /carte and menus 22 €, 25 €.
Spécialités autour du melon /melon specialities. Places de parking devant le restaurant /car park in front of the restaurant. Terrasse 
ombragée /shady terrace. Fermé mercredi soir, samedi midi et dimanche /Closed on Wesdnedays evening, Saturdays Lunchtime and 
Sundays

5 % sur la totalité de l’addition
5 % off on the total amount

reStaurant La Fontaine

GB - EN 43.8372° / E 5.0379°

cYcLiX
CAVAiLLON - voir p 4

où LouEr ?
Luberon biking 

 voir p 4

Corinne et Claude Mandelli
230A Chemin du Claut - 84360 LAURIS
Tél. 04 90 08 23 44 - 06 17 54 26 67 - corimand@wanadoo.fr
www.la-bastide-neuve-duclaut.fr
A 300 m de l’itinéraire dans un cadre de verdure. Une étape pour découvrir 
notre village et vous relaxer dans le jardin ou au bord de la piscine, au 
calme dans une ambiance familiale. /300 metres from the itinerary in a lush green 
setting. The perfect stop for discovering our village and relaxing in the garden or beside the 
pool, in a calm family atmosphere.

1 chambre double avec terrasse et kitchenette /1 double room with terrace and kitchenette: 65 € / nuit/night. Suite familiale 
(2 chambres doubles, terrasse, kitchenette) /Family suite (2 double rooms, terrace, kitchenette): 120 € / nuit/night - Equipements 
bébé/Baby equipment. Parking sécurisé. /Secure car park- piscine, pingpong /swimming pool, table-tennis
Ouvert du /Open from 15/01 au /to 15/12.

La baStiDe neuve Du cLaut  

Parking gratuit pour séjour autour 
du Luberon. Transfert gratuit vers 
le village. /Free parking for Autour du Lu-
beron holiday. Free transfer to the village.

N 43.7537° / E 5.3058° GB
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SIMIANE
MURSL’ISLE SUR

LA SORGUE
LIOUX

QuE VisitEr ?

La calade - 84360 LAURIS
Tél. 04 90 08 40 48
contact@couleur-garance.com - www.couleur-garance.com
Le Jardin Remarquable, consacré aux plantes dont on extrait des colorants 

pour la peinture, la teinture, les encres et l’alimentation. Plus de 250 espèces /the unique european botanical garden is 
devoted entirely to plants used for natural dyes.  more than 250 species of plants.
Ouverture du 11 mai au 31 octobre de /Open from May 11th to October 31st  9h à 12h et de 15h30 à 19h
Visites libres /Visits: 4 € demi tarif pour chômeurs et étudiants gratuit pour les enfants de moins de 12 ans /half-price for unem-
ployed and students - free for children under 12. - visites guidées : 8 € demi tarif pour les chômeurs, étudiants et adhérents gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans /half-price for unemployed and students - free for children under 12. Visites de groupes : nous 
consulter/Group visits : contact us - Stages, sorties botaniques et ateliers enfants / Courses, botanical outings and children workshops

JarDin conServatoire
DeS pLanteS tinctoriaLeS 

N 43.4444° / E 5.1843°
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Alain Gardon
Place de l’étang - 84160 CUCURON
Tél. 04 90 77 21 25 - Fax. 04 90 77 10 98
hoteldeletang@wanadoo.fr - www.hoteldeletang.com
En plein cœur du village, au bord du bassin, profitez de votre séjour dans un 

cadre reposant et chaleureux. / In the middle of the village, beside the pond, enjoy a stay in a warm, restful setting.
6 chambres doubles /double rooms: 92 à /to 122€ - Petit déjeuner /Breakfast: 10 € - Parking sécurisé /secure car park - garage 
mort gratuit - Jardin. Etablissement climatisé. Restauration à proximité immédiate. Wifi /Garden. Air-conditioned. Restaurants nearby. 
Wifi. - Ouvert toute l’année /open all year

hôteL De L’étang

N 43.7742° / E 5.4389° GB

1110

Serge Moullet
Le Cours - 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
Tél. 04 90 77 81 08 - Fax : 04 90 77 86 51
serge.moullet@orange.fr - www.auberge-chevalblanc-labastide.fr

4 chambres de charme dans un ancien relais à chevaux, au cœur du village. Etablissement climatisé. /4 finest rooms in a 
former post house, int he middle of the village. Fully air-conditioned.
Capacité 13 personnes /for up to 13 persons: 70 à/to 90 €/2pers - demi pension /1/2 board: 75 € /jour/pers./day/pers. - Petit 
déjeuner /breakfast: 10 € - Parking fermé et gratuit /Free closed parking - Fermé en février /closed in February - Piscine, jeux pour 
enfants, parc /heated pool, children’s playground, garden.

auberge Du chevaL bLanc

N 43.7859° / E 5.6351°

Nicole et Maurice Brest
8 ou 62, rue de la Bourgade - 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS  
Tél. 04 90 77 82 54 - 06 20 57 33 51
nicoledelabastide@wanadoo.fr - www.nicoledelabastide.com
Au cœur du village,authentique demeure provençale. Faïencière d’art égale-
ment. /In the middle of the village, an authentic Provencal home. Also a ceramic artist.
1 chambre 2 pers. à /1 room for 2 persons at: 78 € / nuit /night - 1 suite 4 pers. à /1 
4-person suite at: 150 € nuit /night - lit supplémentaire/extrabed: 20 € gratuit jusqu’à 

3 ans /free until 3 years old - Repas en gestion libre dans le jardin ombragé et cuisine d’été. /self-catered meals in the shady garden 
and the summer kitchen - Piscine, jardin, salon TV /swimming pool, garden, TV room - tennis, golf à proximité  /Tennis, golf nearby. Ouvert 
toute l’année/ open all year.

nicoLe De La baStiDe

Apéritif offert, boissons fraîches 
ou chaudes/ Free cocktail, cold or hot 
drinks

N 43.7840° / E 5.6333° GB - I

SIMIANE
MURSL’ISLE SUR

LA SORGUE
LIOUX

Catherine Taillard
Rue Vaureilles - 84160 CUCURON
Tél. 04 90 77 22 54 - 06 74 87 02 74
t.catherine9@aliceadsl.fr - http://catherine-taillard.blogspot.com

 A 500m du village au calme, proche de l’église. Accueil familial et chaleureux dans un style personnalisé aux couleurs 
chatoyantes /500m from the village in peace and quiet, near the church. Warm, family welcome in a personal style with sparking colours.
1 studio avec mezzanine, capacité 2 oou 4 pers./studio with mezzanine, 2 or 4 persons: 80 € /2 pers. - 140 € / 4 pers. Repas 
du soir sur réservation/Evening meals on prior booking: 20 € / pers. Lit supplémentaire à disposition. /Additional bed available. Tarifs 
dégressifs sur plusieurs nuits /Volume discount for several nights.
Climatisation, kitchenette. Parc et jeux enfants à 800m /Air conditioning, kitchenette. park and children’s playground 800 m away.
Ouvert toute l’année /open all year.

La vaureiLLe   

N 43.7724° / E 5.4417° GB

Marion Lahet
La Lombarde- Puyvert - BP 32 - 84160 LOURMARIN
Tél. 04 90 08 40 60
lahet@orange.fr - www.mas-provencal-luberon.com
Sur l’itinéraire «Autour du Luberon», entre Lourmarin et Puyvert, abrité 
du mistral et très ensoleillé,  propriété familiale du XVII siècles.Profitez de 
l’ombre des chênes truffiers ou de la piscine creusée dans la roche. /On the 

itinerary «Autour du Luberon», between Lourmarin and Puyvert, sheltered from the mistral and very sunny, a family property dating back to 17th 
century. Make the most of the shade from the truffle oaks or the pool dug in the rocks.
5 chambres/bedrooms: 95 à/to 115 € / chambre (2 pers. - pt dej et Spa inclus)/room (2 people - breakfast and Spa included). Supplé-
ment : 20 € / Pers. - Petit déjeuner/breakfast: 7,5 €. Assiette du terroir + vin /Local products platter + wine: 15 € pour 2 pers./for 2.
Ouvert de mars à début janvier / from March to early January

maS De La LombarDe

N 43.4436° / E 5.2011° GB - E - I

un  apéritif offert/ Free cocktail Marie-Pierre Coast
Route de Pertuis - 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
Tél/Fax : 04 90 77 85 15
moulinmpc@infonie.fr - www.moulindemarchand-provence.com 
A 2 km du centre du village, sur la route D 956 vers Pertuis, à gauche 200m 
après le réservoir (petite tour). Ancien moulin à blé et pigeonnier rénovés. 
/2.5 Km from the village centre, on the D 956 in the direction of Pertuis, on the

left 200m after the reservoir (little tower). Former flour mill and dovecote.
2 gîtes ruraux /self-catering gites: 4/5 pers. 360 € à 1070 € par semaine /per week - 2/3 pers. 220 € à 660 € par semaine /per 
week.
Piscine, ping-pong, jeux pour enfants, jardin /Swimming pool, table-tennis, children’s games, garden.  Ouvert toute l’année/ open all year.

Le mouLin De marchanD

15% sur la 2ème semaine /discount 
on 2nd week.

N 43.7773° / E 5.6148° GB

Cécile Reynier et Michel Vincens
La Tuilière - BP11 - 84350 VILLELAURE
Tél. 04 90 09 84 95 - Fax : 04 90 09 12 41
air-du-temps@wanadoo.fr - www.oustaouduluberon.com
Entre Cucuron et Villelaure, au pied de la colline, dans un domaine de 
20 ha. de collines et de coteaux. Accueil de groupes, grandes familles, 
séminaires. /Between Cucuron and Villelaure, at the bottom of the hill, on a 20 hectares 
estate of hills and vineyards. Groups, large families and seminars welcome.

Gîtes /self-catering gites: de 2 à 8 personnes : 225 à 950 € la semaine /week according to season. - la nuitée /One-night rental: de 60 € 
à /to 150 € (2 nuits minimum /2nights min.). groupe moyenne /Average group 20 €/ pers/jour /head/day - Petit-Déjeuner panier /
Breakfast basket: 7 € - Camping à 400m : de 190 € à /to 780 € / semaine /week ou /or 40 € à/to 120 € /nuit /night. (2 à 8 pers). 
Roulotte / Gipsy caravan 2/3 pers. : 260 à 660 € /semaine/week, 180 € le we /weekend - Piscine, jeux enfants, ping pong, espace 
fitness en plein air, trampoline, minigolf 6 pistes, tennis /Swimming-pool, playground, table-tennis, 6 track miniature golf course, outdoor 
fitness, trampoline, tennis. Ouvert toute l’année /open all year.

Prêt gratuit de VTT ou VTC,
cadeau de bienvenue /loan of moun-
tain or hybrid bike, welcome gift.

L’ouStaou Du Luberon et
L’air Du tempS**  Village de gîtes

N 43.7206° / E 5.4315° GB
Sandrine Gavaudan
chemin de la Carraire - Campagne Saint Victor - 84160 PUYVERT
Tél. 04 90 68 21 39 - 06 26 82 66 97
gavaudanp@aol.com - www.bastidestvictor.fr
Sur l’itinéraire «Autour du Luberon», 5 chambres d’un grand confort. Spécia-

lités provençales, à base de produits du terroir. /On the «Autour du Luberon» itinerary, 5 exceptionally comfortable rooms. Provencal 
specialities made from regional produce.
65 € /chambre /room - 98 € en demi pension pour 2 personnes /half-board for 2 persons - Ouvert toute l’année /Open all year round
Piscine, jardin, wifi, télévision, ping-pong, climatisation /Swimming pool, Wifi, TV, table-tennis, air-conditioning.

baStiDe Saint victor   

N 43.7602° / E 5.3286° GB - E - I
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Sabine et Michel Servoles
Etang de la Bonde - 84240 CABRIÈRES D’AIGUES
Tél. 04 90 77 76 15
Profitez de l’étang pour la baignade. Proche du camping de la Bonde. 

Petite restauration. /Make the most of the pond for swimming. Near the La Bonde campsite. Snacks. 
ouvert de fin mars à début octobre ; Service midi et soir. /Open from March to beginning October; lunchtime and evening.

Snack piZZeria Du camping De La bonDe

N 43.7585° / E 5.5043° GB

où sE rEstaurEr ?

Oleg Barykin
Place de l’Etang - 84160 CUCURON - Tél./Fax 04 90 77 17 94
contact@restaurantletang.fr - www.restaurantletang.fr 
Sur la terrasse avec vue sur la plus belle place du village agrémentée d’un 
grand bassin et ornée de platanes bicentenaires, découvrez toutes les 
saveurs d’une cuisine soignée aux couleurs du Luberon. /On the terrace with 
its view of the most beautiful square in the village with its large pond and lined with two-

hundred year old plane trees, let us introduce you to all the flavours of a sophisticated cuisine in the colours of the Luberon.
Le midi : menu à /Lunchtime: menu: 13 et 16 € et carte /and à la carte - Le soir /Evening: 22, 26, 34 € et carte /and à la carte

reStaurant De L’étang

Apéritif maison offert /Free home-
made cocktail

N 43.7742°  / E 5.4389° GB - RU

où DégustEr ?

Route de Lourmarin - 84160 CUCURON
Tél. 04 90 77 22 96 - Fax : 04 90 77 25 64
contact@domainelacavale.com - www.domainelacavale.com
Situé sur la D27 entre Lourmarin et Cucuron, le Domaine offre des cépages 
à l’image du pays où sont blottis ses 53 ha… généreux, chaleureux, fruités, 
ensoleillés… Le Blason de Cavale, la top-cuvée à base de vieilles parcelles 
de grenache et de syrah, vaut le détour. /On the D27 between Lourmarin and Cucu-

ron, the Domaine de la Cavale offers its wine grape varieties in the countryside where it nested in its 56 ha… generous, warm, fruity, sunny… 
Le Blason de Cavale, the top-vintage from old grenache and syrah parcels, is well worth tasting.
Ouverture /Open: de mai à août /From May to August: 9h - 12h et /and 14h - 19h tous les jours /every day - De septembre à avril /
From September to April: 9h - 12h et /and 14h - 18h. Fermé le dimanche /Closed on Sundays.

Domaine De La cavaLe

10 % de réduction sur les tarifs du 
caveau /10% reduction on cellar prices

N 43.7563° / E 5.4130°

suite
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Anette Müller-Wolf
le Vabre - 84160 CUCURON
Tél. 06 24 18 84 11 - anesetbalades@gmail.com
A 3km du village, entre Cucuron et l’étang de la Bonde, le camping vous 

accueille dans un cadre paisible. /The campsite welcomes you to a peaceful setting between Cucuron and the Etang de la Bonde.
6 emplacements /pitches, capacité 20 pers. /capacity 20 pers. - Adulte /Adults:  4 € - Enfant (moins de 16 ans) /children under 16: 
2 € - forfait famille (2 adultes, 2 enfants) Family flat rate (2 adults, 2 children): 15 €/jour. 
Ouvert /Open from: du 13/04 au 10/06 et du 7/07 au 25/09.
Espace abrité /Sheltered area. Possibilité de balade avec des ânes : 1/2 journée ou journée /Hike with donkeys: by the hour, 1/2 day 
or full day: 25 et 40 €. 

camping roumavagi
Camping à la ferme

N 43.7705° / E 5.4736° GB - D

Sabine et Michel Servoles
Etang de la Bonde - 84240 CABRIÈRES D’AIGUES
Tél. 04 90 77 63 64
campingdelabonde@wanadoo.fr - www.campingdelabonde.com
Accès direct à l’Etang de la Bonde, où vous profiterez de la baignade /Direct 

access to the Etang de la Bonde, for a swim.
150 emplacements /places - Forfait tente + 2 personnes + voiture /Flat rate tent + 2 people + car:  14 € / jour. (sans voiture /without 
car: 11 €)  - Parking sécurisé /secure park - Fermé de décembre à février inclus.
Snack, buvette, tennis, volley-ball,  jeux pour enfants / Snack bar, drinks bar, Tennis, volley-ball, children’s games.

camping De La bonDe **

N 43.7585° / E 5.5043° GB

où Dormir ?

Serge Moullet
Le Cours - 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
Tél. 04 90 77 81 08 - Fax : 04 90 77 86 51
serge.moullet@orange.fr - www.auberge-chevalblanc-labastide.fr
Voilà une halte de grand charme. Dans un climat d’élégance discrète, goû-

tez une cuisine vivante et sensible aux subtils accents provençaux. /A very charming stop. In a discreetly elegant atmosphere, 
sample a lively and sensitive cuisine with a subtle Provencal accent.
Fermeture le jeudi /Closed on Thursdays.
Formule midi en semaine /Lunchtime during the week: 19 € - menu à 31 € - carte /à la carte. - Terrasse ombragée (30pers.) /
shady terrace

auberge Du chevaL bLanc

N 43.7859° / E 5.6351°

Route de Manosque - 84120 MIRABEAU
Tél. 04 90 77 01 03 - Fax : 04 90 77 03 26
chateau-de-clapier@wanadoo.fr - www.chateau-de-clapier.com
Cette ancienne propriété des Marquis de Mirabeau donne naissance à des 
vins qui reflètent le potentiel du Luberon : la puissance du Rhône et le soleil 

de la Provence. Dégustation et vente de vins. A 2 km de Mirabeau en direction de Manosque. Pour accéder à la cave, 
passez par le Relais du Grand Logis par un chemin vigneron. /This Former property of the Marquesses of Mirabeau gives birth to 
wines which reflect the potential of the Luberon: power of the Rhône and the Provencal sun. Tasting and sale of wines. 2 km from Mirabeau 
on the road to Manosque. To access to the cellar, ride from Le Relais du Grand Logis along a wine-grower’s path.
Ouverture du lundi au samedi /open from Monday to Saturday: 9h30 -12h30 - et/and 14h -18h - Fermeture du /close from : 25/12 
au/to 01/01 et jours fériés /and feast days. 
Gamme de vin en bouteille /Range of bottled wine: de 4,6 € à 18,50 € la bouteille /bottle

chateau De cLapier

N 43.7002° / E 5.6853° GB

 cYcLeS bacheLaS
MANOSQuE - voir p 4

où LouEr ?
véLo Luberon
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Luberon taXiS
MAuBEC - voir p 6

taXi
taXi bruno

ST MAiME - voir p 6

Quentin Mandelli
95 rue antoine de tres - 84240 LA TOUR D’AIGUES
Tél. : 04 90 79 54 86
Restaurant traditionnel, proposant une cuisine provençale et bistrot /Traditio-

nal restaurant with provencal and bistro cuisine.
Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir en saison ; en basse saison ouvert du mardi au dimanche midi et le soir vendredi, 
samedi et dimanche /open from tuesday to sunday, lunch and evenings in season ; in low season, open for lunch from tuesday to sunday and 
evenings on fridays, saturdays and sundays.
Le midi : entrée+ plat+ dessert /Lunch menu : starter + main dish + dessert: 13,50 € - plat + café /main dish + coffee: 10,50 € - le 
soir : entrée +plat ou plat+dessert /evening meal : starter + main dish or main dish + dessert:19 € - entrée+plat+dessert /starter + 
main dish + dessert: 25 €
Salle climatisée /air-conditioned dinnig-room.

Le retro

N 43.318° / E 5.3309° GB
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cYcLeS bacheLaS
MANOSQuE - voir p 4

où LouEr ?
véLo Luberon

PERTuiS - voir p 4

taXi

où Dormir ?

10% à partir de la 2nde nuit sur le 
prix de la chambre/ 10% off on price 
of room from 2nd night

Patrick Rubis 
18 rue Guilhempierre - 04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 72 07 99 - Fax : 04 92 87 54 85
hotelfrancois1er@orange.fr - www.hotelfrancois1.com
Au coeur du vieux Manosque, étape idéale et incontournable pour la 
découverte à vélo. /In the middle of the old town of Manosque, the ideal place to stop 
when cycling.
20 chambres climatisées /air conditioned rooms: 45 € à 55 € - chambre double.

Twin /double room Twin room: 65 € - Lit supplémentaire / Extra bed: 15 € - suite 4 pers. 85 € - Petit-déjeuner /Breakfast : 7,50 €. 
Piscine à 800m, jeux pour enfants /swimming-pool 800m away, children’s playground. Restaurants à proximité /restaurants nearby - 
Parking gratuit /free car park - Ouvert toute l’année /Open all year.

hôteL FrançoiS 1er **

N 43.8334° / E 5.7819°

Retrouvez tous les produits emblématiques et les nouveautés
à tarif préférentiel (-10%) / Find all of the brand’s most famous products as well as its 
most recent launches, at preferential prices. (-10%)
Manosque Centre-ville: 21 rue Grande /city center: 

du mardi au samedi /from Tuesday to Saturday 10h-12h30 et 14h30-19h (04 92 72 41 02)
Manosque Zone Industrielle Saint-Maurice : du lundi au samedi  /from Monday to Saturday 10h-19h (04 92 70 19 50)

L’occitane en provence
Nos boutiques / Our shops

Cadeau de bienvenue dans les boutiques de Manosque Centre-ville ou Saint-Maurice sur présentation de cette 
brochure. Offre valable une seule fois avant le 31/12/13 /Welcome gift in the Manosque city center or Saint-Maurice shops on 
presentation of this leaflet. Offer valid once before end of year 2013.

N 43.8325° / E 5.7833° GB

taXi bruno
ST MAiME - voir p 6

Zone Industrielle Saint-Maurice - 04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 70 19 00 - www.loccitane.com
L’Occitane vous invite à découvrir son site de Manosque en 3 étapes. LA 
VISITE DE L’USINE : suivez, au gré des senteurs, les différentes étapes 

de fabrication de nos soins cosmétiques. LE MUSÉE : un espace interactif et sensoriel qui retrace l’histoire de notre 
marque. LA BOUTIQUE : retrouvez tous les produits emblématiques à tarif préférentiel. /L’Occitane invites you to discover its 
sites at Manosque in 3 steps. THE FACTORY TOUR : enjoy a fragrant experience as you discover the different steps involved in the production 
of our products. THE MUSEUM : an interactive area, to be explored with different senses, traces the key steps in the history of our brand. THE 
SHOP : where you will find all of the brand’s most famous products at preferential prices.
Ouvert toute l’année / Open all year long. Visite libre et gratuite du musée / Free and unguided tour of the museum. Visite guidée et 
gratuite de l’usine sous réservation. / Free and guided tour of the factory with booking essential.
individuels / individuals: Offices de Tourisme de Manosque (04 92 72 16 00) et de Gréoux-les-Bains (04 92 78 01 08).
Groupes (+10p) / Groups (+10p): 04 92 70 26 12.

L’occitane en provence
Visite de l’usine et musée / Factory tour and museum

QuE VisitEr ?

N 43.8325° / E 5.7839° GB
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SIMIANE
MURSL’ISLE SUR

LA SORGUE
LIOUX

Audrey Sanchez Nahmias
435, montée de la mort d’Imbert - 04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 72 14 27 - Fax : 04 92 72 53 04
admin@presaintmichel.com - www.presaintmichel.com
Sur les hauteurs de Manosque, vous découvrirez un lieu où poser ses 
valises et vélos. A 10 mns de la sortie d’autoroute, loin de l’agitation de la 
ville. /On the hights of Manosque, you’ll discover a place where to lay down luggage and 

bicycles. 10 mns from the motorway exit, away from the town agitation.
24 chambres climatisées, tarif selon saison/ air-conditioned rooms; seasonal prices: chambre double de /double room from: 65 à 122 € 
- Familiale 3 pers./family room 3 people from: 97 à 142 € ; 4 pers. 117 à 162 €. Petit déjeuner /Breakfast: 12 €. Lit supplémentaire 
/Extra bed: 22 €. Repas à partir de /Meal from: 25 € - Restaurant sur place/Restaurant on site- Ouvert toute l’année sauf du 22 au 
30 décembre /open all year except  december 22-30
Piscine Chauffée /Heated swimming pool

hoteL Le pre Saint micheL***

N 43.5030° / E 5.4617° GB - E - D - I

Apéritif offert/ free cocktail

2298 chemin de la Thomassine - 04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 87 74 40 - Fax : 04 92 77 13 45
accueil@parcduluberon.fr - www.parcduluberon.fr
A 3,5km du centre-ville, promenade originale et pédagogique au cœur de 

l’extraordinaire diversité des plantes cultivées et domestiquées par l’homme proposée par le Parc naturel régional 
du Luberon. Verger conservatoire de plus de 400 variétés et jardins en terrasse (eaux vives, sec, des roses, des 
palmettes, potager des légumes oubliés). Possibilité de navette en bus en saison : www.manobus.fr (dépôt à 2km de 
l’entrée) /3,5km from the center, an original and educational walk around the extraordinary diversity of plants cultivated and domestica-
ted by Man offered by the Luberon natural regional park. Orchard-conservatory of over 400 varieties, garden varieties with terrace (water, dry, 
rose, palmetto, garden of forgotten vegetables). Shuttle possible in season: www.manobus.fr (bus stop 2 kms from the entrance)
Tarifs / Fees: 4 €, gratuit pour les - de 18 ans/free for under 18s, groupes /groups 3 € sur réservation/3 book first. 
Visites guidées sur inscription au / Guided visits on registration on 04 92 87 74 40

maiSon De La bioDiverSité

N 43.8491° / E 5.7540°

Francette Fléchon et Jean-Michel Habera
8 avenue de la Libération - 04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 71 17 40 - 06 83 32 27 02
jardinenville@gmail.com - www.chambresenprovence.fr

Ancienne maison de maître au calme, grand jardin ombragé et fleuri, petits déjeuners copieux entièrement « faits 
maison ». /Former townhouse in the middle of Manosque. Big shady garden full of flowers. Copious, entirely home-made breakfasts.
2 chambres doubles, 1 suite familiale /2 double rooms - 1 family suite: 50 €/ 1 pers - 55 €/2 pers. - 75 €/ 3 pers - 95 € /4 pers -
Restaurants à proximité - Jardin, cuisine à disposition, salon/bibliothèque, matériel bébé / Restaurants nearby - Garden, kitchen 
available, living room/library, baby equipment. 10 vélos stockables ; garage mort sur réservation gratuit si 2 nuitées / 10 bike stackable 
bike rack: storage option if 2 night. Ouvert toute l’année /Open all year.

un JarDin en viLLe

N 43.8221° / E 5.7921° GB

Dominique Fregier-Spilmann
Chemin Georg Simon Ohm - 04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 72 06 29 - 06 10 16 81 83
lepilon@orange.fr - www.restaurant-gite-lesnaisses.fr

À 3 km de la ville, le long du canal à 500 m de l’itinéraire entre Manosque et Volx, une étape au milieu des chevaux. /3 
km from the town, along the canal 500 m from the itinerary between Manosque and Volx, a stopover surrounded by horses.
Capacité 27 places /Capacity 27 beds: 18 € la nuitée /night - Petit-déjeuner /Breakfast: 5 € - 1/2 pension /Halfboard: 36 €. Pension 
complète /full board: 46 € - location de draps : 4 € - mobil home 4 pers. : 60 €/ nuit - 350 € / semaine.
Equitation sur place, lac de baignade et loisir à 4 km /Horse riding on the spot, swimming and leisure lake 4 km away.

gîte DeS naïSSeS

N 43.8197° / E 5.8060°



19 5,5 10,5 5 13

BEAUMONT
DE PERTUIS PIERREVERT

MANOSQUE VOLX

VILLENEUVE
FORCALQUIER

7776,5 5 3

DAUPHIN
ST MAIME

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE AUBENAS
LES ALPES

VACHÈRES REILLANNE

600m

800m

km

300m

100m

16

V
O

LX
 -

 F
O

R
C

A
LQ

U
IE

R
 -

 M
A

N
E

17

V
O

LX
 -

 F
O

R
C

A
LQ

U
IE

R
 -

 M
A

N
E

où Dormir ?

Sandra et André Berger
Route de Niozelles - 04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 70 91 70 - Fax : 04 92 70 91 83
contact@charembeau.com - www.charembeau.com
A 500 m de l’itinéraire, dans une ferme du XVIII° qui domine une vallée 
verdoyante. /The hotel is located at 500 meters from the itinerary. This restored farm 
built in the XVIIIth century overlooks a verdant valley.
25 chambres /rooms: 65 à 150 €/nuit/night - petit-déjeuner /Breakfast: 11 € - Hôtel 

Résidence /Residential hotel:  560 € à 1050 € /semaine /per week. 
Ouvert du 1er mars au 15 novembre /Open from 15th March to 15th November - Location de vélos sur place /Bike rental on the spot. 
Piscine chauffée, tennis, volley-ball, badminton, ping-pong /Heated swimming pool, tennis court, volley ball, badminton, ping-pong.

charembeau ***
Hôtel de charme

Transfert gratuit vers les restau-
rants proches /transfer free of charge 
to nearby restaurants

N 43.9440° / E 5.8071° GB - NL - D

où sE rEstaurEr ?

Jacques Soulié
4 Rue des Cordeliers - 04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 75 01 01 - jackbaby@orange.fr - www.restolacrep.fr
Dans la vieille ville, ouvert tous les jours midi et soir du 20 mars au 15 
novembre. /In the old town, rooms open every day lunchtime and evening from 20th 
March to 15th November.
3 salles de restaurant. /3 restaurants. - Terrasse /Terrace- Menu /menu: 16 € et 22 € 

- Menu enfant /Children’s menu: 8,50 € - Carte /à la carte.

reStaurant La crêperie

Apéritif ou café offert /Free cocktail 
or coffee

N 43.9590° / E 5.7821° GB - D - I

taXi bruno
ST MAiME - voir p 6

taXi

où LouEr ?
cYcLeS bacheLaS
FORCALQuiER - voir p 4

Isabelle Chamant
Ancienne route de Dauphin - 04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 75 48 76 / 06 80 40 73 58
info@stlazare.net - www.stlazare.net
Ici, nous conjuguons l’art de vivre convivial et le goût du manger sain et gai 
typique de la Provence. Nous y ajoutons à votre guise un zeste de fantaisie…  
/A combination of a warm friendly lifestyle and the healthy and sunny tastes which are so 
typical of Provence, with, if you wish, a dash of imagination to spice it up. 
Ouvert tous les jours midi et soir, sur réservation uniquement / Service lunchtime and 

evening every day. please book beforehand- Menu à partir de /Menu from 35 € et carte à partir de /from 14 € - Spécialités méditerran-
néenes et provençales./ Mediterranean and provencal specialities

La campagne St LaZare

jus de fruit naturel offert sur pré-
sentation de la brochure
/A glass of natural fruit juice free on pre-
sentation of the brochure

N 43.9485° / E 5.7769° GB

Route de Sigonce - 04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 75 27 94 - Fax : 04 92 75 18 10
forcalquier@camping-indigo.com
http://www.camping-indigo.com/fr/camping-indigo-forcalquier-provence.html
Petit camping convivial et plein de charme situé dans un espace arboré de 
plus de 4 h s’ouvrant sur la nature, à moins de 500 m du centre ville. / Small 
friendly and very charming campsite in a wooded area of over 4 hectares with a view over 
natural surroundings, less than 500 m from the town centre.
126 emplacements /pitches - Forfait 2 pers. + voiture /2 pers. and 1 car: de 14,90 € 
à 22,80 € - Chalet, Mobil-home, 19 tentes toiles et bois tout équipés/ 17 fully 

equipped tenst (wood and canvas) de 46 € à 112 € la nuit (2 nuits minimum) /night (2 nights minimum) et 7 nuits minimum /and 7 nights 
minimum du 20/07 au 17/08 - Bar et restauration familiale /Home-made pizzas and family cuisine - Petit déjeuner /breakfast: 3,60 € à 
6,60 €. - Ouvert du /Open from 18/04 au 30/09 - Location de vélos sur place /Bike rental on the spot - Piscine chauffée, ping-pong, 
aire de jeux, volley, programme d’activités conviviales en été /Heated swimming pool, ping-pong, sports ground, volleyball.
Parking sécurisé /securised car park.

camping inDigo ForcaLQuier ***

Apéritif offert. 10 % sur la nuit en 
camping hors période du 05/07 
au 26/08 / Free cocktail. 10% off the 
night on the camp site except from 05/07 
to 26/08

N 43.9621° / E 5.7880° GB

©Camping indigo - R. Etienne

Jérôme, Boris et Antonin
9 Avenue Jean Giono - 04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 75 03 29
jerome@le9-forcalquier.fr - www.le9-forcalquier.fr 
Restaurant traditionnel avec tables au calme dans le jardin et vue dominante 
sur la citadelle et la montagne de Lure. Cuisine du marché - Produits frais, 
le plus souvent de productions locales. /Traditional restaurant with tables in peace 

and quiet in the garden and overlooking the citadel and the montagne de Lure - Fresh produce from the market and most of the time from local 
producers.
Formule du midi /Menu: 13 ou 18 € - Carte : 20 à 35 € - formule enfant : 10 € Ouvert à l’année midi et soir /Open all year round 
lunchtime and evening - Réservation conseillée /Booking advisable. Transfert possible vers hôtel - Salle climatisée, terrasse ombra-
gée et jardin coquet. /Transfer possible to hotel - Air-conditioned room, shady terrace and pretty garden.

reStaurant Le 9

N 43.9571° / E 5.7849° GB - E

Apéritif maison offert /Free home-
made cocktail.

5 Place de Verdun - 04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 78 19 75
contact@unis-verts-paysans.com
Magasin d’agriculteurs proposant leurs productions locales et issus directe-

ment de leur ferme. Fruits, légumes, viandes, fromages, pains… Tout pour préparer de savoureux pique-niques à partir 
de produits frais, et pourquoi pas bio. En sortie de ville, direction Mane, près de Bachelas Cycles. /Shop selling farmers’ 
own local produce direct from the farm. Fruit, vegetables, meats, cheeses, breads… Everything you need to prepare a delicious picnic from fresh 
produce, and even organic. As you leave the town on the road to Mane, near Bachelas Cycles.
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30/15h-19h /Open from Monday to Saturday : 9am-12.30/3-7 pm.
Suggestion de pique-nique pour 2 pers à /Suggestion for a 2-person picnic at 20 € : pain, pâté végétal et légumes, bouteille de 
vin, fromage et fruits /bread, vegetable pâté and vegetables, a bottle of wine, cheese and fruit.

uniS vertS paYSanS
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SIMIANE
MURSL’ISLE SUR

LA SORGUE
LIOUX

Isabelle Chamant
Ancienne route de Dauphin - 04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 75 48 76 / 06 80 40 73 58 
info@stlazare.net - www.stlazare.net
A  300 m de l’itinéraire «Autour du Luberon» entre  Mane et Forcalquier, 
 un ancien corps de ferme du XVIIe siècle, dans un îlot de verdure,  
une  Campagne où les bonheurs se cachent… /300 m from the «Autour du 
Luberon» itinerary between Mane and Forcalquier,  a former farmhouse dating back to 18th 
century, a farm with its hidden joys in a lush green setting… 

Studio 2 pers. /2 person studio flat:  96 à 126 €/ nuit/night - Appartement piscine 4 pers. /4 person flat on swimming pool: 180 à 
252 € /nuit/night - Appartement suite 2 pers. 2 person suite flat : 146 à 166 € / nuit/night.
Piscine, ping-pong, prêt vélos, parc 3 ha et plan d’eau - TV lcd wifi /Swimming pool, table tennis, cycles lent, 3ha grounds and lake - lcd 
tv wifi. Restauration sur place /resident meals.

La campagne St LaZare

jus de fruit naturel offert sur pré-
sentation de la brochure
/A glass of natural fruit juice free on pre-
sentation of the brochure

N 43.9485° E 5.7769° GB

Ascension de la Montagne de Lure en vélo à assistance 
électrique accompagnée par un professionnel / guided ride at 
the top of the Montagne de lure with an power-assisted bike
Les vendredi de mai, juin et septembre au départ de Saint 
Etienne les Orgues / departure from Saint Etienne les Orgues 
Fridays in May, June and September
38 € / pers.
infos : Cycles Bachelas – Tél. 04 92 75 12 47



European & Global 
Geopark
Le parc naturel régional du Luberon 
est membre des réseaux European 
& Global Geoparks soutenus par 
l’uNESCO. Les Geoparks présentent 

une géodiversité remarquable et sont impliqués dans 
le développement économique de leur territoire à 
travers la valorisation du patrimoine géologique et le 
développement du géotourisme.
www.parcduluberon.fr/geopark
 
European & Global Geopark
The Luberon Regional Nature park is a member of the European 
& Global Geoparks networks assisted by UNESCO. Geoparks have 
an outstanding geodiversity and are involved in the local economic 
development through enhancement of a general image linked to 
the geological heritage and the development of geotourism.
www.parcduluberon.fr/geopark
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Le parc natureL 
régionaL Du 
Luberon

Le Parc naturel régional du Luberon est un 
territoire rural fragile, reconnu pour la qualité 
de vie qu’on y trouve, pour son patrimoine 
et ses paysages remarquables.

Né en 1977 d’une volonté locale de mener 
un projet de développement harmonieux du 
territoire, il a pour vocation de protéger et 
de faire vivre les patrimoines naturels, cultu-
rel et humain de son territoire. Grâce à sa 
politique innovante d’aménagement et de 
développement du tourisme à vélo, le Lube-
ron est devenu une destination vélo authen-
tique.
www.parcduluberon.fr

 The Luberon Regional Nature park
The Luberon natural regional Park is a fragile 
rural territory, famous for its lifestyle, for its 
remarkable heritage and landscapes.

Created in 1977, thanks to the desire of the 
local population to lead a project relative to 
the harmonious development of the area, 
its vocation is to protect and brings life to 
the natural, cultural and human heritages 
of its territory. Its innovative tourism by bike 
planning and development policy has made 
the Luberon a real cycling destination.
www.parcduluberon.fr
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Le Bas Chalus - BP 7 - 04301 FORCALQUIER
Tél. 03 80 97 38 61
reservations@francemontgolfieres.com - www.francemontgolfieres.com
Découvrez depuis une nacelle ce paysage de villages perchés, de champs 

de lavande, de sauge sclarée et tant d’autres trésors cachés que seul un vol en montgolfière peut dénicher ! /From the 
balloon basket, discover this landscpe of hilltop villages, fields of lavender and clary sage and so many other hidden treasures that can only 
be seen from a hot-air balloon! 
Tarif de 149 € à 239 € / personne / head - Nacelle de /Basket of 2/7/12/15 personnes - Départ des vols uniquement le matin, 
sur réservation, sous réserve de bonnes conditions météo (validé la veille) /Flights leave only in the morning, please book, according to 
weather conditions (validated the day before) - Prise en charge à Forcalquier et retour organisé en voiture sur le lieu de départ /you 
are taken charge of in Forcalquier with your return organized by car to the starting point

France montgoLFiÈreS

QuE fairE ?

N 43.9597° / E 5.7814° E - GB

suite

QuE VisitEr ?

où DégustEr ?

Boulevard des Martyrs - 04300 FORCALQUIER
Tél. /Fax : 04 92 75 06 51 - gsylvie@wanadoo.fr
Cave à vins régionaux principalement - Produits régionaux. /Mainly regional 
wine cellars – Regional produce.
Ouvert toute l’année /Open all year round: 9h à 12h30 et 15h à 19h30 - Dégustation 
gratuite des vins de Régusse et des apéritifs des Distilleries et Domaines de Pro-
vence (Distillerie de Forcalquier) /Free tasting of Régusse wines, distilleries and domaines 
de provence cocktails (Forcalquier distillery)

cave De réguSSe

Livraison le soir après 18h gratuite 
sur Forcalquier et villages voisins /
Free delivery after 6pm to Forcalquier and  
neighbouring village.

N 43.9594° / E 5.7822° GB

18

Prieuré de Salagon - 04300 MANE
Tél. 04 92 75 70 50 - Fax : 04 92 75 70 58
info-salagon@cg04.fr - www.musee-de-salagon.com
Musée ethnologique pour découvrir la Haute-Provence, ses habitants et 

leur culture. Expositions et jardins ethnobotaniques. Animations sorties, stages de jardinage, conférences, journées à 
thème... Librairie, aire de pique-nique et de détente. /An ethnological museum to discover the people of Haute-Provence and their 
culture. Permanent and temporary exhibitions. Ethnobotanical gardens. Medieval garden, garden of scents, medieval garden of simples and 
modern times. 
Ouverture /Open: 1/02 au 15/12 : 10-18h - mai et septembre/May, September: 10-19h - juin juillet, août /June,July, August: 10-
20h. Fermé le mardi du 1er octobre au 30 avril sauf vacances scolaires zone B./Closed Tuesday from 01/10 to 30/04 except holidays
Plein Tarif /prices: 7 € - tarif hiver/winter prices du 01/10 au 30/04 et 12/18 ans, demandeur d’emploi et personnes handica-
pées/Reduced: 5 €, enfant moins de 12 ans : gratuit /children under 12 : free of charge.
Audio guide compris /Visit with audio guide

SaLagon muSée et JarDinS

N 43.9342° / E 5.7610° GB - D - I

19

Ancienne route de Forcalquier - 04130 VOLX
Tél. 04 92 72 66 91 - Fax : 04 92 73 29 89
ecomusee-olivier@orange.fr - www.ecomusee-olivier.com
Une découverte de la civilisation de l’olivier dans un espace où chaque 

étape du parcours est une initiation à voyager, à voir et à goûter la Méditerranée oléicole. /Discover the civilisation of the 
olive tree in an area where each step is an invitation to travel, to see and taste the olive production of the  Mediterranean. 
Atelier cuisine, balade littéraire dans les oliviers / Cookery worshop, literary walk through the olive grove.
Ouverture au /Open from: 13/02 : semaine /week: 10h-18h - samedi /Saturday: 13h-18h - juillet/août : semaine /week: de 
10h-18h30 - samedi/dimanche : 13h-18h30. - Tarifs /prices: Adultes /Adults: 4 €, - de 16 ans, demandeurs d’emploi et 
handicapés : gratuit /Children - 16, invalids and job-seekers: free - Tarif passeport : 2,50 € - Groupe : visite guidée et dégustation 
/guided visit and tasting: 5 € - Visite libre /unguided visit: 3 €.
Restaurant Les Petites Tables, sur place, ouvert tous les midis, assiette 10 € - entrée gratuite au musée si déjeuner /open 
every day, dish 10 €- free access to the museum if lunch

écomuSée De L’oLivier

N 43.8902° / E 5.8435° GB
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Autour du Luberon : 236 km
Les Ocres en vélo : 51 km
Le Pays de Forcalquier et de la
Montagne de Lure en vélo : 78 km
La Véloroute voie verte 
du Calavon /greenway : 28 km
Le Pays d'Aigues en vélo : 91 km

LES ITINÉRAIRES  / ITINERARIES

p 25

+ 26 circuits sur internet
/+ 26 tours on our website
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Pour les dénivelés 
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se référer aux 
dépliants.
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MANOSQUE VOLX

VILLENEUVE
FORCALQUIER

3797 2776,5 5 3

APT

SAIGNON
CASENEUVE

ST MARTIN DE CASTILLON
LE BOISSETDAUPHIN

ST MAIME

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE AUBENAS
LES ALPES

VACHÈRES REILLANNE
CÉRESTE

PRIEURÉ
DE CARLUC

600m

800m

km

300m

100m

où Dormir ?

Joanne et Gilles Charvet
Place de la Fontaine - 04870 SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE
Tel. 04 92 76 63 62
hotrestobs@wanadoo.fr - www.hotel-restaurant-lobservatoire.com
Sur l’itinéraire «autour du Luberon», au cœur du village célèbre pour l’obser-
vation des étoiles. /On the «autour du Luberon» itinerary, in the heart of the village 
famous for its star filled skies.

5 chambres rénovées aux couleurs de Provence /5 rooms renovated in the colours of provence: de 55 à 75 €. Petit déjeuner /Break-
fast:  8 € - Demi pension et pension complète /Half board and full board. Suite familiale comprenant 3 chambres, coin cuisine/
salon /Family suite comprising 2 bedrooms and kitchenette/lounge - Parking privé/ private car park.
Ouvert toute l’année. Fermé aux vacances de Toussaint /Open all year, closed for all Saints holiday, end October.

hôteL reStaurant L’obServatoire

apéritif offert /Free cocktail

N 43.9102° / E 5.7155° GB

où sE rEstaurEr ?

Joanne et Gilles Charvet
Place de la Fontaine - 04870 SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE
Tel. 04 92 76 63 62 - hotrestobs@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-lobservatoire.com
Fort de 35 ans d’expérience et Maître Restaurateur, le chef Gilles Charvet 
vous propose une cuisine française traditionnelle. Profitez d’une belle ter-

rasse ombragée ou de notre salle à manger auprès de la cheminée. /Traditional french cuisine prepared by chef Gilles Charvet who 
boasts 35 years of experience and is «Master Restaurateur». Enjoy our shaded terrace or a cosy spot in the dining room.
Menus 19 et 29,50 € - carte : 10 à 45 € - Parking privé/private car park.

hôteL reStaurant L’obServatoire

N 43.9102° / E 5.7155° GB

apéritif offert /Free cocktail

Anne-Lise et Christophe  Pelacy - 04300 LIMANS
Tél. 04 92 74 53 31 - cafedunord@orange.fr - www.cafedunord.net
Un hommage aux terroirs méridionaux, mélant tradition et créativité, 
exigeant fraîcheur et qualité. /An homage to the southern regions, combining tradition 
with creativity and using only the best, freshest ingredients.
Assiette bistrot : 12,8 € - Menu dégustation : 26 € - Ardoise.
Ouvert toute l’année - Saison : service midi et soir. Fermé mercredi midi. Hors 

saison : ouvert tous les midis, vendredi et samedi soir (sur réservation). Fermé mercredi. /Open all year round: in season: lunchtime 
and evenings. Closed on Wednesdays lunchtime. Out of season: open lunchtime, Friday and Saturday evening. Closed on Wednesdays. Ouverture 
exceptionnelle pour les groupes /exceptional opening for groups - Terrasse, 2 salles /terraces, 2 rooms.

caFé Du norD

pour un repas café offert /Free coffee 
if lunch

N 43.9852° / E 5.731° GB - E - I
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cYcLeS bacheLaS
FORCALQuiER - voir p 4

où LouEr ?
taXi bruno

ST MAiME - voir p 6

taXi

SIMIANE
MURSL’ISLE SUR

LA SORGUE
LIOUX

Florian Pascal - 04110 AUBENAS LES ALPES
Tél. 04 92 76 61 19 - 06 89 33 11 74
info@lureluberon.com - www.lureluberon.com
Au cœur d’une exploitation agricole biologique sur le mas provençal 
restauré, Florian vous accueille dans un milieu calme et reposant, en pleine 
campagne / Within his organic farm at his restored provencal farmhouse, Florian will 
welcome you in a calm and relaxing setting, in the middle of the countryside.

2 gites tous équipés ; repas en gestion libre / 2 gites, all equiped; cooking facilities for meals: Gite La Colline : 4 chambres (capacité 
10 à 12 pers.) / 4 bedrooms (for 10 to 12 people) - Gite Le Largue : 1 chambres, (capacité 2 pers.) / 1 bedroom (for 2 people)
20 € / nuit / personne. tarifs adaptables. 20 €/night/pers. Flexible prices
Accueil possible de groupes, dans chambres indépendantes avec grande salle collective / Groups admitted, in independant rooms, 
with large collective room. - Ouvert toute l’année /open all year around
Piscine. Visite commentée de la ferme ; production de fruits et légumes bio /Swimming pool. Guided visit of the farm, organic fruit 
and vegetables. 

Le mouLin brun

N 43.9330° / E 5.6908° GB

Collation de bienvenue /Welcome 
snack.

Véronique et Philippe Bussolon
Place de la République - 04280 CÉRESTE
Tél. 04 92 79 00 91 - Fax : 04 92 79 07 29
contact@hotel-luberon-aiguebelle.com - www.hotel-luberon-aiguebelle.com 

Hôtel-restaurant où l’ambiance d’antan, familiale et chaleureuse, vous permettra de découvrir notre belle région à 
pied, en vélo, à cheval. /Hotel-restaurant where there is an old-fashioned warm, family atmosphere, which will be a starting-point for 
discovering our beautiful region on foot, by bike, on horseback.
12 chambres /rooms: 40 à 70 € - petit-déjeuner /breakfast: 8€ - Repas /Meals: de 17 € à 31 € et carte - Parking voiture /Car park 
Ouvert du /Open from 14/02 au /to 10 /11 

hoSteLLerie L’aiguebeLLe **

N 43.8557° / E 5.5912° GB

Place de la République - 04280 CERESTE
Tél. 04 92 79 06 95 - 06 72 20 00 04
sadon.emmeline@hotmail.fr - www.cereste.fr
Gîte municipal au cœur du village à proximité des commerces, sur l’itiné-
raire «Autour du Luberon». /Municipal gite in the middle of the village, near the shops, 
on the «Around the Luberon» cycle circuit.
4 dortoirs /dormitories - capacité /capacity: 27 pers. - à partir de 15€/pers - groupe 
(à partir de 20 pers.)/group (from 20 pers.) : 12€/pers

Tennis, piscine à proximité, accès internet, cuisine aménagée /tennis court, swimming pool nearby, internet access, equipped kitchen. 
Ouvert toute l’année /Open all year.

gîte D’étape De céreSte

10% de réduction sur présentation 
de la brochure / 10% rebate on pres-
entation of brochure

N 43.8558° / E 5.5915° GB

Anaïs et Anne de Salve 
Château de pinet - 04110 REILLANNE
Tél. 04 92 76 69 60 - 06 70 61 18 37 
chateau.pinet@free.fr - http://chateau.pinet.free.fr/
Au pied de ce village pittoresque, au cœur d’un jardin calme et verdoyant, 
classé réserve LPO. Une halte inoubliable sur le chemin de Compostelle.
At the foot of this picturesque village and in peaceful, lush green garden, listed an LPO 

reserve. An unforgettable stop on the Compostella Pilgrim’s Way.
gîte d’étape : 12 places. 30 €/pers./head resident ; possibilité de repas sur réservation/possible meals on reservation. petit déjeuner/
breakfast: 5 €.  
gîte rural (6 pers.) /Self-catering gite (6 pers.): de 450 à 600 €/semaine/week. Weekend  (hors saison/low season) : 250 €/2 nui-
tées/2 nights - Ouvert toute l’année/Open all year round.
Cuisine à disposition avec salle à manger,TV, Salon, parc, jardin, jeux pour enfants, équipement bébé /fully equipped kitchen, 
lounge, dining room, garden, children’s playground, baby equipment. Randonnée avec des ânes/dukey walk. Transfert possible vers les 
restaurants /possible transfer to restaurants in the village.

château De pinet

Apéritif  ou  rafraichissement offert
/Free cocktail or refreshment

N 43.8707°/ E 5.6576° GB - E

LIMANS
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Alain Minutolo et Sébastien Zanzi
Portail de la mane - 84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON
Tél. 04 90 75 24 67 - www.bistrotdepays.com
Dans un village aux rues caladées, près d’une jolie fontaine en demi-lune, 

véritable lieu de rencontre et de convivialité. On y trouve rafraichissement et casse croutes indispensables avant de se 
lancer sur la trace des bories et des bancaus provencaux ! /In a village with Provencal-style cobbled streets, near a pretty crescent-
shaped fountain, a really friendly meeting place, where you can get the drinks and snacks you need to replenish our energy before continuing 
your search for the famous bories (stone shepherds’ huts) and terraced fields of Provence.
Midi et soir, tous les jours en saison. Hors saison (octobre à juin) : midi uniquement tous les jours - fermé le samedi /Lunchtime 
and evening every day. Low season (october to june): lunchtime everyday - closed on sundays.
Assiette bistrot /bistrot dish: 12 €.

bar De La Fontaine

N 43.8598° / E 5.512° GB

Malik Alaimia
Cours Aristide Briand - 04280 CERESTE
Tél. 04 86 74 91 47
Au cœur du village, dans un cadre convivial, la brasserie propose des plats à 
base de produits frais, locaux et souvent bio. /In the middle of the village in a warm, 

friendly- setting, the brasserie offers dishes of fresh, local and often organic produce. 
Ouvert tous les jours, midi. Soir sur réservation. Fermé le lundi en basse saison /Open every day lunchtime. Evening on booking. 
Closed on Mondays at low season.
Plat /dish 10 €, dessert 2,5 €, café /coffee 1,40 €. Menu enfant /Children’s menu: 8 €. Menu végétarien /Vegatarian menu
Snack, bar, animations. Cave à vins : 1200 bouteilles, Boutique de produits régionaux. Terrasse ensoleillée. Point internet 
gratuit /Snackbar, bar, entertainment. Wine cellar : 1200 bottles, Regional produce shop. Sunny terrace. Free internet.

caFé De France

N 43.8540° / E 5.5897° GB - E

Yves Besnier
Place de la Libération - 04110 REILLANNE
Tél. 04 92 76 50 70
yves_gargantua@yahoo.fr - www.resto-gargantua.com
Au centre du village sur une terrasse ombragée; Cuisine traditionnelle; am-
biance chaleureuse et familiale /In the middle of the village on a shady terrace; Tradi-
tional cuisine; warm family atmosphere

Fermé le mercredi midi du 15 juin au 15 septembre ; en basse saison, fermé le dimanche soir, le mardi soir et le mercredi 
toute la journée ;  congés annuels fin décembre, début janvier. /15 June to 15 September: Closed on Wednesdays; Low season: closed 
Sundays, Tuesdays evening and Wednesdays all day; Closed end december
Menu du Jour /Menu of the day: 14,50 €; Menu Pantagruel: 22,50 €; Menu Gargantua: 32 €  - L’entrecôte/Rib steak 250g : 
13 € - Formule Rapido: plat du jour et café /dish ofthe day + coffee: 10 € - Terrasse ombragée  et véranda /Shady terrace

reStaurant « Le gargantua »

N 43.8791° / E 5.6600°

une eau minérale plate ou gazeuse 
offerte. /Free fizzy or flat mineral water.

Bettina Trebuth
Cours Aristide Briand - 04280 CÉRESTE
Tél. : 04 92 76 49 86
b.trebuth@orange.fr
Au centre ville, cuisine familiale avec des produits frais, accueil de groupe, 
salle climatisée /In the center of town, family cooking wwith fresh products. Groups 
welcome. Air-conditioned dining-room.

Fermé en haute saison le lundi toute la journée ; fermé en basse saison lundi et mardi toute la journée ; fermeture annuelle en 
janvier et février./Closed mondays in season - Closed mondays and tuesdays off season - closed January-February.
Crêpes à partir de /pancakes from: 4 € - Salade /Salads: 9,90 € - Hamburger maison & frites /House hamburger and chips: 8,90 €
Terrasse ombragée, climatisation, 2 salles /Shaded terrace - air-conditioning - 2 dining-rooms

crêperie-biStro La griotte

N 43.8540° / E 5.5897° GB - D

un café offert /free coffee

Patricia Perrier
RN 100 La garde de dieu - 04110 REILLANNE
Tél. : 04 92 76 51 95
auberge-pierry@orange.fr - www.aubergepierry.fr

Au croisement de la D214 et D4100, accueil dans un cadre rustique pour une étape gourmande, dans deux salles de 
restaurant et sur une terrasse ombragée. Cuisine traditionnelle et locale évoluant au fil des saisons. /At the crossroads of 
D214 & D4100, welcome in a country setting for a savory stopover, in two dining rooms and on a shaded terrace. Traditional and local cooking 
changing according to each season. 
Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée du 1/09 au 31/05 et mardi midi-mercredi midi du 1er juin 2013 au 31 août 
2013 /Closed Sunday night and Monday from Sept. 1st, 2012 to May 31st, 2013 - Closed Tuesday lunch to Wednesday lunch from June 1st to 
August 31st, 2013
Menu enfant /Child menu: 8,50 € - Menu le midi du lundi au vendredi /Lunch menu (Monday to Friday): 14,50 € - Menu Entrée+ 
Plat+Dessert /Menu (starter+main dish+ dessert):  25,50 € ou Entrée + plat /Starter + main dish: 22 € ou Plat + dessert /Main dish + 
dessert: 19 € - ou Entrée + dessert /Starter + dessert: 17 € 

auberge pierrY

N 43.5147°/ E 5.3936° GB - D

Véronique et Philippe Bussolon
Place de la République - 04280 CÉRESTE - Tél. 04 92 79 00 91
Fax : 04 92 79 07 29 - contact@hotel-luberon-aiguebelle.com
www.hotel-luberon-aiguebelle.com 

Sur l’itinéraire «Autour du Luberon» au cœur du village, terrasse ombragée / On the itinerary «Autour du Luberon» in the middle 
of, shady terrace.
Ouvert du /Open from 14/02 au/to 10/11, fermé le lundi./closed on Mondays.
une toque au Gault et Millau /One chef’s hat in the Gault et Millau - Repas /Meals: 17 € - formule sélection 5 choix /5 meals: 18 à /
from 31 € - Menu enfant /children’s menu - Cuisine du terroir/traditionnal cuisine with regional produce.

hoSteLLerie L’aiguebeLLe 

N 43.8557° / E 5.5912° GB Boulinette - 04150 SIMIANE LA ROTONDE
Tél. 04 92 75 94 19 - info@valsaintes.org - www.valsaintes.org
Au terme d’une route tranquille se dévoile un  panorama grandiose sur le 
Luberon. Une «pause sérénité» dans un jardin singulier, terre de mémoire 

depuis la Préhistoire, et son église cistercienne. /A magnificent panorama of the Luberon unfolds at the end of a quiet road . A 
«peaceful stop» in an unusual garden, a land of memory since Prehistoric times, and its Cistercian church. 
En avril et octobre /in April and October: 14h - 18h tous les jours /every day - Du 1er mai au 30 septembre /From 1st May to 30th 
September: 10h30 - 19h tous les jours /every day - Adultes /Adults  6 € - Enfants - de 12ans : gratuit /children under 12 : free of 
charge - De 12 à 18 ans et étudiants : demi-tarif /From 12 to 18 and students : half-price.
Aire de pique nique / picnic area.- Billet unique «chateau-jardin»/single pass “Castle+garden“: 8 € -12 à 18 ans/12 to 18 years: 4 € 
- moins de 12 ans : gratuit /under 12: free

JarDin De L’abbaYe De vaLSainteS

N 43.9577° / E 5.5923° GB

QuE VisitEr ?

Haut Village - 04150 SIMIANE LA ROTONDE
Tél. 04 92 73 11 34 - Fax : 04 92 75 94 39
contact@simiane-la-rotonde.fr - www.simiane-la-rotonde.fr
Classé Cité de Caractère, un des plus beaux et pittoresques villages per-

chés de Haute-Provence. Véritable chef-d’œuvre de l’art roman, son château médiéval héberge aussi un laboratoire 
d’aromathérapie. /Listed a Cité de Caractère, is one of the most beautiful and picturesque perched villages in Haute-Provence. A real 
masterpiece of Romanesque art, its medieval castle also houses an aromatherapy laboratory. 
Ouverture /Open: mars - avril, septembre jusqu’au 11 novembre /March - April and September to 11th November: 13h30-18h tous les 
jours sauf le mardi /every day except Tuesday. mai à août /May to August: 10h30-13h / 14-19h tous les jours /every day. Visite libre/
Unguided Visit: 4,5 €- 12 à 18 ans/12 to 18 years: 2,5 € - moins de 12 ans : gratuit /under 12: free - groupe (+ de 15 pers.) /group (+ 
15 pers.):  3,5 € / pers. - Visites guidées (sur réservation et groupes uniquement) /Guided visit (book first and groups only)- du Vieux 
village /of the Old village: 2,5 € / pers. du Château /full rate or guided visit of the Castle: 4,5 € - billet unique «chateau-jardin»/single 
pass “Castle+garden“: 8 € -12 à 18 ans/12 to 18 years: 4 € - moins de 12 ans : gratuit /under 12: free 

château méDiévaL De Simiane La rotonDe

N 43.9812°/ E 5.5621° GB

suite
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où Dormir ?

Odile et Jacques Richaud
289 Cours Lauze de Perret - 84400 APT
Tél : 04 90 74 02 02 - Fax : 04 90 74 64 79
info@aptois.fr - www.aptois.fr

Hôtel familial, à 150m de la véloroute du Calavon et du circuit des ocres, mais aussi au cœur de la vie commerçante.. 
/A family hotel, 150 metres from the Calavon cycle path and the ochre circuit, but in the middle of the shopping area.
28 chambres /rooms: 41 € à 120 € - Petit-déjeuner /Breakfast: 8 €. 7 chambres climatisées /Air conditioned rooms. Restaurants et 
parc à proximité immédiate /Restaurants and park just next door.

L’aptoiS **

N 43.8757° / E 5.4004° GB - I

Audrey Foliard
517 Voie Domitienne - 84400  APT
Tél. 04 90 05 50 50 - Fax : 04 90 04 84 78
apt@suite-home.com - www.suite-home.com

En plein cœur d’Apt, 30 suites avec kitchenette équipée. Location de 1 jour à plusieurs mois. /In the middle of Apt, 30 
suites with fitted kitchenettes. Rental from 1 day to several months.
Suites de 1 à 4 personnes /1 to 4 person suites:  90 € à 125 € - Petit-déjeuner / Breakfast: 10 €. 
Vélo sur place - SPA, salle de fitness/ cycling on the spot-spa, fitness room - Parking privé couvert et gratuit /private secure and free 
car park.

réSiDence Suite home ***

N 43.8794° / E 5.3865° GB - D - E

30% de réduction sur l’addition
/30% off the bill

Alice Sauvoux
63 rue Eugène Brunel - 84400 APT
Tél. 04 90 04 50 56 - al.sau45@orange.fr
Restaurant coquet et cocoon. Salle, partie ombragée et terrasse près de la 
fontaine dans le centre historique / Pleasant and cosy restaurant. Room, shady side 
and terrace near the fountain in the historical centre. 
Menu /Menu  13,50 et 18,5 € - Carte /A la carte - Enfant/child: 10 €- Formule à partir 

de/lunch from: 12 €- Ouvert 7j/7 midi et soir /Open 7 days a week lunchtime and evening - Samedi matin, ouvert dès /Saturday morning, 
open at : 10h - sur réservation le mercredi en hiver /booking advisable on wednesday.

reStaurant Du coté De cheZ Swann

N 43.8766° / E 5.3967° GB

où sE rEstaurEr ?

Maryane et Fabrice Louis
423 avenue Victor Hugo - 84400 APT
Tél. 04 90 04 92 30 - restaurantlachastelle@orange.fr
Fervent adepte d’une cuisine régionale sans lourdeur, le cuisinier propose 

des plats préparés sur mesure de façon moderne ou plus traditionnelle dans une ambiance calme et reposante. 
Terrasse ombragée / A fervent fan of light regional cuisine, the chef has modern or more traditional dishes prepared to suit the customer 
in a calm, relaxing atmosphere. Shady terrace.
Formule midi /Lunchtime formula: 13 € - Menu terroir /Regional menu: 19,40 € - Menu plaisir /pleasure menu: 25,90 €- Ouvert 
midi et soir /open lunchtime and evening - Fermé le mercredi /closed on Wednesdays.

reStaurant La chaSteLLe

N 43.8782° / E 5.3884°
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Raymond Agnel
Les Agnels - 84400 APT
Tél. 04 90 04 77 00 - Fax : 04 90 71 03 37
www.lesagnels.com - virgine@lesagnels.com
A 4 km d’Apt, sur la D113, en direction de Buoux. En pleine nature, autour 
des champs de lavande et sur une propriété de 250 ha. /4 kms from Apt, on 
D113 towards Buoux. In the middle of the country, around the lavender fields and on a 600 

acres property.
4 gîtes équipés avec terrasse/4 equiped vacation rentals with terrace. Capacité 4 pers. : 475 à 890 €/semaine (*** et climatisé)/ 
week(***and air-conditioned) - 7 pers. : 600 à 1200 €/semaine -10 pers. : 1000 à 2600 €/semaine (piscine privative)/week (private 
pool) - 12 pers. : 1300 à 2000 € /semaine (climatisé)/week (air-conditioned). - Ouvert toute l’année /open all year
Piscine à l’eau florale de lavande, chauffée toute l’année, sous verrière. Sentiers pédestres et VTT. Coin cuisine extérieur col-
lectif. Espace de détente arboré./Swimming-pool with lavender floral water, heated all year, under glass-roof. Walking tracks, mountain-biking. 
Outdoors communal kitchen facilities. Shaded relaxation area.

DiStiLLerie De LavanDe en provence

N 43.5116° / E 5.2312° GB

un flacon d’eau florale de lavande 
/free lavender floral water bottle

Laurence et Thierry Delfosse
Avenue de Saignon - 84400 APT
Tél. 04 90 04 85 40 - Fax : 04 90 74 12 19
leluberon@wanadoo.fr - www.campingleluberon.com

A 1,4 km de l’itinéraire, en direction de Saignon Village. Camping familial, calme et très ombragé. 75 emplacements et 
35 locatifs /1.4 km from the town centre, direction “Saignon village. A calm and very shady family campsite. 75 places and 35 rentals. 
Forfait 2 pers. sans voiture /flate rate 2 pers. without car: de 12 € à 20,40 € - Forfait 2 pers. + voiture /Flat rate 2 pers. + car: de 15 € 
à 25,50 € - Location 4 et 6 pers. hors saison /rental low season: de 72 € à 108 € /jour /day - Petit-déjeuner /Breakfast: 7 € - Repas 
de /meals from: 8 € à/to 15 € en saison /highseason - Ouvert du /Open 28/03 au/to 28/09.
Ping-pong, pétanque /boule court, table tennis- Piscine chauffée à 26° hors saison /Heated Swimming pool (26°) out of season - Sani-
taires chauffés /Heated facilities. - Réservation conseillée /booking advisable.

camping Le Luberon ***

N 43.8777° / E 5.4043° GB

Audrey Foliard
523 Voie Domitienne - 84400 APT
Tél. 08 92 70 06 97 - Fax : 04 90 04 68 81
h7284@accor.com - www.ibisbudget.com

Sur l’axe de la véloroute du Calavon, en plein cœur d’Apt, 60 chambres climatisées de 1 à 4 pers. avec un nouveau 
design apportant confort et qualité. /On the Calavon cycle path, in the middle of Apt with 60 air-conditioned rooms for 1 to 4 pers. New 
design for added confort and quality.
Chambre 1 pers. /1 pers.room: 44 à 48 € - chambre 2 pers. /2 pers. room: 50 à 57 € - Petit-déjeuner /breakfast: 5,95 € / pers. - 
Ouvert toute l’année /open all year around - Restaurants et parc à proximité immédiate /Restaurants and park just next door - Parking 
privé couvert et gratuit /private secure and free car park. 

ibiS buDget **

N 43.8793° / E 5.3864° GB - D - E 

245 avenue de Lançon - 84400 APT
Tél. 04 90 04 60 37 - chezsylla@sylla.fr - www.sylla.fr
Près de la véloroute du Calavon, à la sortie de la ville d’Apt en direction 
d’Avignon. Dégustation d’assiettes avec fromages fermiers « Cabecou et 
Poivre d’âne », salades et pains au levain avec dégustation de vins AOC 
Luberon et Ventoux. /As you leave the Calavon cycle path  from Apt on the way to 
Avignon. Dishes of « Cabecou et Poivre d’âne » farm cheeses, salads and sourdough bread 

along with AOC Luberon et Ventoux wines.
Carte, à partir de /A la carte, from 6,70 €. Formule «dégustation vin et fromages», dessert et café compris /«wine and cheese» 
formula, dessert and wine included: 12 à 17 €. 
Ouvert toute l’année, service midi uniquement. Soir pour les groupes sur réservation. /Open all year round, lunchtime only. Evening 
for groups on prior booking - fermé le dimanche sauf juillet et août /closed on sundays except july and august.  Capacité 30 couverts. 
Terrasse /Capacity: 30. Terrace. Exposition d’artistes en salle annexe / art exhibition in the annex

reStaurant - cave De SYLLa

1 jus de fruit local offert
/1 local fruit juice free

N 43.8848° / E 5.3774° GB
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60 Place Jean Jaurès - 84400 APT
Tél. 04 90 04 42 00 - Fax : 04 90 04 81 15
accueil@parcduluberon.fr - www.parcduluberon.fr - www.pnrpaca.org
Espace d’information tout public : présentation du Parc naturel régional du 

Luberon, vidéos, maquettes du paysage et du territoire, présentation des milieux naturels, du cycle de l’eau, de l’agri-
culture, de l’architecture, dioramas sur les milieux naturels caractéristiques du Luberon - Musée de géologie :  riche 
collection de fossiles du territoire. Illustrations abondantes, manipulations ludiques et explications adaptées à un 
large public. Nombreux livres et topoguides sur le Luberon à la boutique /An informational area for the general public: presen-
tation of the Luberon natural regional park, videos, scale-models of the landscape and the territory, presentation of the natural environments, 
the cycle of water, of farming, architecture, dioramas of the natural environments characteristic of the luberon - Museum of Geology: a rich 
collection of  regional fossils. Many illustrations, educational games and explanations suited to a wide public. Numerous books and guidebook 
concerning the Luberon in the shop.
Ouvert du lundi au vendredi /Open from Monday to Friday: 8h30-12h / 13h30-18h - Samedi matin /Saturday: 8h30-12h d’avril à 
septembre /April to September - Entrée gratuite /Free Entrance.

maiSon Du parc - muSée De géoLogie

N 43.8753° / E 5.3981° GB - I

245 avenue de Lançon - 84400 APT
Tél. 04 90 04  60 37  - chezsylla@sylla.fr - www.sylla.fr
A Proximité de la véloroute du Calavon, en sortie de ville en direction 
d’Avignon, cave des producteurs du Pays d’Apt. Représentation des vins 
de terroirs de 20 communes. AOC Ventoux, Luberon et des Vins de Pays. 
Au delà d’un espace de dégustation, c’est un lieu de découverte du goût où 
une fromagerie gourmande a trouvé sa place pour ainsi associer le plaisir 

des saveurs. Exposition d’artistes en salle annexe /Near the Calavon cycling road, as you leave Apt for Avignon, Pays d’Apt produ-
cers cellar. Local wines from 20 communes. AOC Ventoux, Luberon and Vins de Pays. More than a tasting area, this is a place for discovering 
flavours with an appetizing cheese shop to combine the tastes of wine and cheese. Artists exhibited in the annex.
Ouvert toute l’année /open all year round  9h-19h. Fermé le dimanche, sauf juillet-août : ouvert dimanche matin /Closed on 
sundays, except July-August : open Sunday morning.
Bouteille de /bottle from: 5 à 15 €. 

1 jus de fruit local offert /1 local fruit 
juice free

cave De SYLLa

où DégustEr ?

N 43.8848 / E 5.3774 GB

Luberon cYcLeS
APT - voir p 4

où LouEr ?taXi
La coQuiLLaDe

GARGAS - voir p 4

Ancienne gare SNCF, avenue Victor Hugo - 84400 APT
Tél. 04 90 05 88 19
collectif.agriculteurs@parcduluberon.fr - www.produitslocaux.apt.free.fr
De nos champs à vos sacoches de vélo : Vente directe de produits locaux 

de saison, avec aussi un rayon bio. Vente et conseils animés par une équipe de 20 agriculteurs à votre service /From 
our fields to your saddle-bags : Direct sale of local seasonal produce plus an organic counter. A team of 20 farmers at your service for sales 
and advice.
9h-12h30/15h-19h tous les jours /every day.. Fermé le mardi matin et dimanche après-midi /Closed Tuesday morning and Sunday 
afternoon. Ouvert toute l’année /open all year round.
Fruits, légumes, viande, œufs, vins, huile d’olive, miel. Selon l’ardoise, pique nique à /fruit, vegetables, meat, eggs, wines, oliove 
oil, honey. According to arrivals, picnic at 10 € / pers. - Espace pique nique à proximité/picnic area nearby.

Le Luberon paYSan Du paYS D’apt

N 43.8804° / E 5.3801° GB - E

Démenagement possible, se renseigner sur la nouvelle adresse / we’ll move probably, please contact us before coming

Les Agnels - 84400 APT
Tél. : 04 90 04 77 00 - Fax : 04 90 71 03 37
virginie@lesagnels.com - www.lesagnels.com
A 4km d’Apt, sur la D113, en direction de Buoux. Toute l’année, visite de 

la distillerie de lavande et plantes aromatiques. Initiation ludique avec ateliers senteurs et dégustation. Projection, 
exposition, jardin des arômes, ainsi qu’une boutique aromatique /4 kms from Apt, on D113 towards Buoux. All year long, visit of 
the lavender distillery and aromatic plants. Fun initiation with scents workshops and tasting. Films, exhibit, scented garden, aromatic shop.
Ouvert toute l’année/Open all year  10h à 17h30 (octobre à avril) /(October to April), 10h à 19h (avril à octobre) /(April to October)
- Visite guidée 1h ou 30 minutes /Guided tour 1 hour or 30 mns: 6 ou 3 € / pers. Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif groupe (à 
partir de 10 pers.) /Free with children under 12. Group (from 10 pers.): 5 € - Espace détente arboré /Shaded relaxatrion area

DiStiLLerie De LavanDe en provence

N 43.5116° / E 5.2312° GB - D - I

89 place de la Bouquerie - 84400 APT
Tél. 04 90 74 69 84
chezmoncousinalphonse@hotmail.fr
Pizzas au feu de bois. Cuisine traditionnelle. Spécialités fromagères. 
Salades. Plus de 20 desserts «Maison». A la carte / Pizzas in wood-fired oven. 

Traditional cuisine  Cheese specialities. Salads. Over 20 «home-made» desserts.  A la carte menu.
Ouvert 7 jours/7 de mars à octobre. Fermé dimanche et lundi en hiver. Fermeture annuelle en mars et octobre. /Open 7 days 
/7 from March to October. Closed on Sunday and Monday at low season. Closed in March and October.
Plat du jour /dish of the day: 8 à 13 €. Pizza à partir de /pizza from 8,5 €. Plat à partir de /Meal from 12 €. 
Terrasse ombragée 60 places /Shady terrace 60 pers.

cheZ mon couSin aLphonSe

N 43.8765° / E 5.3932°

A
P

T

RANDONNÉES GUIDÉES À VÉLO ET À VTT

GUIDED CYCLE AND MOUNTAIN-BIKE RIDES

Sortie accompagnée en VTC ou VTT
par un accompagnateur Brevet d’Etat :
à votre rythme, et à la carte !
Tous les mardis et tous les jeudis en mars, 
avril, et jusqu’au 15 mai, puis en juillet, 
septembre et octobre, de 9h30 à 12h.
Plusieurs lieux de départ possibles dans 
le Luberon. Mise à disposition de vélos et 
d’équipements sur place.
Réservation nécessaire au :
04 90 76 48 05 (Vélo Loisir en Luberon)
Minimum 6 participants : 15 € / personne pour 
la sortie et 10 € / vélo.
Tarifs dégressifs
Accompagnement en anglais et allemand

Roadcycling or mountainbiking guided rides with 
a fully qualified guide : all levels and tailor-made 
outings.
Every Tuesday and Thursday in March, April and until 
May 15th, also July, September, October, from 9.30 to 
12.00.
Several starting points in Luberon. Bikes and equipment 
provided.
Booking mandatory with Velo Loisir en Luberon :
04 90 76 48 05
6 participants minimum:15 € / person for the ride and 
10 € / bike.
decreasing rate of charge possible.
Guiding in english and german.
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où Dormir ?

3130

SIMIANE
MURSL’ISLE SUR

LA SORGUE
LIOUX

Brigitte et Alain Vandeputte
Quartier Notre Dame des Anges – 84400 RUSTREL
Tél. 04 90 04 90 37
campinglecolorado@yahoo.fr - www.camping-le-colorado.com
Au départ du Colorado Provençal, camping familial calme et très ombragé sur 
5 ha /At the start of the Colorado Provençal, calm, very shady family camp-site on 5 ha. 
70 emplacements tente /tent pitches: 13,2 à 17 € / 2 pers. - 2 tentes trappeur (4 
pers.) /trapper’s tents: 48 à 55 € / nuit et /night and 290 à/to 600 € /semaine/week - 1 

caravane (3pers.) /1 caravan: 24 à 35 € /nuit - 1 roulotte /gypsy caravan (4 pers.) : 50 à 57 € / nuit et 300 à 630 € /semaine - 11 
mobil home (4-6 pers.) : 47 à 90 € / nuit /night - mobil home de 300 à 720 € /semaine/week - petit déjeuner /breakfast: 5 €
Ouvert /open: 01/04 au 31/10 - Piscine, ping-pong, volley, basket, pétanque, jeux pour enfants, snack /Swimming pool, table 
tennis, volley-ball, boules, children’s playground, snackbar. Parking voiture sécurisé/ Secure car park.

Le coLoraDo**

Rafraichissement offert /Free cocktail 

N 43.9138° / E 5.4705° GB - D

Maria Belia
La Jaumiere - 84220 MURS
Tél. 04 90 72 60 42
murs@vvfvillages.fr - www.vvfvillages.fr

Village de vacances à taille humaine situé dans un cadre verdoyant avec une vue exceptionnelle sur le Luberon et les 
ocres de Roussillon. Départ pour les circuits du Luberon mais aussi pour le Ventoux. /Family Holiday Village on a small scale 
located in a green setting with an exceptional view on the Luberon and the Roussiloon ochres. Departure spot for Luberon and Ventoux cycling 
routes.
37 gîtes avec kitchenette pour 2 à 6 pers. : de 329 à 950 €/semaine selon la période/depending on period. Petit déjeuner pour 
groupe à partir de 10 personnes/Breakfast for groups from 10 people: 6 € - Ouvert du 29 mars au 9 novembre 2013 /open from 
March 29th to November 9th 2013 - piscine, tennis basket, volley , pétanque,hand-ball, ping-pong, laverie, bilbliothèque, jeux 
de société, aire de jeux pour les enfants. Club enfant le matin pendant les vacances scolaires /Swimming-pool, tennis courts, 
basket-ball, volley-ball, boules court, handball, table tennis. Laundry facilities, library, board games, chiidren games area. Children club in the morning 
during school holidays.

vvF viLLageS  

N 43.9515° / E 5.2421° GB - E - I
Michel Nicole
D 104 - Le Bois de la Cour - 84220 ROUSSILLON
Tél. 04 90 05 65 46 - Fax : 04 90 05 72 25
courriel@hotel-auberge-roussillon.com - www.aubergeroussillon.com

Petit hôtel de charme au calme dans l’écrin des ocres de Roussillon. A 50m d’Okhra /Quiet small country residence hotel in 
the setting of the ochres of Roussillon. 50m from Conservatoire des Ocres et de la couleur. 
17 chambres de /17 rooms, from 70€ à 105€ - Petit déjeuner /breakfast: 9€ - Parking gratuit /Free car park - ouvert du 10 mars 
au 10 janvier /open from 10th March to 10th January - tennis, piscine, jardin /tennis court, swimming pool, garden.

La petite auberge De rouSSiLLon **

N 43.8975° / E 5.3079° GB

Morgane Fruchart
Poterie de Pierroux/D199 - 84220 ROUSSILLON
Tél. 04 90 05 68 81
poteriedepierroux@yahoo.fr - www.pierroux.fr

A la sortie du village, en direction du conservatoire des Ocres, à 300 m de l’itinéraire des ocres à vélo, un lieu de 
convivialité. 5 chambres autour d’un patio arboré. /At the village exit towards the Conservatoire des Ocres, 300 m from the Ocres à 
vélo itinerary, a friendly place with 5 rooms around a tree-shaded patio.
Capacité 12 personnes. 3 chambres doubles à partir de/3 double rooms from: 48 € / chambre. 2 suites familiales (3 pers.)/
family suites (3 people): 78 € / suite. Lit supplémentaire/Extra bed: 15 €. Petit déjeuner inclus. /Breakfast included.  - Ouvert toute 
l’année /open all year
Cuisine commune à disposition. Stage initiation à la poterie et découverte du jardin agro écologique. Prêt de vélo sur place, 
jeux pour enfants, jardin /Communal kitchen available. pottery workshop for beginners and visit of organic garden. Bikes loaned on site, games 
for children, garden.

poterie De pierrouX

N 43.5431° / E 5.1821° GB - D

Marie-Paule Garcin et Maurice Gauffridy
Domaine des Finets - 84220 ROUSSILLON
Tél. 04 90 05 61 75
maurice.gauffridy@wanadoo.fr - www.domainedesfinets.fr

Sur l’itinéraire ‘les Ocres en vélo’, au croisement du chemin des Finets et la D199, à 2,5 km du village, au coeur du 
domaine agricole (vin, huile d’olive, jus de fruits et légumes), 4 gites indépendants, de 2 à 8 personnes. /On the Ochres à 
vélo itinerary, at the crossroads of Chemin des Finets and D199, 2.5 km from the village, in the middle of the farm estate (wine, olive oil, fruit 
and vegetable juices), 4 independant vacation rentals, from 2 to 8 people.
Tarif à la semaine/Weekly price. Gite 4 chambres (capacité 8 pers.)/Gite 4 rooms (for 8 people): 550 à 920 €. Gite 2 chambres 
(capacité 4 pers.)/Gite 2 rooms (for 4 people): 370 à 660 €. Gite 3 chambres (capacité 6 pers.)/Gite 3 rooms (for 6 people): 460 à 
760 €. Gite 3 chambres (capacité 3 pers.)/Gite 3 rooms (for 3 people): 460 à 760 € - Ouvert toute l’année /open all year
Gites tous équipés, avec cheminées. Piscine couverte collective./All equiped vacation rentals, with fireplace. Collective covered swim-
ming-pool.

Domaine DeS FinetS

N 43.9034° / E 5.3179°

Pascale et Pascal Coquel
Lieu-dit sur le château – La Combe - 84220 LIOUX
Tél. 04 90 72 42 19
pascal.coquel@wanadoo.fr - www.lipoulidetto-luberon.com
Face à la falaise de Lioux, chambres au calme et accueil familial. Pascal, 
cuisinier de métier, vous reçoit à sa table d’hôtes tous les soirs. /Opposite the 
Lioux cliffs, quiet rooms and family atmosphere. Pascal, a professional chef, welcomes you 
to his residents’ meals every evening.

5 chambres lit en 160cm /rooms with big size bed: 73 € /2 pers. /nuit /per night - Repas /Meals: 21 € - Lit supplémentaire /Extra 
bed: 15 € 
Ouvert sur réservation l’hiver /Open in winter - book beforehand. - Piscine, jardin ombragé - Swimming pool, shady garden.

Li pouLiDetto

2 nuits en 1/2 pension pour 2 
pers. /2 nights in 1/2 board for 2 people: 
214 € au lieu de /instead of  230 €

N 43.9456° / E 5.2913° GB - D

Stéphanie et Arnaud Boulet
Route de Gargas - 84490 SAINT SATURNIN LES APT
Tél. 04 90 74 09 20 - 06 63 90 37 66
contact@leschenesblancs.com - www.leschenesblancs.fr
Idéalement situé sur l’itinéraire des Ocres, un accueil familial et convivial, 
sous une forêt de 4 ha. /Ideally located on the Ochres circuit with a warm family 
welcome in a 4 ha forest. 

190 emplacements /spaces - à partir de /from 15€ / 2 pers + tente - 40 mobil homes : 55 €/nuit/night - petit déjeuner /breakfast: 
6 € - repas /meals: à partir de 12 €
Ouvert du 30/03 au 31/10 /open from 30th March to 31st October - Piscine surveillée de 200m2, 2 bassins pour enfants/200m2 
monitored swimming pool, 2 children’s pools. Animations adultes et enfants /Events for adults and children.

Le Domaine DeS cheneS bLancS *** 

Apéritif offert pour tout repas pris 
au restaurant /free aperitif with meal

N 43.9207° / E 5.3416° GB - D - NL

Patrick Legendre - Route de Trécassats - 84400 VILLARS
Tél. 04 90 75 44 58 / 06 14 84 25 42 - patrick.legendre@neuf.fr
www.lacollinedesocres.com
Sur l’itinéraire des «Ocres en vélo», profitez des 6 ha du domaine ocré et 
arboré. /On the «Ocres en vélo» itinerary, make the most of the 6 ha of the ochre-coloured 
estate filled with trees. 
8 maisons équipées (capacité 4 à 6 pers.) /8 fully-equipped houses de 399 € à 

1019 € /semaine /week - 6 mobilhomes /bungalows - 409 € à 799 € - Nuitée /Night: 45 € /pers.  5 chalets prestiges (4-( pers.) 
/prestiges lodges de 439 à 1129€ /semaine /week  - Petit-déjeuner /Breakfast: 9 € - Repas à Apt/meals in Apt:  19 € (transfert en 
voiture /transfer by car) - Ouvert toute l’année /Open all year round
Piscine, volley-ball, sauna finlandais, Jeux pour enfants, parc, bibliothèque /Swimming pool, volley-ball, Finnish sauna, Children’s 
playground, park, library. Parking voiture sécurisé/ Secure car park. Location de vélos sur place/ bike rental on the spot.

La coLLine DeS ocreS
Village de vacances

50 % sur le sauna /50 % off sauna

N 43.9160° / E 5.4208° GB
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QuE VisitEr ?

Ancienne Usine Mathieu
Route d’Apt – D 104 - 84220 ROUSSILLON
Tél. / Fax : 04 90 05 66 69 - info@okhra.com - www.okhra.com
Anciens lavages d’ocre et moulins de l’usine Mathieu formant un site unique 
de découverte des ocres et des savoir-faire de la couleur. Visites, anima-
tions, stages et colloques, comptoir et librairie spécialisés sur la couleur. /
The former Mathieu factory is an unique site for discovering ochres and the expertise of 
colour. Guided visits, workshops and courses, symposiums and pigment-oriented shop and 
book shop. 

Ouvert toute l’année /Open all year round: de 9 h à 13 h et de 14h à 18 h et en juillet - août /in july and august: de 9 h à 19 h - 
Fermeture annuelle début janvier et les lundis et mardis en décembre et janvier (hors vacances) / le 25 décembre /Closed: 
begening January/Mondays and Tuesdays in december and January (except school holidays)/ 25th december - Tarifs /fees : 6 €, réduit /reduced 
4,5 € (gratuit jusqu’à 10 ans /free up to 10). Location de vélo sur place /bike rental on the spot - Espace détente /relaxation area
Ticket couplé avec le sentier des ocres à Roussillon / pass valid also for ochre path in Roussillon

ôkhra
Conservatoire des Ocres et de la Couleur
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Tarif réduit sur présentation de ce 
dépliant. Visite gratuite si location 
de vélo /Reduced if you present this lea-
flet. free aperitif with meal

N 43.8958° / E 5.3065° GB - D - E - I

où DégustEr ?

Gourgoumelle BP6 - 84220 ROUSSILLON
Tél. 04 90 05 74 83 - 06 78 77 19 12 – Fax : 04 90 78 23 75 
guiton.michele@orange.fr
Sur la D4, direction de Murs, à 2,5km du village. Hameau des Barbiers. 
Dégustation d’AOC Ventoux et vins de pays. Salle locative de 200 m² pour 
expositions, conférences,soirées. Exposition permanente de crèches et 
villages provençaux. /On D4, road for Murs, 2.5 km from village. Hameau des Barbiers. 

Discovery of the AOC Côtes du Ventoux. A 200m² room for rent for exhibition and conference rooms. Permanent exhibition of Provencal cribs 
and villages.
Ouvert du /Open from: 01/07 au /to 30/09 : 7 j./7 de 9h à 19h - Le reste de l’année/Rest of the year : de 9h à 12h et de 14h à 
17h en semaine et fermé samedi et dimanche sauf sur réservation /and closed on Saturday and Sunday except on prior booking. sur 
réservation : petit déjeuner, assiette dégustation, repas de groupe / prior bookin: breakfast, dishes, group meals (prior booking).

Domaine De chantegriLLet

Livraison gratuite dans le Vaucluse 
sous conditions /Free delivery in the 
Vaucluse under certain conditions.

N 43.9276° / E 5.3007° GB - D
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Luberon taXiS
MAuBEC - voir p 6

taXi

Luberon cYcLeS
APT - voir p 4

où LouEr ?
Luberon biking 

 voir p 4
La coQuiLLaDe

GARGAS - voir p 4

Route de Croagnes - 84400 GARGAS
Tél. 04 90 06 22 59
accueil@minesdebruoux.fr - www.minesdebruoux.fr
Site majestueux associant richesses naturelles et historiques, et témoignant 

de la cohabitation de l’homme avec l’ocre. Circuit de 650 m de galeries au sein d’un réseau souterrain de plus de 
40 km. Température : 10°! Visites accompagnées de 50 min. /Majestic site with a combination of natural and historical wealth and 
a proof that man lived alongside ochre. Circuit of 650 metres of galleries in an underground network of over 40km. Temperature in the galleries 
10°C. Guided visits length 50 minutes.
Tarif à partir de /rate from: 7,50 € Tarif réduit /Reduced rate: 6 € - Famille /Family rate: 27 € (3 enfants et plus/3  children or more), 
gratuit pour les moins de 5 ans /free under 5. - Ouvert du 16 mars au 17 novembre : 10h-17h. Juillet - août : 10h-19h /From 
12th March to 13th November open from 10 am to 5 pm. July - August from 10am to 7 pm - Boutique autour des produits de l’ocre. Buvette 
avec terrasse. Espace pique-nique en accès libre sauf restriction incendie. /Boutique for ochre. Refreshments with terrace. Free access 
picnic area except during fire restriction periods.

mineS De bruouX

N 43.9082° / E 5.3463° GB - D - NL
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Didier Curel
Avenue de La burlière - 84220 ROUSSILLON
Tél. 09 51 54 97 00
lebarafruits@free.fr - www.lebarafruits.com

Petite restauration autour du fruit et du légume BIO. Salades, tartes salées et sucrées, club sandwich, smoothies
Snack-type cooking with organic fruit and vegetables. Salads, savoury and sweet tarts, club sandwich, smoothies.
Ouvert tous les jours de 9h à 20h du 1er avril au 31 octobre; de 10h à 14h du 1 novembre au 30 Mars. Fermé du 15 
décembre au 15 janvier. /Open every day from 9 to 20 from  April 1st to October 31st. From  10 to 14  from November 1st to March 30th. 
Closed from december 15th to January 15th.
Formule à partir de /Menu from: 6,50 €

Le bar à FruitS

N 43.5405° / E 5.1743°

où sE rEstaurEr ?

Nadine Zijlstra
Place de la Fontaine - 84400 VILLARS
Tél. : 04 90 75 48 55
lafontainevillars@orange.fr - www.restaurantlafontaine.com

La terrasse du restaurant offre une halte reposante et ‘bistronomique’. vous pourrez aussi vous restaurer dans la 
salle au décor vintage.Les plats sont  élaborés  par le chef pour régaler les sportifs gastronomes : salades,  pâtes 
fraîches... /The restaurant terrace offers a  relaxing and «bistronomique» break. You can also eat indoors in the vintage dining-room. The 
chef prepares meals to suit gourmet sporty customers : salads, fresh pasta...
Fermé le jeudi midi et soir, fermeture annuelle 4 janvier au 15 mars /closed thursdays - closed from January 4th to March 15th
- Entrées /Starters: 9 à 12 € - Salades /Salads:10 € - Pâtes /pasta:11 € Plats /Main dish: 16 à 26 € - Fromages et desserts /
Cheese and desserts: 7 € - Menu enfant /Child menu: 12 €
Terrasse ombragée /Shaded terrace

reStaurant La Fontaine

N 43.5524° / E 5.2419° GB - D - I - NL

Le Perrotet - 84400 GARGAS
Tél. 04 90 74 71 71 - 04 90 74 71 72
info@coquillade.fr - www.coquillade.fr
Les tables de la Coquillade se déclinent au gré de vos envies, traditionnelle 

au « Bistrot dans les Vignes » ou gastronomique au « Gourmet ». Une cuisine créative, aux accents méditerranéens, 
mettant en scène les produits du terroir provençal. 1 étoile au Michelin / La Coquillade serves traditional cuisine in the « Bistrot 
dans les Vignes » or gourmet fare in the « Gourmet ». Creative, Mediterranean-inspired food with Provencal regional produce. 1 star in the 
Michelin guide.
Gourmet : ouvert tous les jours midi et soir /Gourmet: open every day lunchtime and evening - le midi menu déjeuner/ lunchtime menu: 
38 € - le soir menu /evening menu: 45,62,78 et 110 €
Bistrot dans les vignes : 34 € - fermé le midi (sauf pour les groupes)+ fermé le mardi et mercredi (sauf pour les groupes) et 
ouvert tous les jours (le soir) du /closed lunchtime, closed on Tuesdays and Wednesdays (except groups) and every days evening from: 01/07 
au 01/09 - Congés annuels /closed: du 02/01 au 15/03
Location de vélos BMC sur place /BMC bike rental - terrasse panoramique ombragée /shady terrace with panoramic view - salle 
climatisée /air-conditioned.

La coQuiLLaDe

N 43.8803° / E 5.3162° GB - D - I
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où Dormir ? où sE rEstaurEr ?

Jean-Michel Pagès - 2 rue Lucien Blanc - 84480 BONNIEUX
Tél. 04 90 75 88 62 - Fax : 04 90 04 06 27 - larome.restaurant@orange.fr
www.larome-restaurant.com
Cuisine de terroir avec des produits frais, spécialité de poissons. Cadre 
exceptionnel dans des voûtes du 14ème siècle. Service soigné, attentionné 
et sympathique. Terrasse. guide Michelin BIB gourmand  / Regional cuisine 
prepared exclusively with fresh produce, fish speciality. Exceptional setting in 19th century 

vaults. Refined, attentive and pleasant service. Terrace. Michelin guide BIB.
Menus /Menus: 31 €, 43 € + carte - service midi et soir/lunchtime and evening - Fermeture : mercredi, jeudi midi /Closed: Wednesday 
and Thursday lunchtime - Fermé de janvier à mars /Closed from january to march.

reStaurant L’arôme

Kir vin blanc offert
/Free white wine kir

N 43.8233° / E 5.3073° GB

Pierre Martres - Place de l’Horloge - 84560 MENERBES
Tél. 04 90 72 38 37
info@vin-truffe-luberon.com - www.vin-truffe-luberon.com
Dans un jardin à la française avec superbe vue panoramique sur le Luberon, 

spécialités à la truffe. Bar à vin où vous pourrez déguster tous les vins proposés dans la cave qui renferme l’œno-
thèque du parc du Luberon. /In an formal garden with a superb panoramic view of the Luberon, truffle specialities. Wine-bar where you 
can taste all the wines from the cellar which houses the parc du Luberon wine-bar.
Ouvert du 1/04 au 30/10. Service le midi (juillet-août : tous les jours midi et le soir : lundi et jeudi). Réservation conseillée /
Open all year round 1st April to 30th October. lunchtime only; (July and August: mondays and thursdays evening in addition). Booking advisable. - Tarif 
plats à partir de /prices dishes from 12 €. Verre de vins de /Glasses of wine from 5 € - bouteille de vins au prix propriété /bottles of 
wine domaine price with extra + 10 €
terrasse ombragée, animations : repas/concert jazz et classique /Shady terrace, entertainment: lunch/jazz or classic concert

maiSon De La truFFe et Du vin Du Luberon

N 43.8343° / E 5.2042° GBVéronique et Stéphane Molina
Route de Ménerbes - 84480 BONNIEUX
Tél. 04 90 75 86 14
eauvive84@live.fr - www.campinglevallon.comr
A 800m du village, sur la D109 en direction de Lacoste, camping très calme. 

/800 m from the village, on D109 to Lacoste, a very peaceful camp site. 
80 emplacements /80 pitches: 12,50 à 18 € /jour / 2 pers /day / 2 pers.- yourte 4 pers. /yurt 4 pers. 50 à 60 € / jour/day  - 300 à 
350 € /semaine/week - Yourte 12 pers. /yurt 12 pers.:  18 €/ pers / nuit/pers /night - 5 bengalis en toile (4-5 pers) équipés /equiped: 
55 -70 € / nuit /night  - 330 à 410 €/semaine /week - Mobil-home (4 pers) 70-90 € / nuit  /night  - 350 à 595 €/semaine /week
Petit déjeuner /Breakfast: 4,5 € 
Ouvert du /open from 15/03 au 15/10 - Bibliothèque, salon, espace abrité, frigo et congélateur. WiFi /Library, lounge, sheltered area, 
fridge and freezer. Wifi. Location de vélo sur place /bike rental on the spot.

camping Le vaLLon

N 43.8190° / E 5.3113° GB - E

3534

MURS
SIMIANE

L’ISLE SUR
LA SORGUE

LIOUX

Sylvie Vallion
Le village - 84220 LES BEAUMETTES
Tél. 04 32 50 17 91
limprevu0633@orange.fr - www.bistrotdepays.com
Au cœur du village, au départ de la véloroute du Calavon; 3 chambres réno-

vées offrant calme et convivialité. Demi pension. /In the middle of the village, at the beginning pof the Calavon cycle-path; 3 renovated 
rooms with a calm, warm atmosphere. Half-board.
Chambre double /double room: 60 €; chambre familiale (4 pers.)/family room (4 pers.): 100 € - Repas /Meals:  17 € + carte /and à la 
carte - Ouvert toute l’année; réservation conseillée /Open all year round; we recommend you book ahead.
jeux pour enfants /Children’s playground.

L’imprévu

N 43.8584° / E 5.2024° D

Sylvie Vallion
Le village - 84220 LES BEAUMETTES
Tél. 04 32 50 17 91
limprevu0633@orange.fr - www.bistrotdepays.com
Au cœur du village, au départ de la véloroute du Calavon; Produits frais et 

locaux / In the middle of the village, at the beginning of the Calavon cycle-path; Fresh local produce.
Ouvert tous les jours midi et soir/open every day lunchtime and evening, fermé lundi et mardi en basse saison /Closed on Mondays and 
Tuesdays on low season - assiette bistrot : 11 € - menu 17 € - carte. - Terrasse /terrace.

biStrot De paYS L’imprévu

N 43.8584° / E 5.2024° D

Sun e bike
BONNiEux - voir p 4

où LouEr ?
Luberon taXiS

MAuBEC - voir p 6
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Place de l’Horloge - 84560 MÉNERBES
Tél. 04 90 72 38 37
info@vin-truffe-luberon.com - www.vin-truffe-luberon.com
Au cœur d’un des plus beaux village de France, l’oenothèque régionale du 

parc du Luberon  rassemble plus de 50 domaines. Dégustation et vente à prix caveau. Bar à vin et restaurant, spécia-
lités à la truffe dans le jardin avec vue panoramique sur le Luberon. /At the heart of one of the most beautiful village of France, 
over 50 wine-growing domaines (the Parc du Luberon’s régional wine library). Free tasting and sale. Wine bar in the garden with a panoramic 
view over the Luberon. Combinaison dishes, dishes with truffles.
Ouvert du 1/04 au 30/10, tous les jours de 10h à 12h/14h30-18h. Visite possible hors saison sur appel /Open all year around: 
1st April to 30th October, every day from 10 am to 12/2.30 to 6 pm. Visit possible out of season, call first - Entrée gratuite /Free entrance - Vente 
en boutique./Sale in shop.

maiSon De La truFFe
et Du vin Du Luberon 

N 43.8343° / E 5.2042° GB

où DégustEr ?

Route de Cavaillon - 84560 MENERBES
Tél. 04 90 72 41 58  - Fax 04 90 72 41 59
contact@domaine-citadelle.com - www.domaine-citadelle.com
Situé au sein du Domaine de La Citadelle réputé pour la qualité  de ses vins, 
le Musée du tire-bouchon présente une collection de plus de 1200 pièces, 
du 17ème siècle à nos jours. /Housed inside the Domaine de la Citadelle well-known for 
the quality of its wines, the le Musée du tire-bouchon (Corkscrew Museum) has a collection 

of over 1200 items from 17th century to the present
Ouvert du 1/04 au 30/10: tous les jours /April - October: daily open 9h-12h /14h-19h (weekend : ouverture à /weekend open at 
10h) - juillet/août : tous les jours /July - August: daily 9h-19h  (weekend : ouverture à /weekend open at 10h) novembre à mars/
November - March: 9h-12h/14h-17h - fermé dimanche et jours fériés/Closed on Sunday and feast days.
Musée /Museum: 4 €  - Musée + caves + dégustation 2 vins /Museum + cellars + tasting of 2 wines : 5 € 
Possibilité de livraison à une adresse en cas d’achat groupés de vins - Aire de pique-nique /picnic area. Vente en boutique /
sale in shop.

muSée Du tire bouchon
Domaine De La citaDeLLe 

5% de remise sur achat de vins
5% reduction on cellar prices

N 43.8444° / E 5.1980° GB - E - D

Quartier de la gare - 84480 BONNIEUX
Tél. 04 90 75 80 03 - 04 90 75 98 30
caveau@cavedebonnieux.com - www.cavedebonnieux.com
Dans la plaine, le long de la véloroute du Calavon. Plus ancienne coopé-
rative de Vaucluse, née en 1920. Terroirs d’exception en AOP Luberon, 
Ventoux et Vins de Provence /On the plain, along the Calavon cycle-path. Established 
in 1920, this is the oldest cooperative in the Vaucluse. Exceptional terroirs in AOP Luberon, 

Ventoux and Vins de Provence.
ouvert toute l’année lundi - samedi /open all year round Monday - Saturday: 9-12h / 14h30-18h30 (18h l’hiver ; 12h30/14h l’été 
/6 pm in winter; 12.30/2 pm in summer) - fermé lundi matin de novembre à février - ouvert dimanche juillet - août  /closed Monday 
morning from November to February - open Sunday in July/August.

5% de remise sur les prix caveau
5% reduction on cellar prices

cave De bonnieuX

N 43.8540° / E 5.2765° GB

La conservation des 
sites naturels d’intérêt 
majeur, la préservation 
d’écosystèmes fragiles 
où se maintiennent plantes et animaux 
rares, et la sauvegarde de paysages 
typiques, rendent nécessaires l’observa-
tion de quelques règles élémentaires, le 
respect d’un code de bonne conduite. 

J’adopte Luberon attitude !
retrouvez les conseils utiles pour 
l’usager de l’espace naturel ! 
Livret disponible dans les mairies, les 
offices de tourisme et à la Maison du 
Parc.

The preserving of natural sites of major 
interest, the preservation of fragile eco-
systems which sustain rare plants and 
animals, and the safeguarding of typical 
landscapes, make it necessary to observe 
certain elementary rules, a code of good 
conduct. 

i adopt the Luberon attitude !
See the useful advice for users of natu-
ral areas! Booklet available in Town Halls, 
Tourist Offices and the maison du Parc.

QUELQUES CONSEILS
• Période recommandée : avril à novembre 
(avec des horaires adaptés en été)
• Assurez-vous que vous disposez de 
tous les accessoires indispensables à une 
bonne randonnée : casque, nécessaire de 
dépannage, pompe, antivol, cartes.
• Testez le bon fonctionnement du 
changement de vitesse (ne jamais utiliser 
pignon et plateau de taille identique ex. grand 
plateau-grand pignon).
• Testez les freins et l’éclairage.
• Vérifiez eau et pique-nique.
• Précisez au loueur le lieu et l’éventuelle 
heure de rendez-vous pour votre 
récupération.

RECOMMENdATiONS
• Recommended period : april to november 
(with adapted cycle time during summer)
• Make sure you have everything you need for 
a trouble-free trip : crash helmet, breakdown 
kit, pump, security lock, maps 
• Test your gears to make sure they are in 
perfect working order (never use a pinion and 
a sprocket) 
• Wheel of the same size (e.g. large pinion and 
large sprocket-wheel.) 
• Test the brakes and the lights 
• Make sure you have drinking water and 
picnic provisions 
• Tell the renter where and when you want to 
be picked up.

vaucLuSe
08 99 71 02 84

aLpeS De haute-provence
08 99 71 02 04

 
www.meteofrance.com

météo /WEathEr

n° utiLeS / usEfuL numBErs

n° d’urgence /emergency : 112
Police/gendarmerie /police: 17
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(1,35 € par appel/call 

+ 0,34 € /min.)
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où Dormir ?

Marie-Christine Gallier
52 chemin de la Combe Saint-Pierre - 84660 MAUBEC
Tél. 04 90 76 50 34 - 06 89 31 55 85 – Fax. 04 32 52 91 57
camping.maubec.provence@wanadoo.fr
www.campingmaubec-luberon.com

Sur l’itinéraire, au pied du Luberon, camping en terrasse et gîte d’étape à l’ombre des pins et des chênes /On the 
itinerary, at the foot of the Luberon, camp-site on natural terrace and stopover gite in the shade of pine-trees and oaks. 
75 emplacements /places - forfait (2 pers. + 1 voiture) /flat rate (2 pers. + 1 car): 10 € - 8 € sans voiture / jour / 2 pers / without 
car /day/ 2 pers - 3 mobil homes (4 à 8 pers.) de 450 € à 520 € la semaine /a week- Gîte d’étape /Stopover gite: de 10 à 12 €, 
capacité /capacity 15 couchages – Parking voiture sécurisé /securised car park - Ouvert toute l’année pour le gîte /open all year 
for the self-catering gite et camping du 01/04 au 15/10 - Tennis, ping-pong, volley, jeux pour enfants /Tennis courts, table tennis, 
volley, children’s games.

LeS roYÈreS Du prieuré **

N 43.8402° / E 5.1330° GB

Sandrine et Jean-Marc Gini
501 chemin du Puits de Grandaou - 84660 MAUBEC
Tél. 04 90 05 86 78 - Fax : 04 90 75 03 27
contact@hotel-bastide-bois-breant.com
www.hotel-bastide-bois-breant.com
A proximité immédiate de l’itinéraire «Autour du Luberon», cette ancienne 
bastide rénovée vous accueille, face au Luberon,  pour un moment de 

repos. Son parc arboré, son bassin, ses jardins sont d’autant d’invitations à la flânerie. Le soir la table, réservée aux 
hôtes, propose le menu du jour. /This old and renovated bastide  opposite the Luberon welcomes you for a quiet break. Its park planted 
with trees, its basin and its gardens are as many invitations to strolling. In the evening, our resident meal table has a menu of the day. 
13 chambres grand confort (2-4 pers) (petit-déjeuner inclus) /comfortable rooms (2-4pers.)(breakfast included): 151 € à 230 € pour 2 
pers. selon saison /for 2 pers. according the season - Repas /Meals: 28 € / pers - Parking voiture sécurisé /Secure car park.
Ouvert /Open: du 22/03 au 10/11 - Hôtel climatisé et non fumeur, parc boisé de 2 ha, piscine chauffée, sauna et jacuzzi, 
massage /Air-conditioned hotel, a 2 ha wooded parc, fitted out, heated swimming pool, sauna and jacuzzi, massage. Tennis à proximité /tennis 
court nearly.

La baStiDe Du boiS bréant ***
Hôtel de charme

Rafraîchissement de bienvenue
/Welcome refreshment

N 43.8450° / E 5.1381° GB - D

Jean-Marie Tiboni - Place de l’Ormeau - 84580 OPPEDE LE VIEUX
Tél. 04 90 76 74 01
contact@petitcafe.fr - www.petitcafe.fr
Sur l’itinéraire, au coeur du village, adossé au Luberon. Détente et convi-
vialité à la terrasse du petit café. Cuisine locale /On the itinerary, in the heart of 
the village, with its back to the petit Luberon. Relaxation and a friendly atmosphere on the 
terrasse of a little café, local cuisine. 

3 chambres /rooms: de 68 € à 95 € - Repas /Meals: 20 € et carte - Ouvert toute l’année à partir du 1er mars /Open all year from 
March 1st. - Jacuzzi, sauna, solarium, concerts l’été /Jacuzzi, sauna, solarium, concerts in summer.

Le petit caFé

apéritif offert
/free cocktail

N 43.8285° / E 5.1618° GB

Nina & Thierry Crovara 
1651,RD 901, Four à chaux - L’Isle sur la Sorgue - 84800 LAGNES
Tél. 04 90 20 32 85 - Fax 04 90 20 21 45
info@masdesgres.com - www.masdesgres.com

Un vrai mas provençal restauré avec goût. A l’intérieur, tout est blond et chaud comme le soleil. La simplicité et la 
chaleur de l’accueil invitent au repos et à la détente à l’ombre des platanes centenaires. /A real provencal farmhouse hand-
somely restored, warm and sunny inside. Simplicity and hospitality invite you for a rest in the shade of century-old plane trees. 
12 chambres /rooms et 2 suites : de 90 € à 250 € petit-déjeuner compris /breakfast included - 1/2 pension /halfboard : 95 € à/to 
150 € /pers. - Déjeuner/Lunch : 20 €. - Dîner /dinner: 38 € - Parking 10 € par nuit sans logement, sur réservation uniquement 
/per night without accommodation, only on reservation - location de vélos sur place /bike rental on the spot.
Ouvert /open du 15/03 au 11/11 - Jaccuzzi, hammam, salle de Fitness /jaccuzzi, Turkish bath, Fitness room.

Le maS DeS grÈS *** 
Hôtel de Charme

N 43.8823° / E 5.1005° GB - D

Sandrine et Vincent Pesseguier
450 route de Lagnes - 84440 ROBION 
Tél/Fax : 04 90 20 24 25 ou 06 88 39 08 59
campinglescerisiers@free.fr - www.lescerisiers-luberon.com
À 2 km de l’itinéraire, dans la plaine, accueil familial face au petit Luberon 
au milieu des arbres fruitiers. / 2 km from the itinerary, on the plain, family welcome 
opposite the petit Luberon in the middle of orchards. 
25 emplacements aire naturelle /25 places in a natural area - Forfait 1 personne à 

vélo : 15 € - Forfait 2 pers. (voiture comprise) /package (2 persons and a car): de 15 € à 21 € - Location de mobilhomes /mobil-
homes rental - Possibilité parking voitures /possibility of parking space: 4,50 € la nuit /night - Ouvert du /open from 1/04 au 30/09 
- Location vélos sur place /Bike rental on the spot- Piscine et bassin enfant, ping-pong, volley-ball /Swimming pool and children’s pool, 
ping-pong, volley-ball - En été : sorties vélo gratuites, 2 spectacles par semaine, stage sur le practice de golf à 200m - in summer: 
free bike rides, 2 shows par week, Courses on the golf practice area 200m away.

camping LeS ceriSierS
Aire naturelle de camping

apéritif pour tous le dimanche + 
cadeau de bienvenue /aperitif for all 
on Sundays + A welcome gift

N 43.8663° / E 5.1044° GB - E - I

où LouEr ?
Luberon taXiS

MAuBEC - voir p  6

taXi

où sE rEstaurEr ?

Jean-Marie Tiboni
Place de l’Ormeau - 84580 OPPÈDE LE VIEUX
Tél. 04 90 76 74 01
contact@petitcafe.fr - www.petitcafe.fr

Sur l’itinéraire, au coeur du village perché, adossé au Luberon. Détente et convivialité à la terrasse du petit café, 
cuisine locale /On the itinerary, in the heart of the perched village, with its back to the Luberon. Relaxation and a friendly atmosphere on the 
terrasse of a little café, local cuisine. 
Repas /Meals: 20 € et carte à partir de /carte from: 8 € - Ouvert à partir du /Open from 1er/03.
Ouvert midi et soir ; Fermeture jeudi /Lunchtime and evening every day. Closed on Thursdays.

reStaurant bar Le petit caFé

N 43.8485° / E 5.1618° GB

Sun e bike
BONNiEux - voir p 4

cYcLiX
CAVAiLLON - voir p 4

Luberon biking 
 voir p 4

3938

SIMIANE
MURSL’ISLE SUR

LA SORGUE
LIOUX

où DégustEr ?

465 chemin de la Garrigue - 84580 OPPÈDE
Tél./Fax 04 32 52 17 50 - contact@meillan-pages.fr
Depuis 1998, exigence de qualité et convivialité sont les maîtres mots du 
Domaine, où vous serez toujours accueillis chaleureusement. Le Domaine 
propose des rosés savoureux et festifs, des blancs de cépages frais et frui-
tés (demandez avec « malice »), et des rouges capiteux à base de Grenache 
et Syrah.
/Founded in 1998, quality and human exchange are the rules here. The wines are delectable 

and festive rosés, fresh and fruity whites (one of the sweets is so “malicious”), and of course strong reds made from Grenache and Shiraz).
Ouvert toute l’année de /Open all year round from: 10h à /to 20h.
Bouteille de /Bottle from 4,60 € à/to 8,90 €.

Domaine meiLLan-pageS

Visite de la cave et dégustation des 
vins. /visit of the cellar and wine-tasting

N 43.8585°  / E 5.1684°



GUIDES TOURISTIQUES
TOURiSTiCS GUidES
• Guide Chamina : Le Luberon en Vélo 
• Carte touristique / Map “Parc naturel 
régional du Luberon” : IGN 1/60 000ème

LEs OFFicEs dE tOurisME
TouriST iNformaTioN CENTErS

Apt ** : 04 90 74 03 18
Bonnieux * : 04 90 75 91 90
Cadenet * : 04 90 68 38 21
Cavaillon *** : 04 90 71 32 01
Céreste * : 04 92 79 09 84
Cucuron-Vaugines * : 04 90 77 28 37
Forcalquier ** : 04 92 75 10 02
Lauris * : 04 90 08 39 30
La-Tour-d’Aigues « Luberon coté sud » :
04 90 07 50 29
Lourmarin : 04 90 68 10 77
Manosque *** : 04 92 72 16 00
Pertuis ** : 04 90 79 15 56
Reillanne * : 04 92 76 45 37
Robion * : 04 90 05 84 31
Roussillon ** : 04 90 05 60 25

MAisOn du PArc du LuBErOn
60, Place Jean Jaurès
84400 APT cedex
Tél. 04 90 04 42 00
accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr – www.pnrpaca.org 

ACCÈS / ACCESS

• Par autoroute / by car
A7 - sortie Cavaillon
A51 - sortie Pertuis, Manosque ou La 
Brillanne

• Par avion / by plane
- Aéroport Marseille-Provence
Marseilles Airport: 04 42 14 14 14
- Aéroport d’Avignon
Avignon Airport: 04 90 81 51 51
à partir du 26 mai Avignon-Londres (le 
samedi) / from may 26th fly avignon-London 
(saturdays)

• Par train / by train
- Gare d’Avignon TGV puis liaison gare 
TER de Cavaillon /avignon TGV station, rail 
connection with Cavaillon station
- Gare d’Aix-en-Provence TGV puis liaison 
gares TER de Pertuis, Manosque, La 
Brillanne /aix en Provence TGV Station and 
rail connection with Pertuis, manosque, la 
Brillanne stations
Tél. 36 35 - www.voyages-sncf.com
www.velo-sncf.com

TRANSPORTS EN COMMUN
pUBLiC TRANSpORT

Tél. 0821 202 203 - www.info-ler.fr 
Possibilité de transport des vélos, se 
renseigner préalablement /bike transport 
possible, phone before:

Liaison Cavaillon-Apt-Forcalquier :
transdev sud Est 04 90 74 20 21
Autocars Brémond 04 92 75 72 30

Liaison Cavaillon-Pertuis :
Les rubans Bleus 04 90 79 19 25

Nîmes

Montpellier
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LÉGENDE / KEY

Logis de France

Restaurant Logis
de France

Bistrot de Pays

Qualité
tourisme

Hôtels au
Naturel

Accès
Handicapé

Carte Bancaire

Chèques
Vacances

Gîte Panda

Classement
Gîte de France

Camping
Qualité

Maitre
Restaurateur

Classement
Clé Vacances

camping / camp site

gite d'étape
hébergement collectif
lodging

village vacances
vacation rental

location saisonnière
self catering gite

chambres d'hôtes
Bed and breakfast

hôtel / hotel

restaurant / restaurant

Données GPS
en degrés décimaux 

produits du terroir
local products

site culturel / cultural site

cave / cellar

loisirs / leasures

offre "spécial cycliste"
special offer for cyclist 

loueur de vélos
bike rental

taxi / taxi

Eco-label
européen

Dépliants des itinéraires disponibles 
dans les offices de tourisme et chez les 
établissements adhérents / leaflets of the 
itineraries available in the tourist offices 
center and in the establishments wich 
belong to this network.

40

Covoiturage, autostop, bus, vélo, scooter, 
train... Avec la plateforme de mobilité 
Zapt, trouvez la solution optimale pour 
vous déplacer en pays d’Apt. /Carpooling, 
hitchhiking, bus, bicycle, scooter, train… 
With the multimodal mobility system 
Zapt, find the ultimate solution for your 
transportation in apt country
www.zapt.fr  - Tél. 0805 202 203
(gratuit depuis un fixe/free call from a landline)
Gare routière d’Apt /apt Bus station 
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nous soutient
pour nos actions de promotion des déplacements doux.

is supporting us in our promotional commitments for green travel.

13, Boulevard des Martyrs 
04300 FORCALQUIER – France

Tél. 00 33 (0)4 90 76 48 05
info@veloloisirluberon.com

www.veloloisirluberon.com

Velo Loisir en Luberon


