
LA SORGUE

Des escapades sur mesure / Made-to-measure getaways

Escapade sportive en pays des Sorgues / Sporty gateway in Sorgues country

Escapade découverte en pays des Sorgues / Discovery getaway in Sorgues country
Escapade colorée en Luberon / Colorful getaway in Luberon
Escapade savoir-faire en Luberon / Craftsmanship getaway in Luberon

Escapade entre jardins et vins /  Gateway between gardens and wines

Escapade entre tradition et patrimoine / Gateway between tradition and heritage
5
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Escapade entre nature et art de vivre /  Gateway between nature and lifestyle
Escapade entre héritage et terroir / Gateway between legacy and local soil

pictogrammes modi�és à partir de designed by freepik

VELLERON

LE THOR

SAINT DIDIER

LAGNES

FONTAINE DE VAUCLUSE

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
GORDES

GOULT

COUSTELLET

CAVAILLON

MÉNERBES

LA ROQUE D’ANTHERON

AIX EN PROVENCE

LOURMARIN

ROUSSILLON GARGAS

APT

AVIGNON

CARPENTRAS

A7

1 site à plein tarif

19 avantages pour chaque visite
=

Des visites pour
toute la famille

E n  P r o v e n c e

Partez à l’aventure, 
pour percer les secrets de la région !

Nous  vous invitons à répondre aux énigmes ci-dessous 
en visitant chaque site pour trouver les réponses. 

Le gagnant remportera une sélection de nos produits du terroir 
d’une valeur de 500€.

Pour participer au tirage au sort le 31 octobre 2019, il faut répondre au minimum à 10 
questions sur 16, remplir vos noms, téléphone et email puis remettre ce bordereau à un 
des sites partenaires ou adresser cette page à Provence Escapades – Lieu-dit  Musée de 
la Lavande – CS50016 -84220 Coustellet France.
Le gagnant sera contacté directement et il sera cité sur les réseaux sociaux des 
partenaires. 
Merci de cocher :
□ J’accepte de recevoir les informations des sites touristiques partenaires PROVENCE 
ESCAPADES (nouveautés, programme des évènements, offres).

Aureto : Pourquoi la cuvée en AOP Luberon s’appelle «Petit Miracle» ?
.............................................................................................................
Musée de la lavande : Combien d’alambics itinérants y a-t-il au Musée ?
............................................................................................................
Château de Lourmarin : Dans quelle pièce se cachent les 18 indiens ?
............................................................................................................
Ôkhra Conservatoire des Ocres : Mon 1er se trouve dans la gueule du loup
Mon 2e porte les voiles du navire / Mon 3e se trouve en les poils du loup / 
Mon tout tient sa réunion bien en cercle
............................................................................................................
Moulin des bouillons : Quel objet inattendu sert de cale sur le pressoir du XVIè 
siècle ?....................................................................
Musée de verre et du vitrail : Quels objets en verre, qui existent aujourd’hui 
en plastique, trouve t’on dans la vitrine près de la boule du laboratoire de 
Pasteur ?..................................................................
Maison du fruit confit : Comment se nomme l’étape de pré-cuisson des fruits 
lors de la fabrication des fruits confits ?.............................
Kayak vert : L’eau de la riviere est-elle à 13 degrés été comme hiver ?
....................................................................................................................
Restaurant Le Pescador : Quel est le nom de la variété du plus grand arbre 
de notre terrasse ?...........................................................
Nougaterie Silvain : Quel était le petit secret de la recette du nougat noir de la 
grand-mère Henriette ?.........................................
Jarditrain : Où se trouve le loup blanc ?...........................................
Abbaye de Silvacane : Quel est le seul animal représenté sur une clé de voûte 
de l’Abbaye ?..................................................................
Distillerie les Agnels : Quelle est la date de construction de la première 
distillerie implantée aux Agnels ?
............................................................................................................
Mines de Bruoux : Comment se prénomme le très très vieux mineur, encore 
au travail, que vous rencontrerez au détour d’une galerie ?
............................................................................................................
La Filaventure : Combien y a-t-il d’EDGAR rouge dans la visite de l’espace 
muséal de la Filaventure ? ...................................................
Passerelle des Cimes : Invisible mais bien présent, je m’active en toute 
saison. Malgré mon utilité, je suis craint par la majorité. Sur terre je gouverne, 
mais ne me sens chez moi qu’au fond des bois...................................................
Grottes de Thouzon : Comment appelle t’on les très fines concrétions de 
notre grotte ?.......................................................................................................

Nom : .................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................
Email : ...............................................................................................

au cœur de la Provence
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Musée de la lavande

Grottes de Thouzon Moulin des BouillonsMaison du fruit confit

Passerelles des Cimes Le carbet Amazonien Château de Lourmarin

Le Pescador Mines de BruouxAbbaye Silvacane

Le Petit Train Kayak Vert Moulin à huile d’oliveAureto Vignoble

Nougaterie Silvain La Filaventure

Distillerie de lavande

Maison de la truffe et du vin

L’art de la vraie lavande

Unique en Vaucluse Musée du verre et du vitrailAtelier saveurs

Accrobranche - Osez l’aventure La ferme aux papillons Monument Historique

Restaurant - Menu Provençal Au cœur de l’OcreJoyau Cistercien

De l’Isle sur la Sorgue Descente de la Sorgue Le clos des JeannonsArdoise gourmande et vins

Une histoire de saveurs Musée sensoriel

Les Agnels

Dégustations pour les épicuriens

276 route de Gordes
84220 Coustellet
04 90 76 91 23
www.museedelalavande.com
contact@museedelalavande.com

2083 route d’Orange - D16 
84250 Le Thor
04 90 33 93 65
www.grottes-thouzon.com
grottesdethouzon@wanadoo.fr

Route de Saint Pantaléon - D148
84220 Gordes
04 90 72 22 11
www.1sitemagique.com
museesvitrailmoulindesbouillons@orange.fr

Les fleurons d’Apt quartier Salignan 
84400 Apt
04 90 76 31 43 
www.lesfleurons-apt.com
fleurons-apt@aptunion.com

Route de Fontaine de Vaucluse - RD24 
84800 Lagnes
04 90 38 56 87
www.accrobranche-vaucluse.com
parcours@accrobranche-vaucluse.com

2033 route de Pernes-quartier Saint Paul - D938
84740 Velleron
09 71 57 79 87
www.lecarbetamazonien.fr
contact@lecarbetamazonien.fr

24 Avenue Laurent Vibert
84160 Lourmarin
04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com
contact@chateau-de-lourmarin.com

1344 avenue Voltaire Garcin 
84800 Isle sur la Sorgue
04 90 38 09 69
www.lepescador.com
info@lepescador.com

Route de Croagnes 
84400 Gargas
04 90 06 22 59
www.minesdebruoux.fr

RD 561
13640 La Roque D’Anthéron
04  42 50 41 69
www.abbaye-silvacane.com
abbaye@ville-laroquedantheron.fr

84800
Isle sur la Sorgue
06 26 07 06 48
www.lepetittraindelislesurlasorgue.com
contact@lepetittraindelislesurlasorgue.com

Avenue Robert Garcin 
84800 Fontaine de Vaucluse
04 90 20 35 44
www.kayakvert.com
contact@canoevaucluse.com

Route de Saint Pantaléon - D148
84220 Gordes
04 90 72 68 35
www.moulinjeannons.com
moulinjeannons@wanadoo.fr

Chemin des Lièvres - D900
84220 Goult
04 90 74 54 67
www.aureto.fr
info@aureto.fr

4 place Neuve  BP25 
84210 Saint Didier
04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr
bonjour@nougats-silvain.fr

Avenue de la Libération
84800  Isle sur la Sorgue
04  28 70 28 00
www.brundeviantiran.com
lafilaventure@brundeviantiran.com

Les Agnels route de Buoux
84400 Apt
04 90 04 77 00
www.lesagnels.com
contact@lesagnels.com

Place de l’Horloge
84560 Ménerbes
04 90 72 38 37  
www.vin-truffe-luberon.com
info@vin-truffe-luberon.com

The art of fine lavender

Adventure in the trees

The tourist train of Isle sur la Sorgue

Gourmet heritage

Unique touristic cave in the region

Magical spectacle with butterflyes

A fabulous descent of Sorgue river

Revealing fabric secrets

Provençal specialities

Discovery of the candied fruits Ancient olive oil mill and art of stainted glass

Historical castle and wonderfull gardens

Cistercian jewel Flamboyant colors and underground galleries

Charcuterie and cheese platters A.O.C Olive oil mill

Tasting wines and truffle’s flavours

Distillery of lavender
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Jarditrain
Provence miniature

186 Chemin Neuf
84210 Saint Didier
04  90 40 45 18
www.lejarditrain.com
contact.jarditrain@gmail.com

A living miniature world

3 7

Ôkhra Conservatoire des Ocres
Une autre expérience de la couleur

Usine d’ocre de Roussillon
570 route d’Apt - 84220 Roussillon
04 90 05 66 69 
www.okhra.com
info@okhra.com

The knowledge of colors

21 8



19 avantages pour chaque visite1 site à plein tarifCHOISISSEZ VOS DÉCOUVERTES / CHOOSE YOUR ITINERARY

19 avantages pour chaque visite1 site à plein tarif

Payez l’entrée du 1er site visité plein tarif et présentez votre 
ticket d’entrée sur tous les autres sites pour obtenir 
un avantage privilégié.
Pay full rate at the first site and get a privilege advantage at the 
19 other sites upon presentation of your ticket.

Ce dépliant a été élaboré par 20 sites partenaires engagés dans une démarche 
authentique de qualité et d’art de vivre en Provence. Un territoire entièrement révélé 
par sa nature et son patrimoine, éclairé par ses couleurs et rafraichit par les eaux 
de la Sorgue entre Montagne du Luberon et Monts de Vaucluse. Pour vivre une 
expérience au cœur de cette Provence pleine de surprises, chaque site vous invite 
à les contacter pour plus de renseignements et pour vous tenir au courant de leur 
agenda d’activités, d’ateliers ou d’évènements. A très bientôt.

These tour propositions have been carefully selected to gather 20 quality partners, 
all with an authentic Provence lifestyle and way of life.
Discover Provence’s disctinctive landscape, spectacular countryside and heritage 
between colorfull treasures, cristalin Sorge River and Luberon Mountain. Experience 
Provence unexpected treasures, and get in touch with each site for more details on 
their activities, workshops, and event calendar ! See you soon in Sunny Provence.
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ESCAPADE ENTRE
NATURE ET ART DE VIVRE

ESCAPADE ENTRE
HÉRITAGE ET TERROIR

7

La Filaventure
Visite et découverte

Nougaterie Silvain
Visite guidée & dégustation
Une histoire de saveurs & 
fabrication artisanale de nougat / 
Secrets of handmade nougat 

Jarditrain
Monde Miniature

Parc d’attraction et de loisir 
pour petits et grands ! /

Themed parc for the whole family 

Plus de deux siècles d’innovation 
et d’excellence dans les fibres 
nobles / 
2 centuries of precious fabrics

Le Pescador

Grottes de Thouzon

Restaurant

Visite guidée

Dégustez les produits frais  
« les pieds dans l’eau » / 

Enjoy home-made 
and fresh products 

Lieu unique et intacte depuis sa 
découverte en 1902 / 
Unique site since 1902

La Ferme aux papillons
Unique ferme d’élevage de 
papillons tropicaux en Provence / 
Unique Butterfly exposition in 
Provence  

Aureto Vignoble
Ardoises gourmandes

Une gamme de vins en 
AOP Ventoux et Luberon , 

dégustations et visites / 
PDO selected wines, 

tastings, and tours.

Château de Lourmarin
Monument historique
Le premier château renaissance 
de Provence, jeux de piste, 
concerts, expositions / 
The chateau welcomes families 
with a quiz for children, concerts

Abbaye de Silvacane
Visite guidée
Abbaye romane, concerts, 
expositions, jeux  de piste / 
A perfect of cisterian architecture 
: concerts, art exhibitions, games 
for children

Mines de Bruoux
Découverte
Galeries souterraines d’ocre, 
circuit de 650m de galeries /
Explore 650m. of 15m. 
high galeries

Ôkhra
Conservatoire des Ocres

Les offices de tourisme partenaires

Bienvenue chez nous !

UNE PROVENCE MERVEILLEUSE

au cœur de la Provence
escapades expériences8 20
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Carbet Amazonien

Visites guidées & ateliers
Expérimentez la couleur, 
fabriquez vos peintures / 
Learn all about color, even 

make your own.

Moulin à Huile d’Olive

Ôkhra

Aureto Vignoble

Clos des Jeannons

Conservatoire des Ocres

Un lieu qui raconte la région à 
travers l’olive /

Telling Provence’s story 
though olives

Une gamme de vins en AOP 
Ventoux et Luberon, dégustations 
et visites / PDO selected wines, 
tastings, and tours.

ESCAPADE SPORTIVE  
EN PAYS DES SORGUES

ESCAPADE COLORÉE
EN LUBERON

ESCAPADE DÉCOUVERTE  
EN PAYS DES SORGUES

ESCAPADE SAVOIR-FAIRE 
EN LUBERON

5321 6

 ESCAPADE ENTRE 
JARDINS ET VINS

ESCAPADE ENTRE
TRADITION & PATRIMOINE

4

Le Petit Train
De l’Isle sur la Sorgue
Visite en petit train - centre ville
et Partage des Eaux /
Town-tour within a mini-train,
and water front 

Le Petit Train
De l’Isle sur la Sorgue
Visite en petit train - centre ville 
et Partage des Eaux /
Town-tour within a mini-train,
and water front 

Grottes de Thouzon
Visite guidée
Lieu unique et intacte depuis sa 
découverte en 1902 /
Unique site since 1902

Kayak Vert
Descente de la Sorgue

Passez 2 heures à voguer sur les 
eaux cristallines de la Sorgue / 

Spend 2 hours on cristal clear water 

Le Pescador
Restaurant

Dégustez les produits frais  
« les pieds dans l’eau » /

Enjoy home-made 
and fresh products 

Passerelles des Cimes
Parcours accrobranche
Prenez de la hauteur en Provence / 
Discover Provence up in a tree

Carbet Amazonien
Ferme aux papillons
Unique ferme d’élevage de 
papillons tropicaux en Provence / 
Unique Butterfly exposition 
in Provence  

La Filaventure
Visite et découverte

À vos 5 sens À vos pinceaux À l’aventure À table À vos baskets À vos racinesVive la natureAu plaisir

Plus de deux siècles 
d’innovation et d’excellence 

dans les fibres nobles / 
2 centuries of precious fabrics

Le Pescador
Déjeuner au restaurant

Dégustez les produits frais  
« les pieds dans l’eau » /

Enjoy home-made 
and fresh products 

Musée de la Lavande
Visites guidées  & Ateliers
Tous les secrets de la vraie 
lavande  de Provence . 
Animations et événements   
/ Real lavender will no 
longer have secrets for you, 
workshops and events

Mines de Bruoux
Visite guidée
Galeries souterraines d’ocre, 
circuit de 650m de galeries / 
Explore 650m. of 15m. 
high galeries

Mines de Bruoux
Visite guidée
Galeries souterraines d’ocre, 
circuit de 650m de galeries / 
Explore 650m. of 15m. 
high galeries

Aureto Vignoble
Ardoises gourmandes

Une gamme de vins en 
AOP Ventoux et Luberon, 

dégustations et visites / 
PDO selected wines, 

tastings, and tours.

Ôkhra
Conservatoire des Ocres
Visites guidées & ateliers
Expérimentez la couleur, 
fabriquez vos peintures / 
Learn all about color, even 
make your own.

Distillerie de Lavande
Les Agnels
Démonstration de distillation  de 
plantes aromatiques Bio / 
The Agnels family has been 
distilling flowers since 1895

Maison de la Truffe
et du vin du Luberon

Maison du Fruit confit

Une palette d’escapades pour des expériences sur-mesure / Tailor-made journeys

Visite gourmande
Histoire du fruit confit et 
gourmandises de Provence 
à déguster /
Discover candied fruit history and 
taste Provence delicacies

Moulin à Huile d’Olive
Clos des Jeannons

Un lieu qui raconte la région 
à travers l’olive / 

Telling Provence’s story though 
olives

Bar à vin et restaurant, la cantine 
des gourmets /
WIne bar and restaurant, 
gastronomic heritage

Musée de la Lavande
Visites guidées & Ateliers
Tous les secrets de la vraie lavande  
de Provence . 
Animations et événements  /
Real lavender will no longer have 
secrets 
for you, workshops and events

Aureto Vignoble
Ardoises gourmandes
Une gamme de vins en AOP Ventoux 
et Luberon , dégustations et visites / 
PDO selected wines, 
tastings, and tours.

Abbaye de Silvacane
Monument Historique
Abbaye romane, concerts, 
expositions, jeux  de piste /
A perfect of cisterian architecture : 
concerts, art exhibitions, 
games for children

Musée de la Lavande
Visites guidées & Ateliers

Tous les secrets de la vraie 
lavande  de Provence.

Animations et événements  /
Real lavender will no longer 

have secrets for you ,
workshops and events

Château de Lourmarin
Visite guidée

Le premier château renaissance 
de Provence, jeux de piste, 

concerts, expositions /
The chateau welcomes families 

with a quiz for children, concerts

Jarditrain
Provence Miniature

Parc d’attraction et de loisir 
pour petits et grands ! /

Themed parc for 
the whole family 

Nougaterie Silvain
Visite guidée & dégustation
Une histoire de saveurs & 
fabrication artisanale de nougat / 
Secrets of handmade nougat 

Musée du Vitrail
Moulin des Bouillons
1 site et 3 musées : Moulin 

gallo-romain, histoire du verre, 
parcours de sculpture / 

gallo-roman oil mill, the story of 
glass, monumental sculpture

Bar à vin et restaurant, la 
cantine des gourmets /
WIne bar and restaurant, 
gastronomic heritage

et du vin du Luberon
Maison de la Truffe

Moulin à Huile d’Olive
Clos des Jeannons
Un lieu qui raconte la région à 
travers l’olive /
Telling Provence’s story   
though olive oil

Musée du Vitrail
Moulin des Bouillons

Passerelles des Cimes
Parcours accrobranche
Prenez de la hauteur 
en Provence / 
Discover Provence up in a tree

Ardoises gourmandes

Reconnect with your 5 senses Get your paintbrusch ready Adventure awaits À table Lace up your sneakers Provence’s rootsCelebrate natureFrom Provence with love

1 site et 3 musées : Moulin 
gallo-romain, histoire du verre, 

parcours de sculpture / 
gallo-roman oil mill, the story of 

glass, monumental sculpture

Distillerie de Lavande
Les Agnels
Démonstration de distillation  de 
plantes aromatiques Bio / 
The Agnels family has been 
distilling flowers since 1895

Maison du Fruit confit
Visite gourmande
Histoire du fruit confit et 
gourmandises de Provence 
à déguster /
Discover candied fruit history and 
taste Provence delicacies

Visites guidées & ateliers
Expérimentez la couleur, 
fabriquez vos peintures / 
Learn all about color, even 
make your own.

Provence Escapades – Lieu-dit  Musée de la Lavande – CS50016 -84220 Coustellet France  
04 90 76 91 23  / contact@museedelalavande.com


