— A V A N T- P R O P O S —

Nous avons dressé une liste de nos endroits préférés et des activités intéressantes
pour que vous puissiez préparer votre séjour à l’avance,
découvrir ce que la région a à offrir ou tout simplement commencer à rêver.
Cette liste sera mise à jour régulièrement, n’hésitez pas à revenir la consulter
pour y trouver de nouvelles idées.
— VILLAGES À VISITER —

Luberon
Gordes
L’un des 100 plus beaux villages de France, perché sur une falaise.
En voiture : À 5-10 minutes du DLM.
Ménerbes
Du haut de sa colline, ce village du XVIe siècle offre de splendides panoramas
qui lui valent d’être également classé dans le top 100. Picasso y a vécu.
Ne manquez pas le Musée du tire-bouchon et la Maison de la truffe.
En voiture : À 5-10 minutes du DLM.
Lacoste
Abritant le château du Marquis de Sade, ce village appartient en grande partie
au créateur de mode Pierre Cardin, qui y a lancé un festival culturel estival.
Il accueille également la session d’été du Savannah College of Art & design.
En voiture : À 5-10 minutes du DLM.

— VILLAGES À VISITER —

Bonnieux
Village du XVIe siècle perché au sommet d’une colline surplombant la vallée,
ce qui donne des vues vraiment spectaculaires. En voiture : À 10-15 minutes du DLM.
Oppède-le-Vieux
Montez dans les hauteurs de ce charmant village, vers l’église et le château, pour
admirer de magnifiques vues sur la vallée. Mention spéciale au bistrot Le Petit Café,
incontournable. En voiture : À 10 minutes du DLM.
Goult
Petit village plein de vie au sommet d’une autre colline. Ici, c’est le Café de la Poste
qu’il ne faut pas manquer. Idéal pour le déjeuner. En voiture : À 5 minutes du DLM.
Roussillon
Dans ce village mondialement reconnu pour ses carrières d’ocre. Suivez le Sentier
des Ocres au coucher du soleil pour découvrir des couleurs extraordinaires au fil
d’une randonnée au Colorado de Rustrel. En voiture : À 15 minutes du DLM.
Fontaine-de-Vaucluse
Découvrez l’une des plus importantes sources d’eau douce au monde. En dehors de
ce site naturel, ce village de montagne abrite un beau musée du patrimoine et
un ancien moulin à papier. Parfait pour une chaude journée, à condition d’arriver
de bonne heure pour éviter la foule. En voiture : À 20 minutes du DLM.
Isle-sur-la-Sorgue
Lieu incontournable de toute visite en Provence. Avec ses quelque
300 antiquaires et les multiples canaux qui le traversent; ce village est surnommé
la « Venise de Provence ». En voiture : À 25 minutes du DLM.
Venasque
L’un des plus anciens villages de la région. Son baptistère mérite d’être visité.
En voiture : à 25 minutes du DLM.

— VILLAGES À VISITER —

Sud de la Provence
Lourmarin
Village provençal de style méditerranéen niché dans les vignes du sud du Luberon
Albert Camus y a vécu. C’est un village animé qui compte de nombreux restaurants
et magasins, ainsi qu’un grand château à visiter. En voiture : À 40 minutes du DLM.
Cucuron
Village pittoresque situé dans les plaines du parc naturel du Luberon.
Authentique et animé. En voiture : À 40 minutes du DLM.
Lauris
Village perché sur une colline, dont l’attrait principal est un petit château aux jardins en terrasse. Marché de nuit le jeudi. En voiture : À 40 minutes du DLM.
Aix-en-Provence
Capitale de la Provence depuis le XVe siècle. Cette ville marchande au riche patrimoine culturel a tout à offrir. Son architecture et son cadre exceptionnel ont attiré
plusieurs artistes français, dont Cézanne et Zola. À visiter la fondation Vasarely.
En voiture : À 1 h du DLM.
Cassis
Magnifique village de la côte méditerranéenne. Une excursion en bateau dans
calanques s’impose. Mais n’oubliez pas votre maillot de bain et votre crème solaire !
En voiture : À 1 h 15 du DLM.
Avignon
Plus grande ville de la région, qui abrita une résidence papale au XVe siècle.
Elle regorge de sites à visiter, de restaurants et d’activités culturelles en soirée,
notamment pendant le célèbre festival d’été. Et n’oubliez pas Villeneuve-lèsAvignon, ville sœur située de l’autre côté du Rhône, plus petite mais non moins
impressionnante (marché aux puces le samedi). En voiture : À 40 minutes du DLM.

— VILLAGES À VISITER —

Ouest de la Provence
St-Remy-de-Provence
Charmant village provençal, très animé et très fréquenté pendant l’été.
Caroline de Monaco y possède une résidence. En voiture : À 40 minutes du DLM.
Les Baux-de-Provence
Ancien village fortifié construit sur un éperon rocheux, qui figure parmi
les plus beaux de France. À ne surtout pas manquer. On y trouve plusieurs monuments classés, une ancienne citadelle et une carrière transformée en site accueillant
d’impressionnants spectacles audiovisuels. C’est l’un des sites touristiques
les plus fréquentés de la région. En voiture : À 55 minutes du DLM.
Arles
Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville d’Arles,
qui a accueilli Vincent van Gogh, est le cœur de la Camargue. Son offre culturelle
riche et sa scène artistique qui s’anime tout particulièrement pendant le festival
annuel de photographie en font une destination digne d’intérêt.
En voiture : à 1 h 15 du DLM.

— ACTIVITÉS À PROXIMITÉ —

Équitation
2hrs – Haras de Lagnes
www.harasdelagnes.com
Tour en carriole
St Saturnin Les Apt - 2 hrs.
www.provencehipposervices.com
Kayak
Fontaine de Values 2-3 hrs.
www.canoe-france.com/fr/sorgue/acces-contact/
www.canoe-evasion.net/
Tyrolienne (Enfants)
Parcours-aerien.fr
Escalade
Via ferrata / Cavaillon - 2hrs
www.piessetkevin-moniteurescalade.com/
Montgolfière
Roussillon - 3hrs, mornings
www.montgolfiere-luberon.com/
www.avignon-et-provence.com/en/flight-hot-air-balloon-provence
Vélo
Veloroute du Calavon along the D900. En voiture : À 5 minutes du DLM.
Golf
Saumane. En voiture : À 25 minutes du DLM.
www.golfdesaumane.fr

— ACTIVITÉS À PROXIMITÉ —

Randonnées
Foret de Cedres, Bonnieux
10 km de sentiers forestiers, niveau facile, 1-3 heures. belles vues.
En voiture : À 25 minutes du DLM.
Coordonnées Gps : 5.274934, 43.80066
Tèl: +33 4 90 75 91 90,
www.provenceguide.com/patrimoines-naturels/luberon/la-foret-des-cedres/provence-846159-1.html
Sentier des Vigneron, Oppède-le-Vieux
Sentier de 5 km, 1 heure, niveau facile. En voiture : À 10 minutes du DLM.
Coordonnées Gps : 5.161085,43.82908
www.provenceguide.com/equipements/luberon/sentier-pedestre-des-vignerons-de-cucuron/provence-4598051-1.html
Baignade
Étang de la Bonde. En voiture : À 45 minutes du DLM.
Coordonnées Gps : 43.7634709,5.5020784
Dégustation de Vins
www.vinchaisnous.fr/caveau/luberon~~/offres-7-1.html
Cours de cuisine
La Petite Maison de Cucuron
www.lapetitemaisondecucuron.com/
Yoga
Massage

— R E S TA U R A N T S —

L’Estellan* - Gordes
www.mas-de-la-senancole.com/en/restaurant.html
La Trinquette – Gordes
www.facebook.com/LaTrinquette
Pèir* - Gordes
bastide-de-gordes.com/en/restaurants/gastronomic-restaurant-peir-pierre-gagnaire-michelin-star-p
La Bergerie – Bonnieux
www.capelongue.com/en/la-bergerie-restaurant-edouard-loubet/
La Bastide de Capelongue * - Bonnieux
www.capelongue.com/en/gourmet-restaurant/
Le Fournil – Bonnieux
www.lefournil-bonnieux.com/index.php?lang=en
Les Jardins du Quai - Isle s/ Sorgue
www.jardin-du-quai.com/
Le Carré d’Herbes – Isle s/ Sorgue
www.lecarredherbes.eu
Atelier du jardin - Isle s/ Sorgue
Le restaurant mitoyen du Les Jardins du Quai, partage le même jardin.
Offre un menu à la carte par rapport au menu fixe du Jardins du Quai.
www.jardin-du-quai.com/fr/atelier-jardin
Le Vivier * - Isle s/ Sorgue
www.levivier-restaurant.com/

— R E S TA U R A N T S —

Ballade des Saveur – Isle s/ Sorgue
www.balade-des-saveurs.com/
Le Petit Café – Oppède-le-Vieux
www.petitcafe.fr
Auberge de la Paysanne - Luberon Natural Regional Park
936 Chemin du Moulin d’Oise, 84440 Robion, Tel +33 4 90 76 81 96
Le Carillon – Goult
www.restaurant-goult.com/
La Terrasse – Goult
Rue de la Republique - Tel: +33 4 90 72 20 20
Café de la Poste – Goult
Rue de la République - Tel:+33 4 90 72 23 23
La Véranda* – Ménerbes
www.cafe-veranda.com/
Le Cinq – Ménerbes
+33 4 90 72 31 84
Auberge des Carrières– Les Taillades
aubergedescarrieres.com/home/
Les Deux Garçons – Aix-en-Provence
lesdeuxgarcons.fr/en/home/
La Villa Madie * – Cassis
lavillamadie.com/en/

— R E S TA U R A N T S —

La Brasserie du Corton - Cassis
lavillamadie.com/en/
Bistrot de la coquillade - Gargas
www.coquillade.fr/gastronomie/nos-tables/le-bistrot
Cadre agréable pour les nuits d’été.
La Petite Maison de Cucuron – Cucuron
www.lapetitemaisondecucuron.com/
L’Aile ou la Cuisse – St. Remy
www.restaurantlaileoulacuisse.com
Ne manquez pas leurs desserts!

— SHOPPING —

Aix – Tout commerce, boutiques de déco, Apple store
Avignon – Tout commerce, boutiques de déco, mode, galerie d’art...
Lourmarin – Concept store
St Saturnin-les-Avignon – Boutique de tissus
Isle s/ Sorgue – Puce, boutiques d’antiquités
Coustellet – Besoins immédiats (Supermarchés, banques, pharmacies..)
Calendrier
Marchés alimentaires
Lundi — Isle s/ Sorgue
Mardi — Cucuron, Gordes & Lacoste
Mercredi — Coustellet (après-midi) & St Rémy-en-Provence
Jeudi — Isle s/ Sorgue, Goult, Menerbes, Lauris (matin) & Roussilon
Vendredi — Bonnieux, Lourmarin & Carpentas
Samedi — Isle s/ Sorgue, Oppède-le-Vieux & Apt
Dimanche — Coustellet
Brocante — Dimanche matin, Isle s/Sorgue
Marchés aux puces — vide-greniers.org/84-Vaucluse
Festival de musique et de théâtre de Lacoste –juillet
www.festivaldelacoste.com
Festival de théâtre d’Avignon – juillet-août. www.festival-avignon.com/en/
Festival d’opéra d’Orange — www.choregies.fr/?lang=en
Rencontres de la photographie d’Arles – de juillet à septembre
www.rencontres-arles.com
Festival international de piano de La Roque d’Anthéron
www.festival-piano.com/fr/accueil/bienvenue.html

