Le Luberon

Luberon

Niché au cœur de la Provence, le Luberon vous promet un dépaysement total !
A mi-chemin entre les Alpes et la Méditerranée, sa faune et sa flore luxuriantes l’ont érigé au rang de
Parc Naturel Régional en 1977. Visiter le Luberon c’est découvrir des paysages colorés où le mauve de la
lavande s’entremêle au rouge des falaises qui lui-même se mêle aux nuances dorées des pittoresques
villages de la région.

Voici les grandes lignes du programme :

Lundi 20 Juin après midi
Accueil à Sarrians - Les plateaux et les voitures modernes seront stationnés chez les organisateurs.
Repas du soir chez Jean-Marie et Claudie

Possibilités de logement sur Sarrians :
A 1.2 km, Camping de La Ste Croix
84260 Sarrians 04 90 65 43 72

campingdestecroix@orange.fr

A 3 km, Hôtel Résidence Les peupliers
84870 Loriol du Comtat 04 90 65 30 42
Nombreux gites disponibles dans les environs
Les réservations sont à votre charge. Petit-déjeuner pris sur les lieux d’hébergements et sont à votre charge.

Mardi 21 départ de Sarrians

(102 km)

Départ pour le Luberon avec nos anciennes et un véhicule moderne d’assistance conduit par Louis 31.
Notre pied à terre dans le Luberon est situé à « La Bastide de la Peyrolière » 84 400 Apt.
Flassan,
La gabelle, Sault
puis St saturnin les Apt
Pique nique en route

St Saturnin les Apt - Arrêt au moulin
Une promenade de 2 km autour du moulin est l’occasion d’admirer les toits de ce beau village, le barrage construit en 1763, les ruines
du castrum, l’ancienne chapelle et le château XIe siècle. A confirmer

Prendre la route de Rustrel D179 en direction du moulin à huile du Colorado
Visite du MOULIN A HUILE DU COLORADO DE RUSTREL, SARL SRTPA - LE PETIT PLAN, 84400 Rustrel
Si la visite commence par la diffusion d'une vidéo explicative sur la procédure de l'extraction de l'huile puis Geneviève vous guidera
jusqu’à la salle de production équipée de machines modernes.
Outre l’huile délicieuse, Geneviève et Alain produisent « Le Savéou » vin de la propriété, élaboré à la Cave de Sylla, en AOC Ventoux
pour le rouge et le rosé et en IGP Vaucluse pour le blanc.

Nuit et repas à la Bastide de Peyrolière
Mercredi 22 juin (85 km)

Les ocres de Roussillon : promenade d’une heure sur le sentier arboré, aménagé dans d'anciennes carrières ;
émerveillez-vous de ses couleurs éclatantes, de ses paysages insolites façonnés par deux siècles d'exploitation
et par le temps.
Repas à la Bastide de Peyroliére

Après une petite sieste direction le Pont Julien
Le Pont Julien est un édifice prestigieux qui a su résister au ravage du temps.
En effet ce monument historique permet de traverser le Calavon depuis des siècles.
Il se situe à Bonnieux dans le Luberon.

Bonnieux et la Forêt des cèdres
A 700m d’altitude cette forêt de cèdres majestueux, plantée en 1861 grâce aux graines du Moyen Atlas Algérien, route panoramique.

Direction le musée du tire bouchon
Niché dans le cadre magnifique du Domaine de la Citadelle, domaine viticole du Luberon, le Musée du Tire-bouchon
présente 1200 pièces, du XVIIe siècle à nos jours. Une collection privée unique qui rassemble des pièces du monde entier.

Nuit et repas à la Bastide de Peyrolière
Jeudi 23 juin (90km)
On débute la journée par une magnifique route au pied des falaises en direction de Buoux puis on découvre la
Combe de Lourmarin : une vallée creusée dans le massif calcaire par la rivière Aiguebrun

Visite du village de Lourmarin (une des plus beaux villages de France), son Château Renaissance, son cadre
verdoyant, ainsi que ses nombreux commerces en font une étape incontournable pour visiter le Luberon.
Pique nique en route
On quitte durant quelques kilomètres le Vaucluse en direction de Céreste (04)
Direction Castellet, Auribeau puis Saignon

Ballade dans Apt et visite du musée :
Le Musée d’Apt propose une exposition complète
retraçant l’histoire de l’activité économique du
Pays d’Apt au travers de ses spécialités : faïences,
fruits confits et ocres qui en ont fait sa renommée.

Nuit et repas à la Bastide de Peyrolière

Vendredi 24 juin (100 km)
Roussilon – Gordes - Lioux – Les Gorges de la Nesque – Sarrians
On dit au revoir aux ocres, direction Gordes classé un des plus beaux
villages de France, petit arrêt au belvédère.
Lioux est un minuscule village situé dans le Parc Naturel Régional
du Luberon au milieu de paysages exceptionnels.
Une gigantesque barre rocheuse longue de 700 m
avec des à-pics de 100 mètres de haut sert de toile de fond à Lioux.
Pique nique en route
En 2021 vous avez peut être découvert les Gorges de la Nesque dans le sens de la montée,
en 2022 nous vous proposons de les redécouvrir mais dans le sens de la descente.

Repas chez Jean-Marie et Claudie à Sarrians

Samedi 25 juin
2 possibilités : Retour dans vos chaumières
ou Les dentelles de Montmirail puis les gorges du Toulourenc (135 km)
Pour les locaux possibilité de faire uniquement la journée du samedi.
Nous allons parcourir une jolie route pittoresque au pied
des dentelles de Montmirail, au cœur du vignoble de Beaumes de Venise.
Puis au nord de Malaucène, au pied du Mont Ventoux, nous découvrions
les Gorges du Toulourenc dans un environnement de toute beauté.
Visite de Montbrun les Bains (un des plus beaux villages de France)
Pique nique en route
Retour par le col de Fontaube (635m)
Eygaliers, Pierre longue,
Mollans sur Ouvéze,
Malaucéne.

Repas chez Jean-Marie et Claudie

Formule sans hébergement.
Nous vous laissons libre choix de votre hébergement.
Pour le Luberon nous vous conseillons La Bastide de la Peyrolière
base de l’intendance de ce rallye.
Il y a des gites de disponibles :
https://www.gite-en-luberon.com/
Joëlle et Franck Mura QUARTIER LA PEYROLIERE
84400 APT - TÉL : (+33) 04 90 74 40 50
Petit-déjeuner pris sur les lieux d’hébergements et sont à votre charge.

Les réservations sont à votre charge et doivent être effectuées au plus tôt Le Luberon
est très prisé.
Si cette balade Provençale dans le Luberon vous tente, veuillez contacter Jean-Marie 06 50 71 80 21

