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CARTE / MAP COMMENT VENIR ?

EN AVION
Aéroport Marseille-Provence (60 km) 
Avignon Provence (60 km) 

EN TRAIN
Gare Aix-en-Provence TGV (40 km)
Gare de Marseille  (60 km)
Gare Avignon TGV (80 km)

LES NAVETTES ET BUS
La métropole Mobilité (lignes 40 et 
50 depuis les gares TGV)
+33 (0)800 713 137
Dans le Vaucluse : Réseaux Zou! 
+33 (0)4 13 94 30 50

SUD LUBERON

Vous souhaitez découvrir le Luberon, mais vous 
ne savez pas encore où dormir ? Retrouvez ici 
toutes nos offres d’hébergements. Un camping 
dans un cadre verdoyant, une chambre d’hôtes, 
un gîte ou un meublé chaleureux et accueillant, 
un hôtel en centre-ville cosy ou encore un 
hébergement insolite qui vous fera vivre une 

expérience unique !  

LUBERON
MARSEILLE
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Toute l’année, nos conseillers en séjour 
sont à votre écoute pour répondre à vos 
demandes et vous donner des idées pour 
enrichir votre séjour. À Cucuron, au 11 
Cours de Pourrières & d’avril à septembre 
au Château de La Tour d’Aigues. 
Par téléphone +33 (0)4 90 77 28 37 
& mail : contact@luberon-sud-tourisme.fr

POUR PROFITER DE TOUT 
PENDANT VOTRE SÉJOUR

Retrouvez toutes nos informations 
sur  www.luberon-sud-tourisme.fr
Horaires, loisirs, activités et visites 

incontournables, informations 
pratiques...
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NOMBRE DE COUVERTS

NOMBRE DE CHAMBRES

NOMBRE DE CHAMBRES ACCESSIBLES

NOMBRE DE DORTOIRS

NOMBRE D’EMPLACEMENTS

NOMBRE DE PERSONNES

NOMBRE DE LIT DOUBLE

NOMBRE DE LIT SIMPLE
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AIR CAMPING
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TERRAIN DE 
TENNIS TERRAIN CLOS

TERRASSE
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FAUTEIL 
ROULANT

LAVE LINGE 
PRIVATIF
LAVE 
VAISSELLE
MATÉRIEL 
BÉBÉ

NON FUMEUR

PARKING

PARKING 
AUTOCAR

PISCINE

PISCINE 
CHAUFÉE
PISCINE 
COUVERTE

RESTAURANT

SALLE DE 
RÉUNION

SAUNA

TÉLÉVISION

COMMODITÉS

CARTE BANCAIRE / CRÉDIT

CHÈQUE VACANCES

TITRE RESTAURANT

CHÈQUE

MOYENS DE PAIEMENT 

PICTOGRAMMES / KEYS SYMBOLE 

MEUBLÉS & GÎTES

CAMPINGS

VILLAGES DE VACANCES & AUTRES

HÔTELS

CHAMBRES D’HÔTES

INSOLITES

Ce guide est édité à 500 exemplaires.  Crédit photos  : Luberon Sud Tourisme et ses partenaires. Les informations 
sont saisies directement par les hébergeurs et ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme 
Luberon Sud Tourisme. Taxe de séjour non incluse, à payer en supplément des prix affichés. Remerciements à nos 
partenaires pour cette nouvelle édition. Des procédures de classement de certains hébergements sont en cours. 
Le classement est indiqué à titre informatif, sous réserve de modification par Atout France.
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ANSOUIS / PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE

LÉGENDE

MEUBLÉS & GÎTES

CHAMBRES D’HÔTES

Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.
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Prenez place dans un studio pour 2 
personnes, dans un écrin de bien-être, 
pour un séjour entre piscine, spa et 
détente. Semaine : de 1100 à 1200 €.
316 chemin du Bastidon 84240 Ansouis
+33 (0)6 25 04 44 20
info@bastide-saint-maurin.com
http://www.bastide-saint-maurin.com

LA BASTIDE SAINT MAURIN

Des vacances au calme avec une vue 
imprenable sur le Luberon ! 4 chambres, 
jusqu’à 8 personnes, 4 lits double.  
De 150 à 225 € (pour deux personnes).
316 chemin du Bastidon 84240 Ansouis
+33 (0)6 25 04 44 20
info@bastide-saint-maurin.com
http://www.bastide-saint-maurin.com

LES CHAMBRES D’HÔTES DE  
LA BASTIDE SAINT MAURIN



L’Impasse est un charmant gîte au coeur du village 
d’Ansouis. Pour des vacances au calme dans cette 
maison rénovée, vous avez accès à une piscine 
chauffée que vous partagez avec une autre 
maison voisine : La Treille. La piscine est sécurisée, 
vous avez votre propre accès et vous avez votre 
terrasse avec plancha. Garage privé.

Maison de maître au cœur du village d’Ansouis, 
composée de 4 chambres avec salle de bains 
attenante, cuisine équipée, bureau avec connexion 
internet, balcon, grande terrasse avec cuisine d’été 
et plancha. Garage privé, piscine chauffée que 
vous partagez avec la maison voisine l’Impasse. 
Carte bancaire (système sécurisé).

LA TREILLE

L’IMPASSE

35 Boulevard des Platanes 84240 Ansouis
+33(0)6 23 20 24 05
rossignolam@aol.com
latreille-ansouis.com

51 Boulevard des Platanes 84240 Ansouis
+33(0)6 23 20 24 05
rossignolam@aol.com
latreille-ansouis.com

600 € > 900 €

Semaine

1 600 € > 2 000 €

Semaine

280 € > 370 €

Nuitée

140 € > 220 €

Nuitée

4 ch. 8 2

3 ch. 4 1 2

4

LA BENVINGUDE

620 B Chemin des Fortunes 84240 
Ansouis | +33(0)6 75 80 54 90
nicole.martin.faer@gmail.com
www.benvingude.wordpress.com

«La Benvingude», en provençal la « Bienvenue», 
est une propriété proposant 1 gîte en location 
3 étoiles pour 4 à 5 personnes. Vous trouverez 
également l’Eden qui est un gîte 2 étoiles avec 
cuisine et salon pour 2 ou 3 personnes avec une 
vue unique sur le village d’Ansouis. 
Ouvert de mi-mars à mi-septembre.

2 ch. 5 1 3

Benvingude *** De 1300 € à 1500 € / semaine
L’Eden ** 650 € / semaine

Tarifs

ÉGALEMENT SUR PLACE
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6 ch. 14

De 3 100 € à 3 800 €

Semaine

La Bastide Saint Philippe est le gîte du 
domaine viticole Château Turcan qui 
abrite également un musée dédié au 
vin. Cette authentique bastide rurale 
fût construite vers 1750. Elle peut 
accueillir jusqu’à 14 personnes. Belle 
rénovation conjuguant tradition et 
modernité. Vastes espaces extérieurs. 
Elle peut accueillir 10 adultes et 2 
enfants, mais dispose également de 2 
canapés convertibles. Hors été, chaque 
partie peut être louée séparément pour 
4 à 8 personnes. Ouvert toute l’année.

1740 Route Départementale 56  
84240 Ansouis  
+33(0)4 90 09 83 33
contact@chateau-turcan.com
www.chateau-turcan.com

LA BASTIDE SAINT PHILIPPE
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7. LA SUITE D’HÔTES VENISSO
À 50 m du château dans un ancien hôtel 
particulier du XVIIIe siècle, pour 2/3 prs. 
De mai à septembre.  149 > 189 € / nuit
9 impasse de l’ancienne mairie 84240  
Ansouis | +33 (0)6 21 41 66 90
contact@maisonvenisso.com
https://www.maisonvenisso.com

8. MAISON COEUR DE VILLAGE
Belle maison de village en pierre avec 
vue dégagée. Toute équipée, elle permet 
d’accueillir jusqu’à 4 personnes : idéal pour 
les balades ou pour une famille, ouvert toute 
l’année. Prix mini / maxi : 100 à 175 € / nuit.
Grande Rue 84240 Ansouis
Tel : +33 (0)6 42 81 36 12
hoareau.larenka@gmail.com

2. JARDIN D’ANTAN
Au cœur d’un vignoble, 2 chambres d’hôtes 
de plain pied climatisées. Piscine sur place, 
parking. Entrées indépendantes. 4 personnes. 
De mars à octobre. 90 > 100 € / nuit
118 Bastide Neuve 84240 Ansouis 
+33 (0)6 31 03 50 58 
trouchetf@orange.fr

1. L’AGACHOUN ***
Jusqu’à 4 personnes, 2 lits double. 
De juin à septembre : 1 260 €
Rue Basse 84240 Ansouis
+33 (0)6 19 75 18 67
lagachoun@gmail.com
https://giteansouis.com

5. CAMPAGNE LA PARINE ***
La maison d’artiste,3 chambres avec lit double 
De juin à octobre. 180 € / nuit (7 jours mini). 
La Parine 625A chemin de Sannes 84240 
Ansouis +33 (0)7 68 25 17 48
maria.catuogno@gmail.com
http://www.maisonlaparine.fr/laparine.php

6. MAISON VENISSO
Maison provençale pour 2/3 prs. rénovée face 
au château d’Ansouis. De mai à septembre. 
110 > 120 € / nuit et 750 > 840 € / semaine 
1 place du Chateau Grande rue 84240 Ansouis 
+33 (0)6 21 41 66 90
contact@maisonvenisso.com
https://www.maisonvenisso.com

3. LE DANDOU **
8 personnes - 3 chambres. Ouvert d’avril à 
octobre, le Dandou est un ravissant mas du 
18ème siècle, rénové selon les consignes 
architecturales d’origine, ce qui en fait une 
belle et authentique propriété. 1 000 > 1700 € 
Quartier Roqueventrenne 84240 Ansouis 
+33 (0)6 83 26 83 44
plantevin.gerard@neuf.fr 

4. UN PATIO EN LUBERON
12 personnes. Ancienne auberge royale du 
XVIe S. dans le coeur du village, au pied du 
Château. Patio fleuri à ciel ouvert et arcades.
115 > 129 € (2 personnes avec petit déjeuner)
Rue du Grand Four 84240 Ansouis
+33 (0)4 90 09 94 25
info@unpatioenluberon.com
http://www.unpatioenluberon.com

1 5

6 7 8

2 3 4

9 10

9. VILLA À L’ABRI DES REGARDS
Villa avec grand jardin, parking, barbecue 
piscine, jeu de boules...  jusqu’à 6 personnes.
Ouvert toute l’année, 950 > 1 950 € / semaine.
84240 Ansouis
+33 (0)7 70 13 94 03
josephine0201@outlook.fr

10. VILLA HOMEREZ
Villa de 4 chambres avec piscine privée jardin 
amenagé et wifi. Jusqu’à 8 personnes. 
Roqueventrenne 84240 Ansouis
«Villa de 4 chambres avec piscine privee jardin 
amenage et wifi a Ansouis» sur Booking.com
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12. LE CABANON PERDU
Studio pour 2 personnes avec cuisine dans 
une exploitation de vignobles et oliveraies. 
181 Route départementale 9, 84204 Ansouis 
+33 (0)6 34 60 09 59 
www.enuitee.fr/le-cabanon-perdu/

13. LA DOUDANNE
Maison de vacances avec jardin, jusqu’à 
8 personnes. Gérée par Cap Fine Holiday 
Rentals. Campagne le dandou 84240 Ansouis
«La doudanne» sur Booking.com

11 1512 13 14

11. CAMPAGNE PAUMIER
Chambre avec télévision et salle de bains 
privative. Piscine extérieure privée, jusqu’à 2 
personnes. Route departementale 9
84240 Ansouis +33 (0)6 75 00 12 60 
www.enuitee.fr/campagne-paumier

14. VILLA VUE IMPRENABLE SUR LE 
CHÂTEAU D’ANSOUIS
Villa de 4 chambres avec vue imprenable sur 
le château d’Ansouis. 
Quartier Pierrefeu 84240 Ansouis
Réservation sur booking.com & gites.fr «Villa 
vue imprenable sur château»

15. PETIT NID DOUILLET EN LUBERON 
AVEC SPA
Maison de vacances pour 2 personnes avec 
terrasse, vue sur le jardin. 
297 chemin de Sarlin 84240 Ansouis
«Petit nid douillet en Luberon avec spa» sur 
Booking.com

LA REMISE

Rue Basse 84240 Ansouis
+33 (0)6 19 75 18 67
denis.andevert@gmail.com
https://giteansouis.com

Vieille bâtisse rénovée au coeur du village d’Ansouis. Au rez 
de chaussée, la porte d’entrée s’ouvre sur un grand couloir 
donnant accès à une belle chambre, une salle d’eau avec 
douche à l’italienne, un WC indépendant avec un lave-linge 
séchant et le garage. Un escalier en bois permet de monter 
à l’étage où se trouve un vaste salon avec canapé, bar, TV, 
home cinéma. Jusqu’à 4 personnes. De juin à septembre.

Tarifs sur demande

Tarifs

4 1 ch.1
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Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.

Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.

BEAUMONT DE PERTUIS / TOUT PRÈS DES 7 LACS

INSOLITES

Maison de village datant du 18eme siècle 
entièrement rénovée. 6 appartements 
indépendants. Toute l’année.  De 75 à 
150 € (pour deux personnes). 1 Place de la 
Colonne 84120 Beaumont-de-Pertuis 
+33 (0)7 56 84 00 22
contact@lamaisondebeaumont.com
www.lamaisondebeaumont.com

LA MAISON DE BEAUMONT

Ancienne ferme totalement rénovée 
datant du 18ème siècle. Kelly et Philippe 
vous proposent des soirées estivales 
dans le bar à vin. D’avril à décembre.
De 130 à 200 € (pour deux personnes).
37 Cours Nalin  Beaumont-de-Pertuis
+33 (0)7 68 79 81 20
 https://la-belugue.com

CHAMBRES D’HÔTES  
LA BELUGUE
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2. L’INSTANT MAGIQUE 
Chambre d’hôte insolite avec spa privatif. 
Suite de 70m² avec lit rond. Ouvert toute 
l’année. De 200 > 250 € / nuit Quartier Saint 
Gervais 84120 Beaumont de Pertuis
+33 (0)619454985
www.l-instant-magique.com

1. A CASA CELESTE
À 7 mins à pieds du village pour 2 personnes.
Beau jardin avec piscine. Toute l’année. 
De 63 >78 € / nuit Chemin Rourets 84120 
Beaumont de Pertuis +33 (0)6 09 57 11 79
info@chambresdhote-casaceleste.com
www.chambresdhote-casaceleste.com

3. CHAMBRE D’HÔTES LES 7 LACS
Entrée privative. Petit déjeuner compris. 
Possibilité télétravail. Aucune pièce commune.
Ouvert toute l’année. 
Deux personnes : de 65 à 75 €. 
La Bastide Neuve 
84120 Beaumont de Pertuis
+33 (0)6 70 27 03 62
flapbibi@yahoo.fr

4. LA CIGALIÈRE***
Grand domaine de 11 ha, gîte pittoresque 
du XXe siècle en pierres, mitoyen aux 
propriétaires. 4 prs. Dès 525 € / semaine.
Quartier St Laurent Sud Campagne Malasaire 
84120 Beaumont de Pertuis
+33 (0)4 90 08 05 53
michellelacreusette@gmail.com 

1 2 3 4

SUIVEZ LE GUIDE
Pour visiter pleinement les 16 villages du Sud Luberon, les adresses  
gourmandes incontournables, des idées de balades, les vignobles,... 

toutes les pépites du Sud Luberon dans un seul guide ! 

SCANNEZ -MOI
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Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.

Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.

CABRIÈRES D’AIGUES / PRÈS DE L’ÉTANG DE LA BONDE

CAMPINGS

Maison indépendante 160 m² jusqu’à 
8 personnes, lac à 3 km. Ouvert toute 
l’année de 690 à 1 040 € / semaine. 
Quartier Les Vergers 
84240 Cabrières d’Aigues
+33 (0)6  19 57 33 26
arnaudmaryse@yahoo.fr 
http://vacancesenluberon.free.fr

Accès direct à la plage de l’Étang, activités 
nautiques, terrains de sports, aire de jeux 
pour enfants et restaurant. Du 28 avril au 
24 septembre. 
Emplacement : de 23 à 29,50 €.
Mobilhome semaine : de 357 à 1 540 € 
+33 (0)4 90 77 63 64 
www.campasun.eu/etang-bonde

L’ÉPI DORÉCAMPING DE L’ÉTANG DE LA BONDE

4 ch. 8 2  lits double 
4   simples163
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290 > 600 € la semaine (4 à 6 personnes).

Mobilhome

4 €

Emplacement

L’Étang de la Bonde se trouve à seulement 
200 m du camping Les Chênes Verts. 
Les adeptes de calme et de tranquillité 
y trouveront leur bonheur. Ce petit 
camping familial propose en plus des 41 
emplacements ombragés, 9 mobil homes 
climatisés, 1 tente safari et une tente Igloo. 
En juillet / août : pizzas tous les soirs sauf le 
jeudi, dépôt de pain et viennoiseries.
Machine à laver, terrain de boules et jeux 
pour enfants.

CAMPING LES CHÊNES VERTS 

2412 Route de Pertuis 
84240 Cabrières-d’Aigues
+33(0)4 90 77 71 22
leschenesvertscamping@gmail.com
www.leschenesverts-luberon.com

53
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LÉGENDE

Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.

CADENET / VILLAGE HAUT PERCHÉ

MEUBLÉS & GÎTES

CAMPINGS

HÔTELS

CHAMBRES D’HÔTES

Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.

CAMPING 
VAL DE DURANCE

105 € à 1 141 € la semaine

Mobilhome

5 € / jour

Animaux

Entre la Durance et le Luberon, le camping Val de 
Durance vous accueille dans un cadre arboré et une 
ambiance résolument familiale. Sa piscine avec ses 
nouveaux toboggans et son lac privé avec une plage 
de sable aménagée, vous propose une multitude 
d’activités nautiques pour tous. Découvrez un tout 
nouvel espace aquatique complet.

1649 Route du camping 84160 Cadenet
+33 (0)4 90 68 37 75
valdedurance@homair.com
www.provencecamping.fr

252

VILLAGES DE 
VACANCES & AUTRES
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Chambre double : 79 > 148 €
Chambre triple : 110 > 164,50 €
Chambre quadruple : 130 > 156 €
Petit déjeuner : 9,50 > 14,50 €
Animaux : 10 €

Tarifs

Anne et Stéphane vous accueillent 
dans leur hôtel avec piscine. Le couple 
d’hôteliers, résolument locavores, vous 
invitera à en faire autant. S’appuyant sur 
la douceur de vivre des lieux, le couple 
soigne chaque détail pour que votre 
séjour en Provence soit purement et 
simplement inoubliable. 
Labelisé « Accueil vélo » vous aurez 
la garantie de trouver des services et 
des prestations de qualité, adaptés aux 
cyclistes. 

HÔTEL LE MAS DU COLOMBIER

22 Route de Pertuis 84160 Cadenet  
+33 (0)4 90 68 29 00 
info@lemasducolombier.com
www.lemasducolombier.com

117



16

7. GÎTE DE LA PÉPINIÈRE
Maison accueillante avec 3 chambres, jusqu’à 
6 personnes. Toute l’année. 80 > 120 € / nuit.
2779 Route de Pertuis 84160 Cadenet
+33 (0)4 90 08 95 39
magaligranger@yahoo.fr

8. LA DORMINE ***
Maison indépendante sur une propriété 
viticole en agriculture biologique. Jusqu’à 5 
personnes. Toute l’année, 420 > 623 €
2069B Route de Cucuron 84160 Cadenet
+33 (0)6 12 52 90 06
duvalclaire@aol.com

2. LA TUILIÈRE EN LUBERON
Bastide du XVIIIe siècle avec jardin et 
piscine, sur un domaine de 12 Ha. Jusqu’à 14 
personnes.Toute l’année, 74 > 106 € / nuit pour 
2 490, Chemin de la Tuilière 84160 Cadenet
+33 (0)4 90 68 24 45 | contact@latuiliere.eu
www.latuiliere.eu

1. DOMAINE DU GRAND LAURON *
Domaine avec lac et piscine pour votre 
mariage ou vos évènements professionnels. 
Tarif sur demande, 2960 Route de Pertuis 
84160 Cadenet +33 (0)4 90 08 52 76 
contact@grandlauron.com
www.grandlauron.com

5. LOU PI COUGUOU ***
2 gîtes indépendants entièrement équipés 
pour de 2 à 6 personnes. Toute l’année.
630 > 1085 € / semaine 
54 boulevard de la liberté 84160 Cadenet
+33 (0)6 12 32 63 01
loupicouguou@gmail.com

6. BASTIDE BELLUGUE
Maison d’hôtes en pleine nature, jusqu’à 12 
personnes. Vous êtes ici chez un viticulteur, 
agriculteur.. pour des vacances à la ferme !
Toute l’année, 70 > 110 € 
1249 chemin de bellugue 84160 Cadenet
+33 (0)6 15 46 69 50
www.bastidebellugue.com

3. LA MAISON D’ALBERT
Bed & Breakfast doté d’une terrasse et d’un 
jardin. Bain à remous en supplément. Toute 
l’année, 95 > 115 € / nuit 
Chemin  les Roches, 84160 Cadenet
+33 (0)6 10 66 12 91 
karineisnard@free.fr 

4. UNE BASTIDE EN LUBERON ***
Deux grandes pièces s’ouvrent sur un jardin 
privé de 700 m², coin repas sur la plage de la 
piscine privative. Jusqu’à 4 personnes. Toute 
l’année, 500 > 900 € (court séjour possible). 
Campagne Le Grabias 84160 Cadenet
+33 (0)4 90 68 28 98
paulettefortin3@gmail.com

1 5

6 7 8

2 3 4

9 10

9. LA MISTELLE ***
Joli gîte pour 2 personnes, mitoyen à la maison 
des propriétaires. Toute l’année, 301 > 455 €
2069B Route de Cucuron 84160 Cadenet
+33 (0)6 12 52 90 06
duvalclaire@aol.com

10. LA PROVENCE AUX 4 SAISONS ****
Villa moderne avec vue panoramique, piscine 
à débordement, spa de nage intérieur, 
cheminée, nombreuses terrasses et et zones 
de détente, en lisière de forêt sans être isolée
Toute l’année. Jusqu’à 7 personnes.
1100 > 2500 € / semaine
10 Rue Frédéric Mistral 84160 Cadenet
+33 (0)6 79 58 85 71
provenceaux4saisons@gmail.com
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17. GÎTE DE LA PÉPINIÈRE
Maison accueillante avec 3 chambres, jusqu’à 
6 personnes. Toute l’année. 80 > 120 € / nuit.
2779 Route de Pertuis 84160 Cadenet
+33 (0)4 90 08 95 39
magaligranger@yahoo.fr

18. CHÂTEAU CONSTANTIN***
Location de gîtes de luxe. Route du Jas de 
Puyvert - 84 160 Cadenet
+ 33 (0)4 90 68 38 99 
chateau.constantin@gmail.com 
https://www.chateau-constantin.fr

12. L’AMANDERAIE
Appartement avec terrasse avec vue sur le 
jardin. Jusqu’à 3 personnes. Un petit-déjeuner 
continental est servi sur place.
670 Chemin des Planes 84160 Cadenet
+33 (0)6 78 10 21 60
anick.guillet@gmail.com

11. AU CHANT DES CIGALES
Petite maison entièrement neuve sous 
les pins. Jusqu’à 4 personnes. D’avril à fin 
septembre 429 chemin Pierre Brossolette 
84160 Cadenet
+33 (0)6 13 63 10 60
delphinelavorel@gmail.com

15. MAISONNETTE EN LUBERON
Maisonnette en Luberon, 50m2, climatisée, 
idéal pour 2 personnes au coeur du village. 
De juillet à septembre.
61 rue Ledru Rollin 84160 Cadenet
+33 (0)7 68 98 00 78
emily.maulion@gmail.com

16. HOTEL RESTAURANT LA FENIÈRE
Maison d’hôtes en pleine nature, jusqu’à 12 
personnes. Vous êtes ici chez un viticulteur, 
agriculteur.. pour des vacances à la ferme !
Toute l’année, 70 > 110 € 
1249 chemin de bellugue 84160 Cadenet
+33 (0)6 15 46 69 50
www.bastidebellugue.com13. GÎTE LE MOURET **

Maison ancienne située à 2 km du village. 
Grand jardin avec piscine, jusqu’à 8 personnes. 
De juin à septembre.
40 Chemin du Vidau 84160 Cadenet
+33 (0)6 85 83 60 94
annieberge84@orange.fr

14. SWEET HOME PROVENCE
Deux gîtes indépendants avec piscine. Chaque 
gîte peut accueillir jusqu’à 6 personnes. 
+33 (0)6 10 50 08 21
contact@sweethomeprovence.com
www.sweethomeprovence.com

11

15 16 17 18

12 13 14
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TOUT PRÈS DE CADENET, DÉCOUVREZ AUSSI :

À 4 km de Lourmarin, le Domaine de Fontenille figure parmi 
les rares propriétés provençales qui ont conservé leur 
aspect originel. 19 chambres et suites dont 1 appartement. 
Le Domaine propose des vins remarquablement travaillés, 
en agriculture biologique. Savourez chaque instant grâce à 
la piscine extérieure, l’espace bien-être Susanne Kaufmann 
ainsi que le potager en permaculture qui alimente les 
cuisines des 2 restaurants (dont un étoilé : le Champs des 
Lunes). Toute l’année, 305 > 725 € / nuit avec petit déjeuner. 

Route de Roquefraiche 84360 Lauris 
+ 33 (0)4 13 98 00 00 
www.domainedefontenille.com

HÔTEL RESTAURANT DOMAINE DE FONTENILLE 
À LAURIS

LES GÎTES DU CHÂTEAU DE MILLE 
DANS UN DOMAINE VITICOLE À APT

952 > 1 204 € la semaine pour Le Ventoux 
1 680 > 2 520 € / semaine pour Les Roches

Tarifs

Le gîte Ventoux (70 m², 4 personnes) et Les Roches 
(150 m², 6 personnes) vous accueillent dans un 
cadre magique, au milieu des vignes, à 10 mins 
de la ville d’Apt. Véritable immersion dans un site 
historique et naturel d’exception.

Route de Bonnieux 84400 Apt
+33 (0)4 88 85 22 15
contact@chateaudemille.com 
www.chateau-de-mille.com

CAMPING LES RIVES DU LUBERON 
À CHEVAL BLANC

140 > 1 220 € la semaine

Mobilhome

Entre Avignon et Aix en Provence, bordé par 
la Durance, ce camping-village vous invite à 
passer vos vacances au calme, face au massif du 
Luberon... tout pour profiter de la chaleur du climat 
méditerranéen. Lac de pêche à proximité.

Chemin de la Grande Bastide 
84460 Cheval-Blanc 
+33 (0)4 90 78 36 87 
https://www.camping-rives-du-luberon.com/ 104
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LÉGENDE

Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.

CUCURON / ET SES LAVANDES

MEUBLÉS & GÎTES

CAMPINGS

HÔTELS

CHAMBRES D’HÔTES

GÎTE D’ÉTAPE

INSOLITES

Maison de village ancienne rénovée et 
décorée avec goût, située dans le centre 
du village. Charme et authenticité, jusqu’à 
4 personnes. Toute l’année. 
595 € > 850 € / semaine
85 rue de l’Auro 84160 Cucuron 
+33(0)6 62 33 15 99
n.vingot.mei@gmail.com

LA SUITE D’AMOUR

Récemment racheté et entièrement 
rénové, cet hôtel / restaurant propose 
une qualité d’hébergement exceptionnel. 
Au rez-de-chaussée de l’hôtel se trouve 
le restaurant. 67 Rue de l’Eglise 84160 
Cucuron | +33 (0)4 86 78 68 99 
contact@la-dame-jeanne.com
www.la-dame-jeanne.com

HÔTEL RESTAURANT
                LA DAME JEANNE
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LE MAS DU PERUSSIER

LE BASTIDON

2550 Route de Villelaure 84160  
Cucuron | +33 (0)6 13 32 38 59
masduperussier@orange.fr
www.masduperussier.fr

46 Chemin de la Billadouire 
84160 Cucuron
+33 (0)6 99 89 24 77
contact@lebastidon.fr | lebastidon.fr

À 500 m du centre du village, au calme et sur 
un chemin de promenade au cœur des vignes, 
deux chambres confortables et climatisées avec 
entrée indépendante. Toute l’année.

Location de logements dans un mas provençal 
typique. De 2 à 13 personnes. Chambres d’hôtes 
également disponibles sur place.
Toute l’année.

Week-end : à partir de 2 767 € (13 personnes maxi) 
Chambre d’hôtes disponibles sur place
De 114 à 338 € / nuit de 2 à 4 personnnes.

115 > 140 € / nuit pour deux. Tarif dégressifs en fonction 
du nombre de nuits.

Tarifs

Tarifs

7 13 5 3

2 24

120€ > 130€ / nuit pour 2 personnes, petit déjeuner 
inclus + 15€ par personne supplémentaire pour la suite 
familiale

Tarifs

CHÂTEAU LA SABLE

2944A Route de Lourmarin 
84160 Cucuron
+ 33 (0)6 95 25 79 98
virginie@chateaulasable.com
www.chateaulasable.com

Séjourné au cœur d’un domaine viticole ! Virginie et Jean-
Marc vous accueillent dans l’une de ses 3 chambres d’hôtes. 
Le petit déjeuner, est servi à l’extérieur lorsque les beaux 
jours le permettent. Les soirs d’été, la terrasse est l’endroit 
tout trouvé pour déguster un verre de rosé du domaine.
Jusqu’à 8 personnes, 4 chambres. Ouvert d’avril à novembre.

234
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Ouvert toute l’année
Deux personnes : à partir de 140 € / nuit
Quatre personnes : à partir de  290 € / nuit 
Petit déjeuner : 15 €

Tarifs

La Maison d’en Bas des Seigneurs et son 
équipe ont  le plaisir de vous accueillir, 
au cœur du village de Cucuron, juste à 
coté du Donjon St Michel. Venez profiter 
du calme de la cour, vous détendre 
dans le Spa et dîner au restaurant 
Moris. Ancienne demeure à la façade 
Renaissance de la famille Castillon, elle a 
été rénovée pendant plus de 5 ans ! 
La décoration quant à elle, a été pensée 
et réalisée par un jeune artiste diplômé 
des Beaux Arts de Paris : Yannis 
OUAKED, qui a su mêler modernité tout 
en conservant l’authenticité du lieu, avec 
un mobilier associant contemporain et 
vintage. Un lieu calme et reposant au 
coeur de Cucuron.

5 ch. 12 6

LA MAISON D’EN BAS DES SEIGNEURS

Place de L’Annonciade 84160 Cucuron
+33 (0)6 61 90 28 17
lamaisondenbasdesseigneurs@gmail.com
www.maisondenbasdesseigneurs.com
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DÔME GÉODÉSIQUE

Chemin de Lunès 84160 Cucuron
+33 (0)6 24 18 84 11
camping.roumavagi@gmail.com
anes-et-balades-en-luberon.com

Dormez sous la tente avec vue sur la voûte 
céleste étoilée ! Le dôme peut accueillir jusqu’à 4 
personnes. Dans le Camping Roumavagi. 
D’avril à début octobre.

Nuitée : 40 €. Week-end : 70 € Semaine : 240 €

Tarifs

4

Location mitoyenne de 50m², jusqu’à 5 
personnes. Sur la même propriété que le 
camping Roumavagi, le dôme géodésique 
et les balades à dos d’ânes de Netta. Toute 
l’année.  1369A Chemin de Lunès  84160 
Cucuron | +33 (0)6 24 18 84 11
anesetbalades@gmail.com
https://anes-et-balades-en-luberon.com

LA FERME AU VABRE

Petite roulotte cosy pour 2 prs. posée sur 
un emplacement du camping à la ferme 
Roumavagi. Labellisé «Bienvenue à la Ferme» 
le camping vous accueille avec ses ânes dans 
un cadre calme et naturel. Également sur 
place : emplacement de camping et dôme 
géodésique.
 1369A Chemin de Lunès  
84160 Cucuron 
+33 (0)6 24 18 84 11
anesetbalades@gmail.com
https://anes-et-balades-en-luberon.com

ROULOTTE ROMARINE

Avec de nombreux sentiers à proximité il 
est un endroit idéal pour les amoureux de 
la randonnée. 6 emplacements. D’avril à 
octobre. 1369A Chemin de Lunès  84160 
Cucuron |  +33 (0)6 24 18 84 11
camping.roumavagi@gmail.com
https://anes-et-balades-en-luberon.com

CAMPING À LA FERME ROUMAVAGI

ÉGALEMENT SUR PLACE
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Emplacement nu : 14,50 € à 24,20 € / nuit
Hébergement sans sanitaire : 49 > 75 € / nuit 
294 > 414 €/ semaine. 
Cottage mobilehome climatisé : 80 > 95 € / 
nuit. 480 > 665 / semaine.

Tarifs

Pour un séjour dans une ambiance calme 
et reposante. Pour vous rafraîchir, en cas de 
forte chaleur, l’étang de la Bonde est à deux 
pas du camping. Le camping s’étend sur 2,5 
ha de terrain planté de chênes centenaires, 
de micocouliers, d’oliviers, d’amandiers et 
autres essences provençales. Vous avez 
le choix entre 71 emplacements spacieux 
et ombragés par des haies naturelles et 9 
locations de 2 à 4 personnes.  Hébergement 
insolite : découvrez les cocos sweet : offrez-
vous le confort à prix mini au plus près de la 
nature ! 

CAMPING LE MOULIN À VENT

245 Chemin de Gastoule - 84160 Cucuron
+33 (0)4 90 77 25 77
contact@le-moulin-a-vent.com
www.le-moulin-a-vent.com

81
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674 € / semaine

Forfait : de 13,04 à 13,54 € (2 personnes / semaine) 
Prix emplacement camping-car : de 10,90 à 12,10 €
Bungalow semaine : de 250 à 350 € (5 personnes)

20 € / nuit

Tarifs

Tarifs

Tarifs

PERLE D’ÂNE

CAMPING LOU BADAREU

GÎTE D’ÉTAPE LA RESPARINE

799F route de Cabrières d’Aigues
84160 Cucuron
+33 (0)6 33 56 85 04
ripert.ju@gmail.com

420 Route de La Bonde 
84160 Cucuron
+33 (0)6 03 00 10 29 
loubadareu@orange.fr 
www.loubadareu.com

420 Route de La Bonde 
84160 Cucuron
+33 (0)6 03 00 10 29
les.vadons@wanadoo.fr
www.domaine-les-vadons.com

Maison avec terrasse et jardin composée d’un 
salon, une cuisine, une chambre parentale, une 
mezzanine avec un lit simple et un lit double, 
une salle de bain et des toilettes séparés. Il 
dispose d’une terrasse fermée donnant sur un 
jardin privatif. Il est mitoyen de la maison des 
propriétaires. 

Séjour de plein air, calme et sérénité au camping 
Lou Badareu à Cucuron. Pour des vacances 
en famille ou entre amis au coeur du domaine 
viticole et oléicole Les Vadons.
D’avril à octobre.

Gîte d’étape La Resparine au Domaine viticole 
Les Vadons à Cucuron, au pied du Luberon. 
Randonneurs et cyclistes aimeront y faire une 
halte. Proche de l’étang de la Bonde. Dortoir 
pouvant accueillir 15 personnes (couchages et 
sanitaires en commun).

1 5 2 1

34

15

ÉGALEMENT SUR PLACE
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GÎTE ET CHAMBRE D’HÔTES
AUX DEUX FONTAINES

TOUT PRÈS DE CUCURON, À VAUGINES :

78 rue de la Fontaine 84160 Vaugines
+33 (0)6 08 41 71 51
auxdeuxfontaines84@gmail.com
www.auxdeuxfontaines.com

Locations à deux minutes de Lourmarin et 
de Cucuron, composées du gîte «La suite 
Tournesols» (pour 2 personnes) et de la chambre 
d’hôtes «Suite Faugas» (de 2 à 4 personnes). 
Évasion au calme et typiquement provençale.

Suite Tournesols : de 100 € à 120 € / nuit. 
De 630 € à 750 € / semaine. 
Suite Faugas (chambre d’hôtes) :  de 85 € à 100 € / nuit 
pour deux personnes. De 550 € à 630 € / semaine

Tarifs

3 6 2 2

Un accueil chaleureux et une vue imprenable 
sur le Luberon. Jusqu’à 10 personnes. Toute 
l’année. 
140 > 230 € /nuit. 
Chemin de Blanqui 84160 Cucuron
+33 (0)6 75 98 06 70
contact@domaine-la-parpaille.com
www.domaine-la-parpaille.com

CHAMBRES D’HÔTES LA PARPAILLE

Maison de charme, table d’hôtes au milieu 
des vignes. Jusqu’à 4 personnes.
Toute l’année. 1 195 > 2450 € / semaine
Chemin de Blanqui 84160 Cucuron 
+33 (0)6 75 98 06 70
contact@domaine-la-parpaille.com
www.domaine-la-parpaille.com

 GÎTE SOUS L’AMANDIER 
LA PARPAILLE

LES HÉBERGEMENTS DU DOMAINE LA PARPAILLE
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7. GÎTE CARAMONE **
Gîte mitoyen avec maison des propriétaires 
dans l’ancienne ferme. Juqu’à 4 personnes. À 
partir de 380 € / semaine
84160 Cucuron
+33 (0)6 86 66 86 06

8. LE VIGNOBLE EN LUBERON ***
Mas Provençal du 18ème entièrement rénové, 
au milieu d’un vignoble. Jusqu’à 10 personnes. 
Mas la Riaille 84160 Cucuron 75 > 85 € / nuit 
pour 2 prs. +33 (0)6 23 33 52 35
claude.coulange84@gmail.com
www.hebergement-levignoble.com

2. À L’OMBRE DE LA DAME
Calme, lumineux, rénové et ouvert sur la 
nature. Toute l’année. Jusqu’à 3 personnes.
Toute l’année, 95 € / nuit
90 rue de Vaureilles 84160 Cucuron
+33 (0)6 27 61 39 10
alombredeladame@gmail.com

5. LES CHAMBRES DE CHARLOTTE
Ancienne demeure de maître du XVIIIème 
siècle, 3 chambres d’hôtes et 1 suite, Jusqu’à 
10 personnes. Toute l’année, 90 > 110 € / nuit
39 rue de la Place 84160 Cucuron
+33 (0)6 19 63 50 73
thibautleyendecker@gmail.com
http://les-chambres-de-charlotte.com

6. NATALYA
Studio mitoyen à la maison des propriétaires 
pour deux personnes. D’avril à novembre 
250 > 420 € / semaine
1046B, chemin de la Figuière 84160 Cucuron
+33(0)6 80 89 19 99
fabienneclavreul@orange.fr

3. LA MAISON DE LA CÉSARIE ***
Meublé de Tourisme de charme, classé 3 
étoiles, 6 personnes, ouvert toute l’année. 
127, rue de l’église 84160 Cucuron
+33 (0)6 84 36 57 12 
michele.reynier@orange.fr
www.lamaisondecesarie.fr

4. LES 3 SAISONS
Villa d’architecte de 4 chambres d’hôtes 
confortables. Jusqu’à 12 personnes. 
Toute l’année, 70 > 100 € / nuit. 
206 A Chemin du Cagnard 84160 Cucuron
+33 (0)6 87 22 18 24
les3saisons@hotmail.fr
http://les3saisons.fr/fr/accueil

1 5

6 7 8

2 3 4

9 10

9. LE MAS DES AMANDONS
Comprenant 3 chambres dont 2 avec un coin 
cuisine. Entrées privatives, terrasse, jardin 
et piscine. D’avril à octobre. 681 D Route de 
Cabrières d’Aigues 84160 Cucuron
+33 (0)6 43 79 62 80
masdesamandons@orange.fr
www.masdesamandons.com

10. L’AUBERGE DE LA BASTIDE NEUVE 
Rénovée en 2011, elle offre de vastes espaces 
communs, agréables à vivre en famille et entre 
amis. Jusqu’à 12 personnes. Toute l’année. De 
2 100 € > 2 400 €/ semaine. 
Rue de Piecaud 84160 Cucuron
+33 (0)6 58 22 12 13
juliette.sauzay@wanadoo.fr
http://bastideneuve.canalblog.com/

1. LA FERME DU LOUP
Petite ferme rénovée entre Cucuron et 
Ansouis.3243 Ch de St Martin 84160 Cucuron
+33 (0)6 28 20 00 54
cyrilwolski@gmail.com
http://fermeduloup.fr/
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14. LA BASTIDE DES VASSES ***
Loft jusqu’à 4 personnes avec piscine 
partagée. Toute l’année, 1 150 € / semaine
558 Route de la Bonde 84160 Cucuron 
+33 (0)6 89 09 35 01
jj.grassi@shalimaar.com

15. LE MAZET D’ÉMILIA
Avec piscine en pleine campagne. De mai à 
octobre, 302 € / nuit pour 2 personnes.
350 Chemin de Piberaud 84160 Cucuron
+33 (0)6 16 56 14 06
lemazetdemilia@orange.fr 
www.lemazetdemilia.com

16. LA MAISON DE GINOUX
Au coeur du village de Cucuron, jusqu’à 5 
personnes. Toute l’année, 60 > 75 € / nuit.
29, rue du portail de Ginoux 84160 Cucuron
+33 (0)6 82 26 90 24
familledufauxmarchesson@gmail.com
www.lamaisondeginoux.com

17. HÔTEL LE LOGIS DE L’ÉTANG 
Au bord du bassin de l’Étang, 6 chambres. 
Place de l’Etang 84160 Cucuron
+33 (0)4 90 77 21 25
hoteldeletang@wanadoo.fr

12. LE MAS ESTEL 
Mas provençal luxueusement rénové dans un 
vaste domaine de 1,6ha planté d’oliviers avec 
piscine chauffée, jacuzzi, terrain de pétanque 
et practice de golf. Jusqu’à 10 personnes.  
2190 > 4900 € / semaine. 379 Chemin de la 
Riaille  84160 Cucuron | +33 (0)6 24 63 22 86 
http://masdelestel.com
chevallier.christophe@wanadoo.fr 

13. BASTIDE CAMPAGNE CANAL ***
Jusqu’à 14 personnes. Toute l’année. 
770 € / nuit. Bastide Campagne Canal 84160 
Cucuron | +33 (0)6 82 85 88 85
bastide.campagnecanal@gmail.com
https://campagnecanal-luberon.fr/
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11. À LA BELLE ÉTOILÉ
Maison de village avec coin cuisine, idéal pour 
étapes randonneur à pied ou à vélo. De mars à 
novembre. 55 > 65 € / nuit. 41, rue de vaureilles 
84160 Cucuron | +33 (0)6 12 23 95 47
cortiguy@yahoo.fr
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LÉGENDE

Ansouis
Plus beau village de France
Classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » depuis 
juin 1982, le village perché apparaît au milieu des vignes 
dans un cadre enchanteur. Laissez le hasard guider vos 
pas à travers ruelles et calades, ces petites chaussées de 
pierres calcaires si typiques du sud de la France. Vous serez 
envoûtés par ce décor provençal. Au sommet, le château 
qui domine le village est encore meublé et habité. Flânez 
le long des ateliers d’artistes et musées aux thématiques 
parfois inattendues. Point de départ idéal pour les 
randonneurs, c’est également un lieu où la gastronomie 
est reine. Véritable ode à la Provence, ne manquez pas de 
découvrir Ansouis et ses adresses incontournables ! 

LES INCONTOURNABLES
1 Château d’Ansouis
2 Église Saint-Martin
3 Le petit jardin

Beaumont de Pertuis
Entre collines et Durance
Commune étendue qui jouxte les départements des 
Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-
Rhône, elle est entourée de montagnes. À l’instar 
d’un joyau caché, le village surgit au détour de la 
route, comme ancré à la colline verdoyante. Ses 
habitants se distinguent par leur engagement dans 
le développement durable et la préservation de leur 
patrimoine, notamment grâce à l’Association Pour 
la Protection de l’Environnement Intercommunale 
(APPEI).  Les « 7 lacs », réserve naturelle classée 
Natura 2000 en est le parfait exemple. Cadre 
préservé c’est un beau lieu de balade où la pêche 
retrouve ses lettres de noblesse dans des eaux 
turquoises apaisantes. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Jean-Baptiste 
2 Fontaine moussue et le lavoir
3 L’ancien Château

Cabrières d’Aigues
Le village papillon
Bienvenue dans le village « papillon », construit sur deux 
buttes presque identiques qui se déploient telles les 
ailes d’un papillon. Ce village vous offre une vision du 
delta de la Durance il y a de cela 10 millions d’années. 
Laissez-vous transporter au temps des saints fondateurs 
d’Ansouis, en empruntant les escaliers du château. Même 
si celle-ci est privée, du haut des escaliers, vous pourrez 
admirer un panorama sublime sur le village. Le nom de 
Cabrières d’Aigues vient de « cabri » : la chèvre et « aigues 
» : l’eau. Des qualificatifs qu’on explique facilement, 
du moins en partie, grâce à l’étang de la Bonde situé 
en bordure de la commune. Plus grand plan d’eau du 
département. Quant à la chèvre, on la cherche encore ! 
C’est à partir de ce village que vous pourrez rejoindre 
les hauteurs du Mourre Nègre mais également plusieurs 
randonnées de pleine nature.

LES INCONTOURNABLES
1 Temple protestant 
2 Eglise Saint Laurent
3 Escalier du Château

Cadenet
Ancienne capitale  
de la vannerie
P e r c h é  e n t r e  P e r t u i s  e t 
Lourmarin, Cadenet offre une 
vue panoramique sur la Durance, 
le Luberon, la Sainte-Victoire et 
les Alpilles. Le village connut dans 
la première moitié du XIXème 
siècle une prospérité fondée sur 
le développement de l’artisanat. 
D e  n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
vannerie s’installèrent, travaillant 
l’osier cultivé dans la vallée de la 
Durance. Certains habitants de 
Cadenet  perpétuent cet héritage 
vieux de plusieurs siècles, mais 
aussi résolument contemporain !  
Le site «  du château », classé 
aux monuments historiques, 
est situé sur les hauteurs de la 
ville (parcours facile, 15 mins 
de marche) .  De ce château, 
il ne reste plus que quelques 
ve s t i ge s ,  m a i s  s u r t o u t  d e s 
passages troglodytes empreints 
de mystères.

LES INCONTOURNABLES
1 Place du Tambour d’Arcole
2 Grottes troglodytes / vestiges du Château de Cadenet
3  Eglise Saint Etienne

Cucuron
Un nom qui fait sourire
Typiquement provençal, ce village est caractérisé 
par de magnifiques vestiges du passé encore 
préservés, ainsi que par ses beautés architecturales. 
Ne manquez pas de vous détendre au bord du 
bassin, place de l’étang ombragé par ses platanes 
bicentenaires. C’était à l’origine une réserve d’eau 
provenant de différentes sources du Luberon. Elle 
servait à alimenter les moulins à farine et existait 
déjà en 1403 ! Chaque année, les Cucuronnais et 
visiteurs, s’y retrouvent pour des spectacles de rues 
aux beaux jours et pour une charmante rencontre de 
modélisme naval le dernier dimanche d’août. 

LES INCONTOURNABLES
1  Église Notre-Dame de Beaulieu
2 Place de l’étang 
3 Donjon Saint-Michel

Grambois
L’authentique village 
perché
Pour comprendre le sens du mot « typique », 
rien de tel qu’une ascension vers ce village 
perché. Chaque ruelle, chaque monument, vous 
parle de Provence : la place du village semble 
tout droit sortie d’un film et pour cause, elle 
est régulièrement investie pour des tournages 
de films ! L’ensemble du lieu vous offre un 
dépaysement total et vous transporte à travers le 
temps et l’histoire. Le chêne multiséculaire orne le 
blason de ce village juché sur un coteau escarpé. 
Tout contribue ici à donner une atmosphère 
particulière, en charme et en douceur. Découvrez 
un patrimoine et une biodiversité incroyable dans 
ce petit village perché du Luberon.

LES INCONTOURNABLES
1 Place de l’Eglise
2 Maison Renaissance
3 Le Grand Chêne

Légende

Plan de 
situation

Bienvenue en Sud Luberon ! 
Bienvenue dans le Sud Luberon, au cœur d’un parc naturel 
régional reconnu « Réserve Mondiale de Biosphère » et 
« Géoparc Mondial » par l’UNESCO. Prendre le temps 
de découvrir et savourer un territoire authentique aux 
paysages enchanteurs marqués par la présence des 
vignes. Privilégier les rencontres. Profiter de l’Art de 
vivre et choisir le bien-être. S’imprégner de la nature, 
des villages aux ruelles étroites, des fontaines et places 
harmonieuses. C’est un décor idéal pour un séjour 
inoubliable qui vous attend dans le Sud Luberon.

GRAMBOIS / L’AUTHENTIQUE VILLAGE PERCHÉ

MEUBLÉS & GÎTES

CHAMBRES D’HÔTES

INSOLITES

De 75 € à  120 € / nuit pour 2 avec petit-déjeuner

Tarifs

LA VITA DOLCE

3 rue des Pasquiers 84240 Grambois
+33 (0)6 37 98 86 37 
lavitadolce.luberon@gmail.com

Élégante maison de village située dans l’enceinte 
de Grambois, cette ancienne demeure est 
répartie sur deux étages et offre une belle 
Loggia ouverte avec vue panoramique, équipée 
d’une cuisine d’été. Deux grandes chambres 
disponibles décorées dans le style provençal, 
ainsi qu’un garage pour ranger vélos ou motos. 
Ouvert de fin mars à début novembre.

2 7 2 1
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120 > 220 € / nuit (petit-déjeuner, spa et piscine en 
saison compris). 4500 > 6000 €  / semaine pour tout le 
domaine (8 chambres, piscine et spa)

110 € / nuit pour deux personnes

Tarifs

Tarifs

LE DOMAINE DU LUBERON

LA CHAMBRE D’APOLLINE

Quartier des Blaques 84240 Grambois
+33 (0)6 64 84 60 48
contact@ledomaineduluberon.com
www.ledomaineduluberon.com

514 Chemin du Jas de Bertet Grambois 
+33 (0)6 10 34 60 75
lachambredapolline@gmail.com
www.lachambredapolline.com

Un domaine hors du commun ! Grâce à sa situation 
exceptionnelle, le domaine bénéficie d’un environnement 
privilégié et stratégique pour profiter de la Provence. À 
l’extérieur, un grand bassin de nage à débordement offre 
une vue imprenable sur le village. Jacuzzi et table d’hôtes sur 
réservation. Privatisation possible du domaine.

Fanny et Frédéric vous accueillent au sein de leurs chambres 
d’hôtes et roulotte situées à Grambois dans le Luberon, 
au coeur du Pays d’Aigues à vélo, à pied, ou en véhicule à 
moteur. Un séjour paisible et confort. Piscine en saison ! 
Ouvert toute l’année.

8 8 317

La roulotte pour 2 personnes est en bord 
de champ et de piscine accessible en 
saison. D’avril à octobre, 90 > 110 € / nuit 
514 Chemin du Jas de Bertet 84240 
Grambois | +33 (0)6 10 34 60 75
lachambredapolline@gmail.com
www.lachambredapolline.com

Appartement rénové au 1er étage, jardin 
privatif, jusqu’à 6 personnes. 
Ouvert toute l’année, 100 > 160 € / nuit 
514 Chemin du Jas de Bertet 84240 
Grambois | +33 (0)6 10 34 60 75
lachambredapolline@gmail.com
www.lachambredapolline.com

LA ROULOTTE SCARLETT LE GÎTE D’APOLLINE

2 26

ÉGALEMENT SUR PLACE
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1 000 à 1 900 € / semaine

Tarifs

LA VILLA POUPÉE

36 chemin de la ferme Est 
84240 Grambois
+33 (0)6 35 19 55 17
l.g84240@gmail.com
www.lavillapoupee.com/

Marie et Laurent, vous accueilleront à la Villa 
Poupée. Avec sa piscine privée couverte et 
chauffée c’est le lieu idéal pour des vacances au
calme et pour découvrir le Luberon. 
D’avril à octobre.

3 8 2 4

Auberge des Tilleuls est un hôtel 
restaurant de charme à Grambois. Un 
cadre simple, authentique et convivial.
Toute l’année, 85 € la chambre double. 7 € 
le petit déjeuner 20 € le lit supplémentaire.
84240 Grambois | +33 (0)4 90 77 93 11
auberge.tilleuls@gmail.com
www.tilleuls.com

RESTAURANT - CHAMBRE D’HÔTES
                AUBERGE DES TILLEULS

1

4 5

2 3

1. LE MAS DE BARRABAN ***
Mas avec piscine, jusqu’à 6 personnes. De juin 
à fin septembre. À partir de 1050 € / semaine
314 chemin de Barraban 84240 Grambois 
+33 (0)6 86 50 86 06
sylvette.dol@orange.fr

2. CHAMBRE D’HÔTES LA BALLIÈRE
2 chambres très calme, jusqu’à 8 personnes. 
Ouvert toute l’année, 55 > 65 € / nuit. 
956 Chemin des Faïsses 84240 Grambois
+33 (0)7 83 75 82 00
valeriemargaillan@gmail.com 
https://balliere.wixsite.com/laballiere

3. LE CHAT DANS LA BASTIDE **
Jusqu’à 7 personnes, d’avril à octobre 1 120 > 2 030 €
1355 route de Mirabeau 84240 Grambois 
+33 (0)6 85 07 33 66|contact@lechatdanslabastide.com
www.lechatdanslabastide.com

4. L’OLEASTRE EN LUBERON
Maison de vacances pour 2 personnes 170A Chemin de 
la ferme, Chemin des Aubions 84240 Grambois 
+33 (0)4 90 07 31 05 | martine.carta@laposte.net

5. LA CABANE ESCAGASSÉE
Une Cabane insolite au pied du Luberon avec spa privatif 
pour 2 personnes. Ouvert toute l’année, 189 > 238 € 
662 C montée du village 84240 Grambois
+33 (0)6 74 73 08 19 | souffledeprovence@gmail.com 
https://cabane-escagassee.fr
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La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts

3

1
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

LA BASTIDE DES JOURDANS  / L’ÉTAPE CYCLISTE

Restaurant et chambres d’hôtes : le goût 
des bonnes choses. Jusqu’à 14 personnes.
5 Route de Forcalquier 
84240 La Bastide-des-Jourdans
+33 (0)4 90 07 40 23
laurent_pin@hotmail.com 
https://chevalblanc-bastide.fr

LES CHAMBRES DU CHEVAL BLANC

2. LE PIGEONNIER DU MOULIN DE 
MARCHAND ** 
Gîte atypique attenant au bastidon. Toute 
l’année, jusqu’à 5 personnes. 360 > 995 € / 
semaine.  1811 Route de Pertuis La Bastide-
des-Jourdans +33 (0)4 90 77 85 15 
moulindemarchand@live.fr

5. LA REYNIÈRE DU SUD LUBERON
D’avril à octobre, jusqu’à 4 personnes.
12 route de Forcalquier 
84240 La Bastide-des-Jourdans
+33 (0)6 77 98 48 50
cocoeve@free.fr

3. CHEZ NICOLE DE LA BASTIDE
1 chambre & 1 suite familiale 4 personnes. 
Ouvert toute l’année. 62 rue de la Bourgade  
84240 La Bastide-des-Jourdans
+33 (0)4 90 77 82 54
nicoledelabastide@wanadoo.fr
www.nicoledelabastide.com

4. MAISONNETTE BOIS ROMAY
Avec piscine, jusqu’à 3 personnes. De mai à 
octobre. 481 voie communale de frieraque 
84240 La Bastide-des-Jourdans
+33 (0)6 27 39 12 14
frederique.drain@gmail.com
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1. LE BASTIDON DU MOULIN DE 
MARCHAND **
Toute l’année, jusqu’à 4 personnes. Dès 150 € / 
nuit  1811 Route de Pertuis 84240 La Bastide-
des-Jourdans +33 (0)4 90 77 85 15 
moulindemarchand@live.fr
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LÉGENDE

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

LA BASTIDONNE  / BALCON SUR LA ST VICTOIRE

MEUBLÉS & GÎTES

CHAMBRES D’HÔTES

2. CHEZ AURÉLIA
« T2 + terrasseSud LUBERON (cadarache+Iter)» 
sur Airbnb. Pour 2 personnes. 37 € / nuit.

3. CHEZ SUSIE
« Beautiful provincial home, stunning views 
and pool» sur Airbnb. Jusqu’à 10 personnes.
310 € / nuit.

5. CHEZ MYRIAM
«Dépendance villa Bastidonne Luberon-Aix en 
Provence» sur Airbnb. Logement entier.
Jusqu’à 2 personnes. 65 €/ nuit.

1. CHEZ LAURENCE ET PATRICK
«Dans la pinède, proche Aix en Provence Sud 
Luberon» sur Airbnb. Jusqu’à 3 prs. 95 € / nuit.

4. CHAMBRE PRIVÉE CHEZ MARIKA
«Chambre privée avec piscine dans le 
Luberon» sur Airbnb. Chambre privée / suite 
Chez Malika. Jusqu’à 2 personnes.  69 € / nuit.
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70 > 105 €/ nuit pour deux personnes

Tarifs

Les chenesverts-bucaille.com vous invitent 
à un séjour dans le Sud de la France dans 
une maison d’hôtes de charme avec piscine 
à débordement traitée à l’ozone. Située à La 
Bastidonne, la maison est proche de tous les 
lieux de charme de la Provence.

Venez profiter de ce lieu pour vous reposer 
et pourquoi pas participer aux activités : table 
d’hôtes, stages de rénovation de fauteuils 
avec Véronique, sorties vélo, balades à pied, 
partager votre amour de la nature avec 
Patrick et son jardin bio. 

Avec un minimum de nuits qui varie en 
fonction des saisons.

CHENES VERTS BUCAILLE.COM

46 Route de la Tour d’Aigues 
84120 La Bastidonne
+33 (0)6 23 32 41 98
contact@leschenesverts.com
www.chenesverts-bucaille.com

4 8 5



LÉGENDE

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

LA MOTTE D’AIGUES  / AU PIED DE LA MONTAGNE

MEUBLÉS & GÎTES

CHAMBRES D’HÔTES

1 52 3 4

2. LES CHAMBRES DU MIRAIL
Toute l’année, jusqu’à 5 personnes. 
75 > 85 € / nuit 977 Chemin de Mirail 
84240 La Motte-d’Aigues
+33 (0)4 90 08 39 08
veroniqueherbaut@outlook.fr

4. LES CHAMBRES D’HÔTES DE 
THIBAUT ET SOPHIE
Toute l’année, jusqu’à 6 personnes. Profitez 
de 3 chambres pour 2 personnes dans cette 
charmante maison de village avec jardin de 
450 m2. 
60 > 70 € / nuit 
62 Rue Gabert 84240 La Motte-d’Aigues
+33 (0)6 77 85 47 39
chambry.t@gmail.com

5. LES GENOISES DE LA MOTTE***
Maison de village atypique. 
Toute l’année, jusqu’à 4 personnes. 
61 rue Ravel 84240 La Motte-d’Aigues
+33 (0)6 32 49 26 66
jeanmarcpriem@gmail.com

3. CHEZ MARION, GITE**
Toute l’année, jusqu’à 4 personnes. 
349 route de Cabrières 
84240 La Motte-d’Aigues
+33 (0)6 20 60 43 15
marionbiju@gmail.com

1. LES CHAMBRES DE SIMONES
Toute l’année, jusqu’à 3 personnes.
60 Chemin de la Justice 
84240 La Motte-d’Aigues
+33 (0)6 21 29 58 27
elisabeth.magnaud@sfr.fr
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La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

LA TOUR D’AIGUES  / ET SON CHÂTEAU RENAISSANCE

LÉGENDE

MEUBLÉS & GÎTES

CHAMBRES D’HÔTES

Location d’une maison de campagne 
rénovée, jusqu’à 10 personnes. Ouvert 
toute l’année.  800 > 1 500 € / semaine.
91 Chemin des Bouisses 
84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)6 34 06 11 74
lemasdenoune@gmail.com
http://le-mas-de-noune.webnode.fr

LE MAS DE NOUNE

32 m² pour 2 personnes avec terrasse 
et jardin privatifs. Accès piscine et jardin 
paysager. D’avril à octobre. 
89 > 109 € / nuit
540 Chemin du Plan 
84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)6 86 69 01 67
sorbiers.net@gmail.com

GÎTE À LA GUÉRITAULDE

INSOLITES

HÔTELS
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510 > 720 € / semaine. 

À partir de 630 € / semaine (4 nuits minimum)

Tarifs

Tarifs

DOMAINE LA CASTELETTE

LA MAISON DE LOUIS

ÉGALEMENT SUR PLACE

120 chemin des Bouisses 
84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)6 07 56 38 39
contact@domaine-la-castelette.fr
www.domaine-la-castelette.fr/

441 Route La Bastidonne / Mirabeau 
84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)6 75 55 13 07
domainelesperpetus@gmail.com
www.domainelesperpetus.com

Le Domaine la Castelette est une exploitation 
agricole familiale de 35 hectares. Le gîte 
correspond à l’ancienne bergerie qui accueillait 
le berger et ses moutons jusqu’en 1933. Maison 
indépendante de 82 m². Toute l’année.

Au coeur du domaine viticole les Perpetus, offre 
une vue magnifique sur le Luberon. Une terrasse 
en bois avec vue sur le Luberon et jardin privé 
sans vis à vis, avec barbecue et mobilier de jardin. 
Ancienne bâtisse en pierre datant du 18ème 
siècle. Restaurée avec goût par les propriétaires.
60 m², jusqu’à 4 personnes. Toute l’année.

4 1 2

2 2

2

4

4

1

1

Véritable invitation au voyage et 
symbole d’un nouvel art de vivre, les 
roulottes offrent une touche d’originalité, 
d’authenticité, de dépaysement à 
vos séjours. Intimes et chaleureuses, 
elles sont propices à des escapades 
romantiques, culturelles, historiques ou 
ludiques. La roulotte est un gîte de 17m2, 
conçu jusqu’à 4 personnes. Toute l’année.
441 Route La Bastidonne / Mirabeau 
84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)6 75 55 13 07
domainelesperpetus@gmail.com
www.domainelesperpetus.com

ROULOTTE GARANCE
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7. LE PETIT MAS DE MARIE ***
Hôtel - Restaurant. 24 Avenue Marcel Pagnol
84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)4 90 07 48 22
contact@lepetitmasdemarie.com
www.lepetitmasdemarie.com

2. LE PETIT VIADE
Gite pour 5 personnes en campagne dans le 
Luberon. Toute l’année, à partir de 109 €
46 Chemin du Tourel 84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)6 65 40 99 87
bgiacomo@sfr.fr

2. LES JASMINS ***
Gîte pour 4/8 personnes, 70m² avec piscine 
chauffée. Toute l’année, 85 > 190 € / nuit
Villa l’Ermitage 943 Chemin du Piémont  
84240 La Tour-d’Aigues+33 (0)6 62 56 99 82
christian.magniez1@orange.fr

1. MEUBLÉ JACQUOT BERNARD ****
Domaine avec lac et piscine pour votre 
mariage ou vos évènements professionnels. 
Tarif sur demande, +33 (0)7 72 37 57 44
902 Chemin des Horts
84240 La Tour d’Aigues 
bernard.jacquot11@orange.fr

5. DOMAINE SAINT MÉDARD
Bastide Provençale de luxe dans le Sud 
Luberon. Au cœur d’un domaine viticole, 
paysage à couper le souffle. 
Toute l’année, tarifs sur demande.
1132 Route d’Ansouis 
84240 La Tour-d’Aigues
https://saint-medard-provence.com

6. CHEZ ANNE-LAURE & NICOLAS
Charmante maison pour 6 personnes située 
dans une impasse arborée. Juin / juillet.
13 impasse Notre-Dame
84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)616 48 73 02
almonroche@hotmail.com

8. L’OCABÉE **
Studio de plain pied, attenant à une villa.
Jardin , piscine, parking fermé à 500 mètres 
du centre du village.
400 Chemin du plan 84240 La Tour-d’Aigues
+33(0)6 07 06 34 08 
contact@ocabee.fr https://ocabee.fr/

4. LES LILAS ***
60 m², piscine chauffée. Jusqu’à 4/8 
personnes. Toute l’année, 85 > 190 € 
Villa l’Ermitage 943 Chemin du Piémont 
84240 La Tour-d’Aigues
+33 (0)6 62 56 99 82
christian.magniez1@orange.fr

5 6 7
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La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

MIRABEAU  / SUR LES PAS DE MANON DES SOURCES

LÉGENDE

MEUBLÉS & GÎTES

CHAMBRES D’HÔTES

315 à 1 988 € / semaine pour les gîtes
Chambre d’hôtes : 85 > 125 €  / nuit (en fonction de la 
taille de la chambre, petit-déjeuner inclus).

Tarifs

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES DU 
RELAIS DU GRAND LOGIS

100 Route de Pertuis 84120 Mirabeau
+33 (0)6 73 76 63 32 
+33 (0)4 90 09 61 06
contact@relaisdugrandlogis.com
www.relaisdugrandlogis.com

Locations dans un ancien relais de poste du 
16ème siècle du Luberon reconverti en gites et 
meublés de tourisme 3 étoiles. Terrasse, piscine... 
Également sur place, des chambres d’hôtes 
spacieuses (double, triple et familiale).

80



39

2 700 > 3 900 € / semaine. Ouvert toute l’année.

Tarifs

ADRET DE COSTELONGUE

754, route de Grambois 84120 Mirabeau
+33 (0)6 47 72 47 26 
+33 (0)6 73 08 39 76 
+33 (0)4 92 34 67 00
info@vieil-aiglun.com
https://www.adret-costelongue.fr

La maison accueille groupes et familles sur 
un domaine privé de 2 ha avec piscine privée 
chauffée et vue panoramique sur la Sainte 
Victoire. La maison a été entièrement rénovée 
en 2021 et peut accueillir jusqu’à 10 personnes.

62105

1 1. LE MAS DE LA DILIGENCE
Chambres et table d’hôtes dans un charmant mas provençal. 
Jusqu’à 8 personnes, toute l’année. 
64 chemin de la Diligence 84120 Mirabeau 
+33 (0)663703819
lemasdeladiligence@gmail.com
www.lemasdeladiligence.com

PEYPIN D’AIGUES & 
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE
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La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

5. ÉTOILE DU LUBERON
Dans le charmant hameau de Belle 
Etoile. Jusqu’à 4 personnes. 10 Rue 
du Moulin 84760 Saint-Martin-de-la-
Brasque
+33 (0)6 74 73 08 19
geraldinepellet@hotmail.fr

2. CAMPAGNE SANGUINETTI
Mas Provencal ombragé avec grande piscine, 
vue sur les vignes et le Luberon. D’avril à 
octobre. Jusqu’à 10 personnes. 5 Chemin de 
Mirail 84240 Peypin-d’Aigues
+33 (0)6 58 37 22 50
sylvie@adexios.eu

1. LE MAS DE L’ESTANG
Location saisonnière 5*, à la semaine, de juin à 
septembre.  Jusqu’à 9 personnes. 3 000 € en 
haute saison. 9 Chemin de l’Etang 
84240 Peypin-d’Aigues
+33 (0)4 90 77 69 98
laurentmichaux1@gmail.com
www.mas-estang.com

4. LES SARRIÈRES
4 personnes - 2 chambres. Ouvert du 1er avril 
au 15 novembre. Les Sarrières 
84760 Saint-Martin-de-la-Brasque
+33 (0)9 54 17 75 18 
+33 (0)6 14 81 66 04
martine.cervera@free.fr

3. MAISON LA BASTIDE DU BOIS
Luberon maison au calme entre vignes et 
oliviers de février à novembre. Jusqu’à 7 
personnes. 3 chemin de la bastide du bois  
84240 Peypin-d’Aigues
+33 (0)6 15 26 93 61
abonifay.felician@gmail.com
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SAINT-MARTIN DE-LA-BRASQUE

PEYPIN D’AIGUESLa Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.
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1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri
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Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
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Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.
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1  Temple protestant de l’Eglise Unie
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3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 
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1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
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Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 
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1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
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Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.
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2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin
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secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
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enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
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La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts

3

1

2

Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

700 > 2 500 € / semaine par gîte 
Animaux : 60 €
Privatisation du Domaine Devis sur demande

Tarifs

Locations de gîtes en Provence. Ouvert 
toute l’année. Propriété familiale (18ème 
siècle) de 14ha, le Domaine de la Marie 
constitue le cadre idéal pour un séjour 
d’exception au cœur de la Provence. 
Laissez-vous séduire par la douceur 
de vivre qui règne sur cet ensemble de 
locations, de courtes ou moyennes durées, 
avec une vue à 360° sur le site de La Sainte 
Victoire et le Luberon. Locations vacances 
de 5 gîtes de 2 à 8 personnes, entièrement 
rénovés et équipés.

Classement de 2 à 3 étoiles.

LE DOMAINE DE LA MARIE À PEYPIN D’AIGUES

6 Chemin de Raye Perdue
 84240 Peypin-d’Aigues
+33 (0)6 22 60 65 94
gitesdelamarie@gmail.com
http://gitesluberonprovence.com
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La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

SANNES  / ET SA VUE SUBLIME SUR LE LUBERON

LÉGENDE

MEUBLÉS & GÎTES

A la campagne, mais pas isolé, bien équipé, 
lac à 600 mètres. Toute l’année, jusqu’à 5 
personnes. De 390 à 520 € /semaine.
Les Oliviers 546 RD 27 84240 Sannes 
+33 (0)6 19 57 33 26
arnaudmaryse@yahoo.fr
http://vacancesenluberon.free.fr

LES OLIVIERS

Les Cigales est un gîte pour 4 personnes 
avec une vue splendide sur le Luberon et 
les vignes. Toute l’année. 
De 350 à 420 € / semaine.
546 RD 27 - 84240 Sannes
+33 (0)6 19 57 33 26
arnaudmaryse@yahoo.fr
http://vacancesenluberon.free.fr

LES CIGALES
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De 4 550 à 7 000 € / semaine. Ouvert toute l’année.

Tarifs

LES ESCAPADES D’ADRIEN

721, Lieu-Dit, Bonvin 84240 Sannes
+33 (0)4 65 23 01 26
contact@lesterrassesdadrien.fr
https://lesterrassesdadrien.fr/

Laissez-vous séduire par une parenthèse 
enchantée au cœur d’un domaine viticole du 
Luberon, dans une sublime villa de prestige alliant 
le charme de l’ancien et le confort du moderne. 
Cette demeure nichée entre vignes et oliviers 
dans un écrin de verdure intime et confidentiel 
vous permettra de vivre un séjour d’exception.
Ouvert toute l’année.

63125

SCANNEZ -MOI

FLASHEZ L’AGENDA 
DE LA SEMAINE

Trouvez en un clin d’œil la sortie à faire en Luberon ! 
L’Office de Tourisme rassemble l’ensemble des fêtes et manifestations du Sud 

Luberon ainsi que les événements de ses partenaires qui sont tout près d’ici. 
Des rencontres, spectacles, des feux d’artifices, des concerts, des moments 

uniques et magiques à vivre tout au long de l’année.

WWW.LUBERON-SUD-TOURISME.FR WWW.LUBERON-SUD-TOURISME.FR

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX



44

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

VILLELAURE  / ET SON PANORAMA VERDOYANT

LÉGENDE

MEUBLÉS & GÎTES

CAMPINGS

CHAMBRES D’HÔTES

INSOLITES

VILLAGE DE 
VACANCES 

230 > 940 € / semaine pour une location de mobilhome
12 > 43,50 € prix emplacement camping car

Tarifs

CAMPING L’AIR DU TEMPS

Route d’Ansouis 84530 Villelaure
+33 (0)4 90 77 12 84
campinglairdutemps.luberon@gmail.com
www.airdutemps-provence.com

Location toute l’année de Mobil-homes en Sud 
Luberon. Au bout d’un chemin de terre, grimpez 
la colline… et offrez-vous un séjour inoubliable
en Provence ! Toute l’année.
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LES CHAMBRES D’HÔTES ET 
GÎTES DE LA FERME HIBRIDE

La Tour de Ferrier Route d’Ansouis
 84530 Villelaure
+33 (0)9 75 68 59 40
info@lafermehibride.com
www.lafermehibride.com

Ancienne tour de guet, récemment rénovée par 
Matali Crasset. Écologie, joie de vivre et partage 
dans un environnement ouvert à 360° et offrant 
une vue splendide sur le Luberon et le ciel. 
Chambres d’hôtes à la nuitée, dans les studios 
Hibiscus et Hi Oud ou gîtes avec les maisons. 
Hi Go et Casa Hi à partir de 4 nuits. 
Ouvert d’avril à novembre. 

3

Locations au calme pour des vacances en 
couple, en famille, en groupe. Jusqu’à 46 
personnes, 17 chambres. Toute l’année. 
Route d’Ansouis 84530 Villelaure
+33 (0)6 64 90 56 24 
+33 (0)4 90 09 84 95
oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com

Réservez un séjour insolite dans la 
roulotte gîte équipée pour 2 / 3personnes. 
Climatisation réversible. Toute l’année.  
190 > 260 € / week-end. Route d’Ansouis 
84530 Villelaure
+33 (0)4 90 09 84 95
oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com

Pour votre prochain week-end en amoureux ou séjour 
authentique, l’Oustaou du Luberon vous propose un loft 
avec spa privatif composé d’un hammam et d’un bain à 
remous à volonté , toute l’année. 290 > 390 € / week-end
480 > 830 € / semaine (selon la saison).

L’OUSTAOU DU LUBERON, 
VILLAGE DE GITES ROULOTTE FIGOULETTE

ÉGALEMENT SUR PLACE
GÎTE L’ESCALE AVEC JACUZZI
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2. MAS SERENITÉ
Vue exceptionnelle sur Ansouis. Toute l’année.
Route de Cucuron 84530 Villelaure
+33 (0)6 34 42 54 27
mas.serenite.luberon@gmail.com
www.masserenite-provence.com

1

1. LA BASTIDE NEUVE
Ferme provençale 200 m² pour 8 personnes 
tout confort, de mars à octobre.  959, Chemin 
des Curates 84530 Villelaure
+33 (0)6 67 52 83 33 | jb.royere@gmail.com
http://gite.bastide-neuve.com

3

3. MAS DOMÉLI ***
75 Chemin des Curates 84530 Villelaure
+33 (0)6 16 20 38 01

Une maisonnette indépendante de 32m², 
très bien équipée et meublée avec goût.
de la mi-mai à fin septembre, jusqu’à 2 
personnes. 390 > 520 € /semaine.
79, le vallon de Callier 84530 Villelaure
+33 (0)6 83 97 55 88 amjcl84@orange.fr
http://gite-villelaure.monsite-orange.fr

LES RESTANQUES AUX 
OLIVIERS
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La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

La Bastide des Jourdans
L’étape cycliste
Situé sur le grand circuit du Luberon à vélo, c’est l’étape parfaite pour les 
cyclotouristes et pour les amateurs de patrimoine. Faire une halte ici, c’est s’arrêter 
à la jonction de la Basse et de la Haute Provence. Les pierres du passé, les artistes 
et artisans du présent vous offriront un bel après-midi de découvertes. Dominé par 
les vestiges d’un château du XIIIe siècle, date à laquelle fut fondé le village par le 
Comte de Forcalquier, La Bastide des Jourdans doit son nom à Guillaume et Pierre 
JOURDAN dont le patronyme se lia à celui du lieu “Bastida“ qui signifie fortification 
rurale. Plusieurs traces du passé confèrent à ce village fortifié, perché à 428 mètres 
d’altitude, un charme et un caractère particulier.

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint Pierre aux Liens 
2 Le Château
3  La Chapelle Notre Dame de 

Consolation

La Bastidonne 
Le balcon sur la Sainte Victoire
Arpentez les ruelles, admirez le lavoir couvert et l’église romane du XIIIe siècle dans ce 
village tranquille et convivial. Découvrez les métiers de la ferme à l’Auberge du Grand 
Réal. Prenez le temps de déguster et de savourer des produits locaux. Le plateau 
de Saint-Julien, véritable forteresse naturelle, conserve les derniers vestiges d’un 
oppidum. Il est occupé à l’âge de fer et pendant l’époque gallo-romaine. Situé à moins de 
1,5 km du village et à 449 mètres d’altitude, c’est une promenade idéale, récompensée 

à l’arrivée par une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire.

LES INCONTOURNABLES
1 Église Notre-Dame-de-Bonne-Aventure 
2 Le lavoir
3 Place du Barri

Sannes 
Charme discret et authentique
Sannes est un petit village marqué par la présence fière du 
vignoble. Avec seulement 300 habitants, c’est un des plus petits 
villages du Sud Luberon. À proximité du sommet du Luberon (le 
Mourre Nègre 1125 m), la vue sur la montagne y est splendide. Le 
village est constitué d’un habitat dispersé de mas et de fermes 
constituant de petits hameaux, sans cœur regroupé autour 
d’une église paroissiale comme c’est souvent le cas en Provence. 
L’attrait majeur du village n’est pas tellement la découverte 
h i s t o r i q u e  d u 
v i l l a g e ,  q u i 
p o s s è d e  u n 
petit patrimoine 
c u l t u r e l ,  m a i s 
e s t  l i é  à  s o n 
emplacement au 
beau milieu des 
vignes et champs 
de cerisiers, tout 
près de l’Étang de 
la Bonde. 

LES INCONTOURNABLES
1 L’école Mairie 
2 La Chapelle Saint-Pierre
3 Moulin à vent au château de sannes

Peypin d’Aigues 
Entre sources et petites ruelles voûtées
Venez vous détendre sous l’immense platane de la place du village, faites une 
pause café près de la belle fontaine agréablement rafraîchissante par temps 
de grande chaleur. Admirez le temple protestant, partez à la découverte des 
hameaux qui entourent le village, flânez le long du sentier botanique sauvage, 
de véritables petits trésors vous attendent ici. Profitez d’une journée riche en 
découvertes dans une ambiance décontractée. 
Peypin d’Aigues se différencie par la richesse 
architecturale de ses hameaux en pierres 
et par l’étendue de son massif forestier d’où 
descendent de multiples torrents.

LES INCONTOURNABLES
1  Temple protestant de l’Eglise Unie
2 Eglise Saint Jerôme
3 Place de Fontaine

La Motte d’Aigues
Une pause rafraîchissante
La Motte d’Aigues est traversée par quatre rivières. Situé en bordure de la commune, 
l’Étang de la Bonde est le plus grand plan d’eau du département. 
La Motte d’Aigues abrite deux lavoirs mais aussi quatre fontaines. Ce petit village présente 
de vieilles ruelles étroites et des belles maisons de notables. 

LES INCONTOURNABLES
1 Eglise Saint-Florent
2  Temple protestant de l’Eglise  

Unie La Motte d’Aigues
3 La Place sous les cerisiers 

Vitrolles-en-Luberon
Sommet sur la vallée d’Aigues
Prenez de la hauteur et admirez une vue à 360°. Passage obligé 
des randonneurs, ce village est le plus haut perché du Sud Luberon 
et vous offre une grande bouffée d’air pur. D’autres trésors cachés 
vous attendent : son église paroissiale, son lavoir et sa fontaine. 

LES INCONTOURNABLES
1  Eglise romane Saint Pierre 
2  Château du Grand-Pré
3  Le lavoir 

Saint-Martin-de-la-Brasque 
Un marché paysan estival incontournable
Appréciez ce sympathique village qui s’anime chaque dimanche de mai à octobre avec 
son marché paysan. Perdez-vous dans ses ruelles, vous allez y croiser un cadran solaire, 
un passage secret et des façades plutôt surprenantes. La belle place ombragée, la 
grande fontaine, le trompe l’œil insolite, les venelles (petites rues ancestrales), le calme 
et la sérénité ne manqueront pas de vous séduire. Il existe deux théories qui peuvent 
expliquer le nom du village : Embrasca (séparé, coupé) car le village ne faisait pas 
partie du Pays d’Aigues, il était à part. Brasque (provençal Brasc) désignant la boue, le 
marais, car l’emplacement du village était autrefois un marécage. Tout comme Peypin 
d’Aigues, le village naît en 1506, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de 
familles qui acceptent de venir repeupler les terres en friches. Ces deux villages sont 
complémentaires : Peypin a un excédent de forêts et un manque de terres cultivables, 
Saint-Martin a la situation inverse.

LES INCONTOURNABLES
1 Le cadran solaire
2 Le lavoir 
3 Eglise Saint Martin

Villelaure 
Son cèdre centenaire, ses mosaïques 
secrètes
S’arrêter dans ce village, c’est découvrir en parcourant un dédale de 
ruelles, une multitude de maisons anciennes, des fontaines, l’église et sa 
place, un château du XVIIIe siècle avec son parc de 3 hectares qui sont les 
fleurons de ce patrimoine.Vous serez séduit ses points de vue sur la vallée 
de la Durance et le beau Massif du Luberon. 

LES INCONTOURNABLES
1 Fontaine tête de lion
2 Le cèdre centenaire
3 L’Eglise Saint Marc 

La Tour d’Aigues  
Son vignoble et son château
Situé au bord de la petite rivière de l’Eze, La Tour d’Aigues 
enchante par son cadre naturel exceptionnel et ses 
nombreuses vignes.  
Franchissez la porte de la majestueuse façade Renaissance 
du château. Imaginez ce que fut la splendeur passée de 
cet édifice en déambulant dans la cour et venez glaner les 
bons plans et idées sorties à l’Office de Tourisme qui vous 
accueille dans la Tour est. Profitez d’un spectacle dans sa 
cour en haute saison. 
Régalez vos papilles de mets et vins délicieux à travers 
ses restaurants et adresses spécialisées et faites votre 
shopping dans les différentes boutiques du village. 

LES INCONTOURNABLES
1 Le Château 
2 Eglise Notre Dame de Romegas 
3 Porte des Remparts
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Mirabeau 
Sur les pas de Manon des Sources
Situé sur les bords de la Durance, au cœur de la Provence, la place de ce village 
est digne d’un décor de théâtre. C’est d’ailleurs ici qu’a été tourné Manon des 
Sources. En hommage au film, une très belle statue de Manon y fut installée 
en 2018 assise sur le rebord de la fontaine de la discorde, dont l’eau ne coule 
plus à cause de Manon qui a bouché la source en amont dans la montagne... 
Visitez le centre pittoresque avec sa fontaine aux tritons cracheurs. Admirez au 
loin son imposant château. Partez en balade le long de sa falaise, tout près du 
majestueux Pont de Mirabeau. 

LES INCONTOURNABLES
1 Ancienne magnanerie 
2 Place de la Fontaine
3 Eglise Saints Pierre et Paul

VITROLLES-EN-LUBERON   
AU SOMMET DE LA VALLÉE D’AIGUES

LÉGENDE

MEUBLÉS & GÎTES

GÎTE D’ÉTAPE

2. HAVRE DE PAIX BOHÈME CHIC
Cette bastide moderne de 150m² a été 
décorée et conçue pour devenir un lieu de 
partage entre amis ou en famille. 5 chambres, 
9 couchages. Autour de la piscine vous 
trouverez six transats, parasol et la piscine 
mesure 11x4m.
Hôte : Franceschi dès 351,04 € / nuit sur 
abritel.fr «Havre de paix Bohème chic en Sud 
Luberon climatisé» 

1. GÎTE D’ÉTAPE LE VIEUX 
PRESBYTÈRE
Perché à 600m d’altitude sur les falaises du 
Sud Luberon, antique point de péage entre 
Forcalquier et Aix, Le Vieux Presbytère vous
accueille pour vos étapes ou plus longs 
séjours avec ses deux dortoirs de 9 et 10 lits 
simples et son service restauration.
Toute l’année. 
+33 (0)7 80 99 59 38
gite.etape.vitrollesenluberon@gmail.com
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SUIVEZ-NOUS ET 
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE

#luberonsudtourisme

WWW.LUBERON-SUD-TOURISME.FR

Pour plus de détails et photos sur nos hébergements,
 consultez notre site internet


