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LOURMARIN (1h02 ..85 kms)
Le Village :il est reconnu comme l'un des plus beaux villages de france, il fait partie des villages préférés des français .Il est situé en
Provence luberon.
Le Marché : Vous pourrez goûter à la vie Provençale en venant flâner sur l’un des plus beaux marchés Provençaux du Luberon le
vendredi matin tout en vous délectant des fameux Gibassiés de Lourmarin.
Les Anécdotes :, Lourmarin en possède tellement. Elles se bousculent et offrent une identité à part entière à ce village, qui a
accueilli tant d’illustres personnages : Churchill, la Reine Mère Élisabeth, le Général De Gaulle...Albert CAMUS y a habité !
LES BAUX DE PROVENCE : (0h50 ..58 kms)
Le village des Baux visite d’un des plus beau villages de France. Situé sur un éperon rocheux,1er contrefort de la chaîne des Alpilles
Albert CAMUS (1913-1960)
La Cathédrale d’Image : somptueux spectacle dans une ancienne carrière en descendant la route des Baux sur l’autre versantCaves
du Val d'Enfer dites Caves de SARAGANT –
Cadre et vue exceptionnelle Route de Maillane - 13520 Les Baux de Provence
St REMY DE PROVENCE (1h00 ..54 kms)
Village : plein de charme, avec un patrimoine culturel et historique exceptionnel. des fontaines, des places ombragées accueillant
des terrasses de restaurants, mais aussi de belles demeures
Le Marché de St Remy Tous les mercredis et samedis
Les ruines de Glanum fouilles archéologiques à visiter
GORDE (1h22 ..99 kms)
Le Village : Dressé au bord du plateau du Vaucluse, Gordes compte parmi les villages vedettes du Luberon où de nombreuses
célébrités et artistes ont élus domicile.
Le château de Gordes (médiéval et renaissance).
Le village des bories (bergeries, cuves à vin, ruelles et murs d'enceinte)
SALON DE PROVENCE (0h45 ..35 kms)
La Maison de Nostradamus présente la vie et l'œuvre du célèbre médecin, astrologue
Parc Zoologique de « la BARBEN » ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 direction Pelissanne
Savonnerie de Marius La boutique est joliment agencée, on trouve beaucoup de produits de beauté à base de savon de Marseille
avec différents parfums 148, Avenue Paul Bourret, Salon-De-Provence
Le musée de Salon et de la Crau présente les coutumes du pays, son histoire naturelle, ses activités de jadis
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AIX EN PROVENCE (0h40 ..47 kms)
Ville d'eau, ville d'art, Aix-en-Provence c’est l’élégance de ses hôtels particuliers, la beauté de son architecture et ses
monuments, témoins de son passé prestigieux. Ville commerçante, vous pourrez flanner dans toutes les petites rue et découvrir les
enseignes les plus branchés du moment.
Les Thermes Sextus « Thalasso » l’eau est source de plaisirs, d’évasion et d’épanouissement. Passez un moment et faites vous
plaisir dans un lieu Zen et relaxant
Le Cours Mirabeau, la Place de la Rotonde, le musé Granet, les Fontaines d’Aix…merveilleuse flânerie le temps d’une
journée
Le Marché de Provence : le jeudi matin sur le cours Mirabeau
LA FONTAINE DU VAUCLUSE : (1h20 ..97 kms)
La Fontaine Cette gigantesque fontaine est la plus puissante de France
Le Village Visite du Moulin à Papier (fabrication de papier à la main comme au XV°.
Cristallerie des Papes (soufflage de cristal à la bouche).
L'Ecomusée du santon et traditions provençales

L’ILE SUR LA SORGUE : (1h15 ..92 kms)
L’Ile sur Sorgue L'Isle sur la Sorgue fait partie des musts incontournables de Provence. Les "chineurs", amateurs de beaux objets,
brocantes et galeries d'art seront comblés, il y a en effet près de 300 antiquaires dans cette petite ville !

