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Le Vallon de
la Sénancole
MARDI MATIN
l durée 3h30
l boucle de 10 km
l dénivelé 403m
ne
l difficulté moyen
RDV : Place Genty
Pantaly - Gordes (au
pied des marches du
château, à la fontaine)
et retour dans le
centre du village

de la Résistance française
Ce circuit fut un haut lieu
de Guerre mondiale. Un
à Gordes lor s de la Secon
mine à traver s la garrigue,
tracé extraordinaire qui che
e des Bories, puis remonte
passe à proximité du Villag
jusqu’à l’imposante Abbaye
le vallon de la Sénancole
et une flore variées vous
de Sénanque. Une faune
tous leurs secrets !
attendent et vous livreront
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Le Médaillon
perdu des Simiane
MARDI APRÈS-MIDI
l durée 1h30
RDV : Place Genty
Pantaly - Gordes (au
pied des marches du
château, à la fontaine)

côtés du roi de France
De retour de campagne aux
er
aud de Simiane, seigneur
François 1 , Bertrand Ramb
èbre chevalier Bayard se
de Gordes et disciple du cél
s, rivalités... les tensions
sait menacé. Menaces, secret
iane se sent en danger
sont for tes, le seigneur de Sim
se des Vaudois et décide
pour avoir soutenu la cau
bien le plus précieux : son
alors de mettre à l’abris son
collier de l’Ordre du Roi.
igmes et suivre les indices
Saurez-vous déchiffrer les én
rdes pour retrouver ce
cachés dans les rues de Go
s et n’ayant pas encore
médaillon perdu depuis lor
livré tous ses secrets ?
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Roussillon
Sentier des Ocres
MERCREDI MATIN
l durée 1h30
RDV : entrée du
Sentier des Ocres
Attention ! Billets
en vente sur notre
e-boutique ou dans nos
bureaux d’information
Luberon Cœur de
Provence, pas à
Roussillon.

aux villages de France”,
Classé parmi les “Plus Be
ur du plus important
Roussillon est situé au coe
Petites ruelles colorées et
gisement d’ocre du monde.
dent. Découvrez ensuite
teintes éclatantes vous atten
ctacle inédit grâce à sa
le Sentier des Ocres, un spe
ts, allant du rouge profond
terre aux reflets flamboyan
un orange vif.
au jaune or en passant par
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Le dernier secret
de Cabellion
MERCREDI
APRÈS MIDI
l durée 2h
RDV : Arc Romain
Place François Tourel
Cavaillon
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Sous les étoilens
de Lourmari

Les Gorges
de Régalon
VENDREDI MATIN
l durée 4h
RDV : Parking à côté
de l’Auberge de Cheval
Blanc (La Canebière)
Attention, il s’agit d’un
site naturel sensible. Il est
fortement recommandé
d’être accompagné d’un
guide professionnel pour
profiter au mieux de
votre balade tout en
respectant le site.

MERCREDI SOIR
l durée 2h
RDV : au pied du
château de Lourmarin
(à côté de la cave à vin)

pour découvrir une toute
Une promenade nocturne
le ciel étoilé du Luberon.
autre faune locale et apprécier
ombre pour voir, en un
Habituez vos yeux à la pén
cturnes et les demoiselles
instant fugace, les oiseaux no
yeux d’enfants briller en
de la nuit ; et laissez vos
et ses constellations.
découvrant la voûte céleste
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Intrigue à
Oppède le Vieux
JEUDI MATIN
l durée 2h
RDV : Place de la
Croix (vieux village)
Prévoir 10mn de
marche depuis le
parking obligatoire
Sainte Cécile
(payant)

de ce village perché du
Venez découvrir l’histoire
rigue pleine de mystères.
Luberon à traver s une int
, venez résoudre énigmes,
Seul, entre amis, ou en famille
ner l’enquête !
codes et casse-tête pour me
les traces d’un terrible
Le Professeur Laurence, sur
e confrérie mystérieuse,
secret, est retrouvé mort. Un
de car te, un carnet de
un cryptex, des morceaux
les énigmes et sauver
notes... Saurez-vous résoudre
la ville à temps ?
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s gorges de Régalon : site
Par tez à la découver te de
du Parc Naturel Régional
d’exception et emblématique
mentaires géologiques,
du Luberon. Entre les com
prenez aussi le temps
botaniques et faunistiques,
sages offerts par le site.
d’admirer les magnifiques pay

8

Gordes aux
lanternes
VENDREDI SOIR l
l durée 1h30
RDV : Place
Genty Pantaly
(au pied des marches
du château)

us guider à travers les
À la nuit tombée, laissez-vo
perché de Gordes. Vivez
ruelles caladées du village
parts et éveillez vos
une aventure hors des rem
des senteurs qui vous
sens grâce à des sons et
s lanternes, de découvrir
permettront, à la lumière de
ge.
la vie nocturne au Moyen-Â
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de Régalon

TARIFS
l VISITES

Calendrier hebdomadaire

Création STUDIO RÉTRO SATANA / Impression QUADRIFOLIO / Crédits photos : OT LCDP - want2becity - George Henry Nolan - Ph Giraud

Votre office de tourisme
Destination Luberon Cœur de Provence

Les gorges

du lundi

Mardi

H 1 LE VALLON
DE LA SENANCOLE
(Gordes)
8h30

H 2

LE MÉDAILLON
PERDU DES SIMIANE
(Gordes)

16h30

2022
4 juillet au lundi 29 août

Mercredi
H 3

ROUSSILLON LE SENTIER DES OCRES

9h

H 4

LE DERNIER
SECRET DE CABELLION
(Cavaillon)

Jeudi
H 6

INTRIGUE
PÈ
À OP DE LE VIEUX

9h30

Adultes : 8€
tuit
10-18 ans : 5€ / -10 ans : gra

Vendredi
H 7

LES GORGES
DE RÉGALON

8h

H 8

GORDES
AUX LANTERNES

l’Hôtel d’Agar
(Cavaillon)

HISTORIQUES
& NATURE NOCTURNES

l VISITES

Adultes : 12€
: gratuit
10-18 ans : 10€ / - 10 ans

l VISITES

l

16h

H 5

SOUS LES ÉTOILES
DE LOURMARIN

Réservation en ligne ?
Simple et rapide avec
notre e-boutique

NATURE (DIURNES)

Adultes : 10€
tuit
10-18 ans : 8€ / - 10 ans : gra

21h30

21h
NOUS REMERCIONS
NOTRE PARTENAIRE :

HISTORIQUES DIURNES

S OCRES
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10-17 ans : 10€ / -10 ans : gra
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