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Au Pays du Mont Ventoux

Journée lavande - Au pays du Mont Ventoux
Une journée inoubliable à la découverte des secrets de la fleur provençale ! Une visite de la capitale mondiale de la lavande, un
plongeon au cœur d’une exploitation pour profiter d’un parcours fantastique autour des villages perchés du Mont Ventoux !
Vous serez reçus à déjeuner au restaurant « Les Lavandes » à Monieux. Le propriétaire des lieux, Monsieur Gabert, est fortement
impliqué dans la vie locale et aura à cœur de vous faire découvrir sa passion pour son territoire et ses produits.

Musée de la Lavande à Coustellet Au cœur du Luberon, à Coustellet, le Musée de la
Lavande vous propose une immersion dans l’univers de la lavande fine, depuis la récolte, la distillation
et son utilisation en pharmacie et en parfumerie.
Georges Lincelé, fondateur du musée, est lui-même cultivateur et distillateur de lavande fine, tradition
familiale qui s’est transmise de père en fils depuis plus de 5 générations.
Le musée, véritable prolongement de l’exploitation lavandicole familiale, est situé dans un mas
traditionnel et vous accueille pour une découverte vivante et ludique.
Dans la boutique, vous pourrez découvrir la gamme « le Château du Bois » développée par Jack et
Sophie Lincelé et directement issue de leur production : produits de bien-être et cosmétiques naturels
élaborés à base d’huile essentielle de lavande fine. Des fragances envoûtantes qui vous rappelleront les
contrées provençales à chaque fois que vous les utiliserez.
Gordes Classé parmi les plus beaux villages de France, Gordes s’élève face au
massif du Luberon. Il fut l’inspiration de beaucoup d’artistes qui tombèrent tous
sous le charme de ce village perché et s’y installèrent pour y vivre.
La patrimoine de Gordes n’est que splendeur, le diamant du village, cette pierre
blonde, que l’on retrouve à travers de nombreux hameaux anciens, des maisons,
des édifices tels que deux abbayes, des moulins à eau et à vent et des centaines
de cabanes en pierres sèches font de ce village un joyau de la Provence. Gordes,
dans le Vaucluse, en plein coeur de la Provence, l’une des plus belles régions de
France, connu dans le monde entier est à 30 mn d’Avignon.
Monieux : Village provençal d’une simplicité remarquable, c’est un lieu de paix et de
recueillement. Accroché au flanc sud-est du massif du Mont Ventoux, gardé par les
vestiges d’une tour de guet d’époque médiévale, le village est situé en amont des gorges
de la Nesque. Ruelles pavées et caladées, portes anciennes, façades souvent simples mais
authentiques, fort belles suivant les saisons, escaliers de grosse pierre, jardinets et recoins
pleins de charme. En contrebas, la Nesque se déroule en toute quiétude avant d’aller
s’engouffrer dans les gorges sauvages et disparaître.

Sault

Du latin « saltus », Sault signifie « pays de forêts » Déjà à l’époque préromaine ,
toute la région était occupée par la tribu des Albiens ou Albiques qui tenaient leur nom
de Alba - pays blanc - devenue aujourd’hui « pays d’Albion ». Pays d’accueil et de
lumière, Sault et ses villages voisins surprennent par leur authenticité, leur beauté
sauvage haute en couleurs, leur sagesse, leur indépendance.. De par son climat
vivifiant , Sault et ses environs offrent une grande qualité de vie ainsi que de
nombreuses activités pleine nature . Parcourir les environs, s’enivrer au contact des
champs de lavande, assister à la récolte de la lavande, sa distillation et rapporter un
flacon d’huile essentielle de lavande. Le 15 août de chaque année, Sault célèbre la
lavande par une brillante fête, haute en couleurs, en défilé en confréries, en produits de
terroir et en musique provençale.
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON
Cité des Rois et des Cardinaux

Autrefois reliée à Avignon par son célèbre pont, Villeneuve lez Avignon constitue, par son cachet historique, sa situation privilégiée et sa douceur de
vivre, la base idéale de séjours en Provence et en Languedoc.
L’Abbaye (Xe siècle) et le Bourg Saint-André établis sur le Mont Andaon sont le berceau de la ville.
En 1292, le roi Philippe le Bel décide de faire de Saint-Andréla la clef du Royaume de France en bâtissant une forteresse commandant l’accès du Pont
d’Avignon: la Tour Philippe le Bel.
L’année suivante, en mars 1293, il fonde Villeneuve Saint-André qui deviendra Villeneuve lez Avignon.
Pendant le séjour de la Papauté à Avignon (1316-1378), la ville devient la villégiature des papes, des cardinaux et des prélats de la cour pontificale qui
y édifient des palais ou « livrées », des couvents et des églises. En 1333, le cardinal Arnaud de la Via fonde la Collégiale Notre-Dame; en 1356, le pape
Innocent VI fonde la Chartreuse du Val de Bénédiction.

Chartreuse du Val de Bénédiction
Fondée par le pape Innocent VI en 1356, la Chartreuse de Villeneuve est l’un des plus
vastes et remarquables monastères de l’ordre des Chartreux avec une église, trois cloîtres
et quarante cellules, ses nombreux jardins ou encore la chapelle ornée des fresques du
célèbre peintre du Palais des Papes, Matteo Giovannetti.
La Chartreuse a aussi vocation depuis plus de quarante ans à accueillir des résidences
d’écriture et de création théâtrales et de présenter des spectacles en lien notamment avec
le festival d’Avignon. Des espaces numériques restituent des décors disparus de l’église et
les détails invisibles des fresques. Une table tactile grand format permet de consulter les
archives patrimoniales et artistiques du lieu. Une application ludique « Les portes secrètes
de la Chartreuse » est à disposition des visiteurs. Le Restaurant « Les Jardins d’Été de la
Chartreuse » est installé à ciel ouvert dans les vestiges d’un palais résidentiel bénéfiant de
la fraîcheur de moines, avec en plus une superbe vue sur les toits de la ville.

Jardins de l’Abbaye Saint-André
L’abbaye Saint-André fut construite par les bénédictins au Xe siècle auprès du tombeau de Sainte
Casarie ( VIe siècle). Son rayonnement fut considérable dans la région où elle possédait plus de 200
prieurés d’Uzès à Forcalquier. Les bâtiments reconstruits aux XVIIe et XVIIIe siècles sur les plans de Pierre
Mignard sont en partie démolis après la Révolution.
Entre les terrasses, les bassins et les vestiges des églises romanes s’étalent les parterres de rosiers de
Chine, les oliviers centenaires et autres plantes méditerranéennes. Et au détour d’un sentier longé de
cyprès, une des plus belles vues sur la vallée du Rhône et le Palais des Papes.

Fort SaintSaint-André Cette forteresse fut érigée par les rois de France au XIVe siècle pour
protéger l’abbaye et le Bourg Saint-André. Visite des Tours Jumelles, de la Tour des
Masques, de la Chapelle romane N-D de Belvezet. Depuis le chemin de ronde : vue
panoramique sur Villeneuve, Avignon, la Vallée du Rhône, le Mont Ventoux et les
Alpilles.
Les palais cardinalices Au XIVe siècle, plusieurs papes et prélats ont construit des
villégiatures à l’extérieur d’Avignon : à Montfavet, Sorgues, Châteauneuf du Pape, Le Pontet
etc… Villeneuve fut leur destination privilégiée. Afin de s’attacher ces princes de l’Église, le roi
de France, seigneur de la ville les accueille à bras ouverts, les autorise à constituer de vastes
domaines et à bâtir des demeures fastueuses. Quatorze palais sont élevés dans les collines
dominant le fleuve ou à la lisière de la ville neuve. Le sommet du raffinement et de la démesure
est atteint (aujourd’hui disparu) que le pape Clément VI bâtit sur le promontoir rocheux
jouxtant la Tour Philippe le Bel. Trois de ces palais deviennent des établissements religieux: le
Chapître Notre-Dame fondé par le Cardinal de Via, le Prieuré de Montaut fondé par le cardinal
Bertrand, et la Chartreuse fondée par Innocent VI. Les autres ont été abandonnés après le
retour de la Papauté à Rome et ont été très transformés. Des habitants modestes ont trouvé
place dans les vastes bâtiments divisés, des ruelles se faufilent à travers les anciennes cours
intérieures , des parcelles se multiplient dans les parcs morcelés, donnant à l’urbanisme de
Villeneuve un caractère très particulier.
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