
du Luberon Sous les etoiles

Une promenade nocturne pour découvrir une 

toute autre faune locale et apprécier le ciel étoilé 

du Luberon. Habituez vos yeux à la pénombre pour 

voir, en un instant fugace, les oiseaux nocturnes 

et les demoiselles de la nuit ; et laissez vos yeux 

d’enfants briller en découvrant la voûte céleste et ses 

constellations.

Visite inédite de l’Abbaye de Sénanque avec Frère Jean-

Baptiste, moine cistercien vivant dans ce monastère. 

Une rencontre unique pour découvrir la grande beauté 

de ce lieu, l’histoire et les mystères de la vie monastique.

À la nuit tombée, laissez-vous guider à travers les 

ruelles caladées du village perché de Gordes. Vivez 

une aventure hors des remparts et éveillez vos sens 

grâce à des sons et des odeurs qui vous permettront, 

à la lumière des lanternes, de découvrir la vie 

nocturne au Moyen-Âge.

Plongez au cœur de l’histoire judiciaire qui a rendu 

Gordes célèbre au XIXe siècle. Devenez jurés le 

temps de la visite et, à l’aide des pièces à convictions 

et des témoignages, rendez votre verdict !

Découvrez l’animation bruyante d’un village autrefois 

voué à l’artisanat et au commerce. Puissant château, 

église, ruelles caladées et places pittoresques seront 

au programme. En fin de visite, profitez d’une 

dégustation d’huile d’olive de producteur pour vous 

mettre en appétit...

Notre guide vous emmènera le long d’immenses 

falaises calcaires pour arriver sur la crête du Luberon. 

Là, découvrez les 1ères lueurs du jour et un paysage à 

couper le souffle. Après l’effort, le réconfort ! Un petit-

déjeuner vous sera offert. Une sortie exceptionnelle 

à partager entre amis, en famille ou à s’offrir seul !

MERCREDI MATIN 

durée 3h

RDV : dernier 
parking à droite 
avant l’auberge 
des Seguins

MERCREDI SOIR
durée 1h30

 Dates alternées 

avec “La complainte 

du Berger” 

RDV : Lourmarin 
(au pied du château)
ou Cavaillon 
(parking en haut de la 
colline St Jacques) en 
fonction de la météo

MERCREDI 
APRÈS MIDI 
durée 2h

RDV :  Arc Romain 

Place François Tourel

Cavaillon

MARDI MATIN
durée 4h

RDV : parking 
mairie des Taillades

MARDI APRÈS MIDI  

durée 1h30

RDV : place Genty 

Pantaly (au pied des 
marches du château)

VENDREDI SOIR 
durée 1h30

RDV : place Genty 

Pantaly (au pied des 
marches du château)

MERCREDI SOIR 
durée 1h30

 Dates alternées 

avec “Sous les étoiles 

du Luberon”

RDV : depuis 
le parking Sainte 
Cécile, suivre les 
petits panneaux 
“Camp du Loup”

VENDREDI APRÈS MIDI 

durée 1h

RDV : lieu d’accueil 

des visites à l’abbaye 

 Les billets de cette 

visite sont vendus 
uniquement à l’Office 

de Tourisme

JEUDI SOIR 
durée 1h30

RDV : place Genty 

Pantaly (au pied des 
marches du château)

© J.Bascou

JEUDI MATIN 
durée 2h

RDV : place de la Croix 

Vieux village 

 Prévoir 10mn de 

marche depuis le parking 

obligatoire Sainte Cécile

Il était une fois... un berger du Luberon qui cherchait à 

briser le sort reçu des années auparavant. Venez donc 

au “Camp du Loup” rencontrer le berger et laissez-

le vous narrer ses histoires : des contes et légendes 

glanés à travers le monde. Plongez dans l’imaginaire 

et ramenez-en le remède qui brisera le sort !

Venez découvrir l’histoire de ce village perché du 

Luberon à travers une intrigue pleine de mystères. 

Seul, entre amis, ou en famille, venez résoudre 

énigmes, codes, casse-tête, pour mener l’enquête !

sur le LuberonLever de soleil1 4

5 La complainte
Du Berger

6

Le Professeur Laurence, sur les traces d’un terrible 

secret, est retrouvé mort. Une confrérie mystérieuse, 

un cryptex, des morceaux de carte, un carnet de 

notes... Saurez-vous résoudre les énigmes et sauver 

la ville à temps ?  Une façon ludique de découvrir 

l’histoire de Cavaillon.

Le dernier secret
de Cabellion

Abbaye de8

aux lanternesGordes10Intrigue7

Partez à la découverte des gorges de Régalon : site 

d’exception et emblématique du Parc Naturel Régional 

du Luberon. Entre les commentaires géologiques, 

botaniques et faunistiques, prenez aussi le temps 

d’admirer les magnifiques paysages offerts par le site.

VENDREDI MATIN 

durée 4h

RDV : place 
de l’église à 
Cheval Blanc

Gorges de Regalon3
de Gordes11

Découverte
de Gordes9

A oppede

Senanque La Venus

Partagez vos plus belles 
photos/vidéos lors de ces visites 
avec le #luberoncoeurdeprovence

Avec notre guide, venez randonner en famille au 

cœur d’une multitude de paysages différents : forêt, 

pieds de falaises, bord de rivière... des lieux différents 

pour découvrir la faune et la flore méditerranéennes.

Le vallon de
l’Aiguebrun2

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019



OFFICE DE TOURISME / Tourist Office
lwww.luberoncoeurdeprovence.com

du 2 juillet au 30 août
DE L’OFFICE DE TOURISME 

2019

Tarifs
l VISITES DÉCOUVERTES  

Adultes : 5€ 
12-18 ans : 3€ 
-12 ans : gratuit

l BALADES “NATURE” 

& VISITES NOCTURNES

Adultes : 8€ 
12-18 ans : 5€ 
- 12 ans : gratuit

l ABBAYE DE SÉNANQUE

Adultes : 7€ 
6-17ans : 3,50€ 
Étudiants : 5€
Billets en vente uniquement 
dans nos Offices de tourisme

l BILLET COUPLÉ :

SÉNANQUE + GORDES NOCTURNE 

le vendredi 16h30 et 21h30  

adulte 15.00€ 12€

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES :

L’HÔTEL D’AGAR (CAVAILLON) 

ET LE MOULIN DU CLOS DES JEANNONS (GORDES)

Siège social Cavaillon
www.luberoncoeurdeprovence.com
contact@luberoncoeurdeprovence.com

Nos bureaux d’information touristique :
Cavaillon / Place François Tourel / 04 90 71 32 01
Gordes / Le Château / 04 90 72 02 75
Mérindol / Rue des Écoles / 04 90 72 88 50
Lauris / Rue de la Mairie / 04 90 08 39 30
Lourmarin / Place Henri Barthélémy / 04 90 68 10 77

Votre Office de Tourisme 
Luberon Cœur de Provence
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TM

Canal Mixte
Mérindol

Lauris

Les Beaumettes

Cabrières
d’Avignon

GORDES

OPPÈDE
LE VIEUX

CAVAILLON
ROBION

LES TAILLADES

GORGES DE
RÉGALON

LOURMARIN

VALLON DE
L’AIGUEBRUN

Vallon de l’Aiguebrun

Lourmarin

Robion - Les Taillades

Gorges de Régalon

Oppède le Vieux

du mardi 2 juillet au vendredi 30 août 2019

Mardi
H N°1 / LEVER DE 

SOLEIL SUR LE LUBERON

(Rocher de Baude)

6H
Heure susceptible d’être 

modifiée selon l’heure de lever 

du soleil

H N°9 / DÉCOUVERTE 

DE GORDES

17H

Mercredi
H N°2 / LE VALLON 

DE L’AIGUEBRUN

8H30

H N°6 / LE DERNIER 

SECRET DE CABELLION

17H

H N°4 / SOUS LES 

ÉTOILES DU LUBERON

21H30 : les mercredis 
10 & 24/07 - 07 & 21/08
Lourmarin ou Cavaillon

H N°5 / LA COMPLAINTE 

DU BERGER 

20H : deux dates - 
les mercredis 
17/07 &14/08

Jeudi
H N°7 / INTRIGUE À OPPÈDE

9H30

H N°11 / LA VÉNUS 

DE GORDES
18H : les jeudis 
4 & 18/07 et 01,15 & 29/08

Vendredi
H N°3 / GORGES 
DE RÉGALON

8H30

H N°8 / ABBAYE DE 

SÉNANQUE

16H30

H N°10 / GORDES AUX 

LANTERNES

21H30

Calendrier hebdomadaire       NOTA ! 

Réservations fortement 

conseillées ; le guide se 

réserve le droit de refuser 

les personnes se présentant 

sans réservation si le 

nombre limité de personnes 

est atteint.

Il est également conseillé 

de régler votre visite dans 

l’un de nos cinq points 

d’accueil touristique lors de 

la réservation : 

Gordes 04 90 72 02 75 

Cavaillon 04 90 71 32 01 

Mérindol 04 90 72 88 50 

Lauris 04 90 08 39 30  

Lourmarin 04 90 68 10 77

BALADES "NATURE"
VISITES DÉCOUVERTES

l Pour les visites découvertes 

dans les villes et villages : 

prévoir des chaussures confortables, 

la plupart des visites se déroulant 

sur des rues caladées (pavées).

l Pour les balades “Nature” : 

prévoir des chaussures de marche, 

1litre d’eau par personne, un chapeau 

et de la crème solaire...

Infos pratiques


