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Quand vous partez en vacances, vous arrivez dans une 
région que vous ne connaissez pas. L’office de tourisme 
est là pour vous accueillir et vous aider à passer de bonnes 
vacances. Vous pouvez y trouver des plans, des guides et 
beaucoup d’idées d’activités et de visites. Une fois arrivé, 
une personne vous accueillera et vous aidera à vous 
repérer.En général, il y a un office de tourisme dans chaque 
ville. Il est souvent situé dans le centre-ville.

Ce document est écrit par le personnel de l’office de tourisme. 
Il est fait pour vous aider à découvrir notre territoire.

Vous pouvez trouver l’office de 
tourisme grâce aux panneaux 
de direction et aux logos

C’est quoi un office de tourisme ?
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DÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE 
ET NOTRE OFFICE DE TOURISME
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Dans les offices de tourisme, nous sommes là pour 
vous aider à passer de bonnes vacances.

l Vous pouvez vous connecter à Internet 
sans payer, vous devez apporter votre 
ordinateur ou votre téléphone

l Vous pouvez acheter vos tickets d’entrée, 
pour beaucoup de visites et activités, ce sera 
moins cher que si vous les achetez sur place

l Vous pouvez acheter vos billets pour des 
spectacles

l Vous pouvez vous inscrire à des visites 
guidées pour découvrir la ville ou le village 
avec un guide

l Vous pouvez réserver un logement, nous 
pourrons vous aider

l Les offices de tourisme vendent des 
souvenirs, vous pouvez acheter ces objets 
dans les boutiques des offices de tourisme

Les services de l’office de tourisme ?

Vous trouverez différents services :
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CAVAILLON

GORDES

LOURMARINLA DURANCE

LE LUBERON

l 16 COMMUNES font partie de notre territoire 

Elles se situent le long de la rivière : LA DURANCE
Et autour de la montagne : LE LUBERON

l Il y a 3 BUREAUX :

CAVAILLON, LOURMARIN et GORDES

l Notre territoire s’appelle
“DESTINATION LUBERON 
CŒUR DE PROVENCE”
Il est situé dans le Sud Est de 
la France.
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l Notre territoire est situé dans 
un Parc Naturel Régional. 
Un Parc Naturel Régional est 
une zone protégée.
On y trouve des animaux, cela 
s’appelle la FAUNE.

l Il y a aussi des plantes, des 
arbres et des fleurs.
Cela s’appelle la FLORE.

l  Le nom du parc est le nom 
de la montagne LUBERON.

l On peut faire beaucoup d’activités comme :

La mésange huppée

Le romarin

La randonnée L’équitationLe canoë Le vélo

DÉCOUVRIR LA NATURE
Le Parc Naturel Régional du Luberon
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l Le LUBERON  et les MONTS DE VAUCLUSE

Il y a 2 massifs sur notre territoire.
Un massif est un ensemble de montagnes.

l Le LUBERON 
est le plus grand.
Le point le plus haut 
est à 1125 m. 
On l’appelle 
le MOURRE NÈGRE 
Cela veut dire : 
“Face Noire”.

7
LES MONTS 

DE VAUCLUSE

LE LUBERON

La montagne
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l La DURANCE est une 
longue rivière, sa source se 
situe dans les Alpes du Sud. 
La source est le début de la 
rivière.
Elle se termine dans le Rhône. 
Le Rhône est un grand fleuve 
qui se termine dans la mer.

l On peut voir beaucoup 
d’oiseaux, certains sont 
là toute l’année, d’autres 
migrent l’hiver. Cela veut dire 
qu’ils vont dans un pays plus 
chaud l’hiver.

l Des animaux comme le 
castor vivent au bord de la 
rivière.

La rivière
LA DURANCE

L’écureuil roux

La mésange bleue

ICI

l On peut 
aussi pêcher.
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l Le PATRIMOINE c’est ce que l’on possède du passé.
Ce sont les églises, les châteaux, les maisons et d’autres 
bâtiments, qui ont été construits il y a longtemps.
On ne les détruit pas, on les répare et on les protège 
parce qu’ils sont beaux, intéressants, et qu’ils racontent 
la vie d’autrefois.

l Par exemple, à Gordes, il y 
a l’ABBAYE DE SÉNANQUE.
L’abbaye est un lieu 
où vivent des hommes 
religieux qu’on appelle 
des moines. Ils passent 
beaucoup de temps à prier.

l On peut visiter l’abbaye avec un 
GUIDE. Un guide est une personne qui 
vous donne des explications.

L’Abbaye de Sénanque

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
C’est quoi le patrimoine ?
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La ville de Cavaillon

l Cavaillon est la plus grande 
ville de notre territoire. La ville 
est connue pour le MELON.
Le melon est un fruit. Il pousse 
au sol dans un champs. On le 
mange en été.

l La ville est en bas d’une colline. 
Elle s’appelle la colline Saint 
Jacques. Il y a une VIA FERRATA. 
C’est un peu comme l’escalade. 
On grimpe à l’aide de pièces 
métalliques fixées dans la roche. Il 
faut un équipement spécial.

l Il y a de beaux bâtiments comme la CATHÉDRALE 
NOTRE DAME ET SAINT VÉRAN.

Le melon de Cavaillon

La cathédrale Notre Dame et Saint Véran

La Via Ferrata



11

Les villages à visiter

l Sur notre territoire, il y a des 
villages très jolis. Beaucoup 
sont perchés. Cela signifie 
qu’ils sont en hauteur sur des 
collines ou montagnes.
GORDES et OPPÈDE LE VIEUX
sont des villages perchés.

l Les villages ont parfois un 
château. LOURMARIN a un 
château “Renaissance”.
La Renaissance est une 
période de l’histoire.

Oppède le Vieux

Le Château de Lourmarin

Préhistoire Antiquité Moyen-Age Les temps
modernes 

Epoque
contemporaine Au

jo
ur

d’
hu

i
20

20

La Renaissance
Durée : 200 ans
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l Le VIN est une boisson avec 
alcool. On le fabrique avec du 
raisin. Le raisin pousse sur 
la vigne. Il existe plusieurs 
sortes de raisins. On appelle 
cela des CÉPAGES.

l Le vin peut être rouge, 
blanc ou rosé. Sur notre 
territoire, le vin s’appelle 
“AOC LUBERON” et “AOC
 VENTOUX”.

l Les personnes qui font 
le vin s’appellent vignerons 
ou viticulteurs.
Ici, on récolte le raisin 
en septembre. La récolte 
s’appelle “VENDANGE”.

Une vigne

Des bouteilles de vin La vendange

DÉCOUVRIR LES PRODUITS LOCAUX
Le vin
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l  On utilise l’olive pour 
faire de l’HUILE. On peut 
aussi la manger entière ou 
faire de la tapenade.

l La TAPENADE est une pâte
avec des olives écrasées et 
de l’huile d’olive. Puis, on 
l’étale sur du pain.

Des olives

Un olivier

L’huile La tapenade

l  Dans notre région, on cultive 
beaucoup l’olive. L’olive est un 
fruit. Il pousse sur un arbre.
Cet arbre s’appelle l’olivier.

l L’OLIVIER est un arbre 
solide. Il peut supporter le 
froid et la chaleur. 
L’olivier peut être très vieux, 
jusqu’à plus de 100 ans.

L’olive
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NOUS TROUVER 
ET NOUS CONTACTER

Cavaillon

Nos bureaux sont ouverts toute l’année, chaque bureau 
a des horaires différents.

> Place François Tourel
> Horaires :
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi au Samedi : 9h-13h / 14h-18h 
Dimanche : 9h-13h / juillet août : 10h-13h / 14h-18h
Jours fériés : 10h-13h / 14h-18h

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi - Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30 
Samedi et jours fériés : 9h-12h
Fermé le 25 décembre et 1er janvier

l Pour nous appeler 
ou nous envoyer un mail :
Cavaillon
Tél : 04 90 71 32 01
lcontact@
luberoncoeurdeprovence.com
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Lourmarin

l Pour nous appeler 
ou nous envoyer un mail :
Lourmarin
Tél : 04 90 68 10 77
llourmarin@
luberoncoeurdeprovence.com

> Place Henri Barthélémy 

> Horaires :
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi - Samedi : 9h-13h / 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-13h / 14h-18h

Du 1er octobre au 31 mars
Mardi - Samedi : 9h-12h30 / 14h-17h30 
Jours fériés : 10h-12h30 / 14h-17h30 
Fermé le 25 décembre et 1er janvier 
Fermé le Lundi et le Dimanche



Gordes

l Pour nous appeler 
ou nous envoyer un mail :
Gordes
Tél : 04 90 72 02 75
lgordes@
luberoncoeurdeprovence.com

> Place du Château 

> Horaires :
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi - Samedi : 9h-13h / 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-13h / 14h-18h

Du 1er octobre au 31 mars
Mardi - Samedi : 9h-12h30 / 14h-17h30 
Jours fériés : 10h-12h30 / 14h-17h30 
Fermé le 25 décembre et 1er janvier 
Fermé le Lundi et le Dimanche


