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Sault 
site > 
https://www.provence7.com/portails/villes-et-villages/communes-a-visiter/sault-a-visiter-84/ 
• Château Saint-Jaume. Ancien château des Agoult. 
• Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Tour. 
Le plus ancien et le plus remarquable monument de Sault. 
édifice composite, classé dans son intégralité monument historique depuis 1990.  
Sa construction débute fin XIIè pour se finir au milieu du XVIIè siècle. 
• Ancienne chapelle des Pénitents Blancs. Adossée à l’église. 
• Maisons de village. Façades médiévales et Renaissance. 
Fenêtres à meneaux. Quelques maisons à encorbellement. 
• Belle fontaine provençale. 
• Donjon ruiné de Saint-Jean-de-Durfort et tour d’observation. 
• Viaduc. 
• Pont à Arches sur le Torrent la Croc. 
• Aiguiers. 
Réservoirs creusés par les paysans afin de recueillir les eaux de ruissellement. 
Les aiguiers peuvent être précédés d’un impluvium  
et alimentés par des rigoles taillées dans la roche. 
Les aiguiers ressemblent à des bories lorsqu’ils sont couverts. 
• La nougaterie Boyer  
C'est le fleuron du patrimoine gastronomique de la ville de Sault. 
Visite gratuite des ateliers de fabrication et d’emballage du nougat blanc, noir, 
macarons et galettes à la farine de petit épeautre. 
Tarif : gratuit - ouvert toute l'année, 7j7.  
Visites individuelle mardi et vendredi à 15h en juillet/août 
• Le chemin des lavandes 
Boucle balisée de 5 km (environ 1h30 de marche au soleil), au milieu des champs 
de lavandes avec panneaux d’informations. Niveau facile.  
Parking après la distillerie du Vallon sur la route des Michouilles. 
La visite des distilleries 
• La Ferme aux Lavandes. 
Ce n’est pas seulement une exploitation agricole, mais aussi un conservatoire 
botanique dédié aux Lavandes. Catherine Liardet - Route du Mont Ventoux 
http://www.la-ferme-aux-lavandes.com/ 

 
• Distillerie Aroma'Plantes  
Route du Mont Ventoux 
http://www.moveyouralps.com/routes-de-la-lavande/oa-details/?oa_id=28686273 
http://www.distillerie-aromaplantes.com/ 

Découvrez les secrets de la lavande, sa culture, sa mise en valeur et autres plantes 
aromatiques et médicinales au travers de visites, du lavandoscope et des sentiers 
pédagogiques : ateliers, activités ludiques, aromatic'Bar, boutique. 
Visite guidée gratuite de la distillerie :  
Venez assister à la distillation lors des campagnes  
de récolte et découvrir son principe. 7 jours/7. Durée : environ 30'  
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Visite guidée gratuite de la savonnerie : Pénétrez au cœur de notre laboratoire 
COSMESSENCES, et découvrez les secrets de fabrication de nos savons  
par la technique ancestrale de la saponification à froid.  
A partir d'avril 2019 les deuxième lundis de chaque mois à 14 h 00.  
Durée : environ 30 min. 
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours. de 10h00 à 19h00 de mai à septembre 
Visite gratuite de la distillerie, de la savonnerie, de la plantothèque,  
du lavandoscope, et des sentiers découverte. 
• Distillerie Le Vallon 
Route des Michouilles 84390   
> https://www.provenceguide.com/producteurs/mont-ventoux/distillerie-vallon-des-
lavandes/provence-4599036-1.html 
> https://www.facebook.com/vallondeslavandes/    
vidéo>   http://dai.ly/xu9t7f 
distillerie traditionnelle, construite en 1947, avec un foyer à paille de lavande  
pour la production de vapeur d’eau qui va servir à extraire les huiles essentielles. 
Démonstrations gratuites et commentées pendant la récolte en juillet et août,  
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf dimanches . 
 
Sites autour de Sault  
https://www.france-voyage.com/tourisme/sault-commune-33780.htm 
 
St Trinit 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/sttrinit/sttrinit.htm 
minuscule village installé paisiblement au milieu des superbes paysages. 
St Trinit et ses quelques maisons regroupées autour de son église classée (XII°) 
dédiée à la Sainte Trinité vous accueillera avec simplicité et gentillesse. 
Vous serez ici entourés de champs de lavande à perte de vue. 
• en juillet lorsque la lavande est en pleine floraison, fabuleux spectacle des champs 
mauves auquel se mêle l'or des céréales ... c'est un véritable enchantement. 
Loin des grands axes de circulation, isolés au milieu d'une nature authentique et 
généreuse, l'impression de vivre en dehors du temps. 
 
Revest du Bion 
site > https://www.provenceweb.fr/f/alaupro/revestbion/revestbion.htm 
petit village tranquille entre le plateau d'Albion et la Montagne de Lure. 
Entouré de grands bois de chênes blancs, de pins, de hêtres et de champs de 
lavandes, le village se tient à l'écart des grandes voies de circulation  
sous un des ciels les plus purs de France. 
• aires ombragées agréablement aménagées dans le village même,  
sous les tilleuls et marronniers. 
• la moitié du village, petits, moyens et grands s'y retrouvent au frais pour y 
bouquiner tranquillement, tricoter, jouer aux boules, ou regarder les enfants  
faire du vélo, de la balançoire ou du toboggan tout en bavardant. 
• Aire naturelle camping 
 
Ferrassières 
site > 
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Dominant les vastes étendues du plateau d’Albion, ce petit village de producteurs 
drômois a fait de la culture de bouquets de lavande sa spécialité. 
Baigné d’une luminosité inégalée, Ferrassières entouré de champs de lavande  
et de lavandin culmine à près de 1 000 mètres d’altitude. 
• Le Sentier botanique des lavandes  
se parcourt à pied sur un chemin de terre :3 km niveau facile. 1h.  
Une variante est possible prolongeant la balade de 2 km. 
• succession de parcelles cultivées de différentes variétés de lavande.  
• Des panneaux apportent des informations sur leur nom, leur culture,  
leur rendement et leur utilisation. 
• le départ du sentier s’effectue depuis le parking de l’exploitation  
«Ho!  Bouquet  de lavande» 
• prendre la direction de l'église puis la route qui monte entre l'église et la fontaine. 
Suivre les flèches de "ho ! bouquet de lavande". 
• Fête de la lavande le 1er dimanche de juillet. 
• étranges constructions en pierre sèches appelées bories ou bergeries  
qui servaient d’abris aux troupeaux et à leurs bergers. 
• par la route du col de l’Homme Mort, marquer un arrêt au belvédère pour 
contempler un superbe panorama sur le lumineux plateau d’Albion, la naissance des 
gorges de la Nesque et sur la face Nord du Mont Ventoux. 
 
Aurel 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/aurel/aurel.htm 
beauté du village qui se tient ramassé sur lui-même  
au milieu de ces paysages montagneux sauvages. 
• charme des petites rues, ses maisons anciennes aux pierres apparentes. 
Elles sont blotties les unes contre les autres, regroupées autour de l'église massive 
et la tour de son château du XII° siècle, comme si elles cherchaient à se tenir chaud. 
• Aurel possède une très belle lumière et offre des panoramas sur toute la région  
à couper le souffle. Les peintres adorent venir travailler ici.  
• A voir, à visiter : Eglise Sainte Aurèle du XII° siècle. 
 
Monieux 
site > 
village médiéval à 650 mètres d’altitude, dominé par les vestiges d’une tour de guet. 
En parcourant ses ruelles pavées, un patrimoine architectural privilégié.  
• savoir-faire des hommes qui ont su spontanément se fondre dans la splendeur 
généreuse de la nature. 
• Au dessus du bureau d’information touristique, le Musée de la truffe du Ventoux 
invite à découvrir le « diamant noir » et ses secrets grâce à une table 
polysensorielle, des panneaux didactiques, des projections de films  
ou encore la Biblio’truffe. 
http://www.ventoux-sud.com/properties/musee-de-la-truffe-du-ventoux/ 
entrée gratuite, lundi au vendredi, 9h12h 14h17h 
• Monieux est l’un des deux villages porte d’entrée des Gorges de la Nesque.  
La Nesque, modeste et paisible rivière, prend sa source à Aurel. 
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St Christol 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/stchristol/stchristol.htm 
situé au milieu de paysages à vous couper le souffle, au centre du pays d'Albion. 
vastes champs de lavandes s'étendent à perte de vue, en alternance avec les 
champs de cultures céréalières, ces paysages sont quasiment des clichés de la 
Haute Provence et sont tellement beaux qu'ils vous donnent la chair de poule. 
• Au village, magnifique église romane classée monument historique,  
fondée en 1119 par les bénédictins de Saint André de Villeneuve les Avignon.  
Son décor original un bestiaire végétal et animal remarquable, les colonnes  
sont décorées de serpents, lions et autres bêtes fabuleuses,  
le tout est imprégné d'une mystique divine... cela mérite vraiment votre détour ! 
 
Gorges de la Nesque 
site > http://www.ventoux-sud.com/decouvrez-nos-sites-naturels/les-gorges-de-la-nesque-la-force-
de-la-douceur/ 

• Longue de 70 km, la Nesque prend sa source sur le versant est du mont Ventoux 
et se jette dans la Sorgue de Velleron, au-delà de Pernes-les-Fontaines.  
Les gorges creusées dans les assises calcaires du plateau de Vaucluse 
représentent la partie la plus spectaculaire du cours de la Nesque.  
• Ce canyon grandiose et sauvage d’environ 12 kilomètres creusé par la Nesque  
et dépassant 400 mètres de profondeur par endroit se découvre depuis la route 
touristique en encorbellement entre Villes-sur-Auzon et Monieux. 
• La route est jalonnée de tunnels et de belvédères :  
marquez une pause à celui du Castelleras. 
• Face au majestueux Rocher du Cire, il tire son nom des abeilles sauvages  
qui le peuplaient. Frédéric Mistral, accroché à des cordes en surplomb du précipice 
de 300 mètres, est d’ailleurs venu visiter ces ruchers sauvages.  
Il racontera son expédition dans le poème « Calendal »  
dont une partie du texte figure sur la stèle érigée en 1966 sur le belvédère. 
 
Mont Ventoux 
site > https://www.france-voyage.com/tourisme/mont-ventoux-795.htm 
L'arrivée au sommet du mont Ventoux est magique !  
D'une part, pour son aspect lunaire, d'autre part, pour le panorama exceptionnel  
que l'on peut avoir sur des sites fantastiques comme le Luberon,  
les gorges de la Nesque, la montagne Sainte-Victoire et même, par temps clair,  
le littoral méditerranéen. 
 
Montbrun les bains 
site > https://www.provenceweb.fr/f/drome-provencale/montbrun-les-bains/montbrun-les-bains.htm 
https://www.baronnies-tourisme.com/2019/02/18/le-patrimoine-historique-de-montbrun-les-bains/ 
pittoresque village perché de Montbrun-les-Bains. Caractérisé par ses hautes 
maisons en pierres, cet ancien bourg médiéval est classé parmi les plus beaux 
villages de France ! Mais Montbrun-les-Bains est aussi réputé pour ses thermes qui 
aujourd'hui en font une station thermale de premier plan. 
*** • https://www.france-voyage.com/tourisme/montbrun-bains-2758.htmoir  

• La savonnerie en Provence 
Fabrique artisanale de savons et magasin d’usine, gamme de produits cosmétiques 
aux huiles essentielles. Démonstrations devant les machines en fonctionnement de 
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juin à septembre. La savonnerie propose également des ateliers de fabrication de 
savon ou cosmétique. 
 
Gorges du Toulourenc 
site > https://www.baronnies-tourisme.com/notre-destination/aux-alentours/la-vallee-du-toulourenc/ 
Au pied du mont Ventoux, dans les Baronnies, se dévoile un site sauvage  
de toute beauté, les gorges du Toulourenc, considérées à juste titre  
comme l'un des plus beaux coins de Haute-Provence. 
• Prenant sa source près du village d'Aulan, la rivière Toulourenc a creusé de 
profondes gorges aux abords du hameau de Veaux.  
• Accessible par Mollans-sur-Ouvèze, dans la Drôme, ou par Malaucène,  
dans le Vaucluse, ce paysage ainsi façonné par la nature force le respect ! 
• Perché sur un éperon rocheux, le château d'Aulan, dont les origines remontent  
au Moyen Âge, domine fièrement la vallée du Toulourenc.  
Encore intact, il impose dans le paysage avec ses tours et ses hautes murailles.  
 
Brantes 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/brantes/brantes.htm 
• Village fortifié, Brantes est accroché tant bien que mal au flanc de la montagne  
de Blaye. Village perché face à la cime toute proche du Mont Ventoux,  
les étroites calades et passages voûtés vous amènent  
des ruines de son château féodal à l’église surplombant la vallée.  
• Le village accueille également de nombreux artisans d’art prêts à vous 
communiquer leur passion des savoir-faire traditionnels: santonnière, faïencière… 
• Le principal cachet du village vient de ses ruelles en calades, de ses passages 
voûtés, de ses portes anciennes et de ses vieilles maisons de pierre. 
• Les vues panoramiques sur le massif du Mont-Ventoux  
et la vallée du Toulourenc sont splendides. 
• Ancien lavoir fontaine. 
• Fontaine. Près de l’église. 
• Pont à une arche. 13e s. De style « romain ». 
• Église paroissiale Saint Sidoine.  
Dans le village. 1684 (1648 ?). Décor intérieur en trompe-l’œil. Petit clocher. 
• Chapelle des Pénitents Blancs.  
Dans le village.Début 18e s. 
Utilisée maintenant comme salle d’exposition et point d’information. 
• Chapelle Saint Roch. 
• Chapelle Saint-Jean-Baptiste. Au cimetière. Ancienne paroissiale.12e s. 
• Oratoires du Sacré-Cœur, de Saint-Joseph et Saint-Gens (19e s.).. 
 
Le Barroux 
site > https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/barroux 
village du Barroux perché sur son contrefort montagneux s'impose dans le paysage 
entre les Dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux et la plaine du Comtat Venaissin. 
Avec ses maisons en pierres apparentes restaurées avec goût,  
ce petit village au charme indéniable invite à la visite.  
• Partez à pied après avoir garé votre véhicule Place de la Barbière en dessous de 
la mairie, et sa belle façade qui s'harmonise avec le château.  
• l'histoire du château du Barroux. 
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https://www.provenceguide.com/patrimoines-culturels/mont-ventoux/chateau-du-
barroux/provence-4605532-1.html 

Evidemment, vu la situation du village, il ne faudra pas craindre de grimper  
au fil de ses ruelles étroites. Mais chaque recoin du village réserve son lot de 
surprises et d'émerveillements qui compensent largement ce petit effort physique. 
• Le Lac du Paty, petit lac à l'est du village du Barroux, est très prisé des pêcheurs 
et des pique-niqueurs venus en été pour la fraicheur de l'eau et l'ombre des arbres. 
 
Bédouin 
site > https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/bedoin 
Bédoin se love, au soleil à l'abri du mistral, au pied du versant sud du Mont Ventoux.   
• Avant même d'arriver dans le village, c'est son église baroque St-Pierre  
en haut de la colline St-Antonin qui se démarque par sa grandeur,  
rapetissant tous les autres bâtiments autour.  
Érigée entre 1708 et 1736, sa façade de style jésuite évoquerait facilement un 
édifice religieux du Mexique s'il n'y avait pas son campanile en fer forgé (XIXe) 
typique de notre région  
et le Mont Ventoux coiffé de neige juste derrière. 
• Autour de l'église, les maisons du village médiéval se blottissent contre la colline, 
leurs hautes façades en pierre ou teintées d'ocres surplombant les vieilles ruelles. 
• leurs terrasses bordent la rue principale.  
Et l'eau est partout avec pas moins de 15 fontaines et un lavoir.  
• La Chapelle de la Madeleine située à 3 km du village sur la route de Malaucène  
a échappé à cet épisode. Edifice le plus ancien de Bédoin, il fut bâti au XIe siècle 
avec trois nefs, trois absidioles et des voûtes en plein cintre. Son clocher à deux 
étages date du XIIe. L'ensemble est un l'un de plus beaux exemples d’art roman 
provençal. Attestant d'une occupation plus ancienne, elle contient aussi un 
sarcophage paléo-chrétien. 
 
Mormoiron 
site > https://www.france-voyage.com/villes-villages/mormoiron-33735.htm 
petit village plein de charme, à deux pas des Gorges de la Nesque. 
Mormoiron se tient tranquillement au-dessus de somptueux paysages,  
avec ses maisons en hauteur, ses ruelles étroites,  
ses nombreux passages couverts et ses belles fontaines anciennes. 
Le sous-sol mormoironnais est un véritable patchwork :  
on y trouve des sables de grande qualité, en exploitation,  
mais aussi des ocres et du gypse, exploités jusqu'au dernier quart du XXe siècle,  
et même une argile très particulière, évidemment nommée "mormoironnite",  
qui fait miracle comme pansement gastrique.  
• Vieux village avec ses ruelles étroites et ses soustets. 
• Plan d'eau des Salettes (plage surveillée en juillet et août, terrain de beach volley, 
terrain de pétanque, parcours d'orientation, randonnée pédestre, table de pique-
nique, restauration, pêche réglementée 
 
Malaucène 
site > https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/malaucene 
Grand bourg chargé d'histoire, Malaucène est comme une poupée russe.  
Couche par couche, après les quartiers plus modernes de l'extérieur, on trouve 
ensuite les grands boulevards, à l'emplacement des anciens remparts. Bordés de 
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restaurants, cafés et de platanes centenaires qui procurent de l'ombre, c'est là,  
sur la Cours des Isnards, que tous les mercredis matins a lieu le marché. Et ce 
depuis sept siècles. L'un des plus anciens marchés de Provence, c'est aussi une 
véritable vitrine des produits frais locaux: les fameuses cerises, asperges, abricots. 
Des anciennes fortifications, quelques portes médiévales subsistent encore comme 
la Porte Soubeyran, jadis le gibet. En les franchissant, on découvre le centre-village, 
très vieux et animé autrement avec ses échoppes à l'ancienne.  
Continuer encore et par la Grande Rue, la Rue du Château, le rang semi-circulaire 
de maisons qui ont fait du village un lieu fortifiée au XIVe siècle, on pénètre dans le 
Moyen Age, et dans son for intérieur. 
Bien que Malaucène ne soit pas un village perché, il a sa colline,  
pile au cœur du centre ancien et autour duquel il s'est développé au XIIe siècle. 
• A l'époque, un château-fort fut érigé tout en haut. Abandonné puis démonté  
pierre par pierre au XVIIIe, le château a cédé la place à trois croix.  
• Un chemin caladé ponctué de 13 oratoires mène au sommet, appelé aujourd'hui  
le Calvaire. Là un paisible lieux verdoyant vous attend et vous offre un panorama 
sur le village, ses toits en tuiles rouge et ses monuments. 
• Le beffroi avec son campanile en fer forgé, construit entre 1482 et 1532 et 
rehaussé en 1762, servait comme tour de guet.  
L'ancienne horloge a été définitivement remplacée dans les années 1980  
mais l'originale peut être vue à la mairie. 
• A quelques centaines de mètre du village sur la route du Ventoux se trouve  
la chapelle Notre Dame du Groseau, seul vestige d'un monastère fondé en 684.   
On croit que ses fresques furent exécutées par le pape Clément V même  
qui y séjourna entre 1308 et 1314. 
• Il y a aussi de nombreuses grottes dans le coin, dont la Grotte de ND-des-Anges 
http://jipai.over-blog.com/2017/04/notre-dame-des-anges-a-mollans-sur-ouveze-drome-26.html   

avec 110 m de galeries accessibles et un lac et une source souterrains. 
http://www.plongeesout.com/sites/provence/vaucluse/anges.htm 

 
Beaumont du Ventoux 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/beaumont-ventoux/beaumont-ventoux.htm 
Beaumont du Ventoux est la commune qui abrite le Mont Serein  
sur son géant le Mont Ventoux, seule station de ski du Vaucluse. 
Située en zone de montagne, la commune de Beaumont du Ventoux,  
s'étend au Nord-Ouest du massif du Ventoux, dans une vallée fermée,  
fraîche et fertile, d'environ 8 km de long.  
• L'originalité de Beaumont du Ventoux est qu'il n'y a pas une agglomération,  
mais neuf hameaux 
• Le neuvième hameau existe depuis une trentaine d'années à la station de ski  
du Mont Serein (altitude 1400 mètres). Le premier hameau que vous rencontrerez 
obligatoirement, c'est celui de Piolon où se trouve la mairie. 
    Même si le Mont Serein appartient au territoire de Beaumont, il est impossible  
d'y accéder par le village, il faudra prendre la D 974 depuis Malaucène. 
 
Entrechaux 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/entrechaux/entrechaux.htm 
https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/entrechaux 
Surgissant d'une mer de vignes, son piton rocheux et escarpé, haut de 365 mètres, 
se détache du ciel coiffé d'un vieux château féodal.  
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https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/entrechaux


A ses pieds, les maisons sont éparpillées sur la plus hospitalière plaine plus bas.  
• Arrivant par la route, à l'entrée du village un oratoire vous attend comme un portier. 
En effet, Entrechaux constitue la parfaite petite carte postale de la Provence. 
Ancien village Celte, puis Romain, Entrechaux fief de haute justice  
est lié à toute l'histoire mouvementée du Comtat Venaissin. 
C'est aujourd'hui un petit village tranquille à vocation essentiellement agricole : 
asperges, cerises, melon, abricots et raisins. 
Délaissant les pentes abruptes du site du château, le village s'est développé  
dans la plaine autour de la route départementale qui le traverse.   
 
St Saturnin les Apt 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/stsatapt/stsatapt.htm 

gros "village" du Luberon adossé à un rocher sur lesquels 2 moulins à vent du XVII° 
et les vestiges d'un château médiéval montent la garde.  
Malgré les villas récentes qui entourent ce bourg agricole, Saint Saturnin est un 
village chargé d'histoire qui mérite que l'on s'y attarde un peu.  
• dans les ruelles de son centre ville, de très belles demeures anciennes, des 
porches sculptés, des portes et encadrements de fenêtres délicatement ouvragés. 
• Dans le quartier des remparts les trois enceintes fortifiées  
construites au XIII°, XIV° et XVI° il ne subsiste que le portail Ayguier. 
• A voir, à visiter :  
Vestiges du château et sa chapelle XI°. 
Moulins, remparts, portes et tours du XV° 
Prieuré St Pierre d'Agnane. 
Ancienne maison templière de St Maurice. Plan d’eau 
• 30 minutes et vous avez accès à La Chapelle, au barrage et même pour les 
sportifs Au moulin de St.Saturnin les Apt. A voir si vous êtes au village. 
• Saint-Saturnin-lès-Apt est dominé par les ruines d'un ancien château à travers la 
colline au-dessus le village et aussi par deux moulins à vent traditionnel du 17ème 
siècle. Le château d'origine a été construit au 11ème siècle pour défendre les 
villageois contre les envahisseurs et agrandi à plusieurs reprises . 
 
Banon 
site > https://www.horizon-provence.com/banon-haute-provence/ 
Banon est un village construit à flanc de montagne.  
Connu pour la beauté de ses paysages, en été notamment  
avec les champs de lavande qui s’étendent sur de vastes domaines,  
• Banon est aussi réputé pour son fromage, le « banon », produit uniquement  
avec du lait de chèvre et délicatement enveloppé dans une feuille de châtaignier.  
• Banon se distingue par l’une des plus grandes librairies indépendantes de France 
avec plus de 100 000 ouvrages en rayon : la Librairie Le Bleuet 
• Banon domine une large vallée où prend sa source le Calavon, une rivière 
intermittente qui traverse les Gorges d'Oppedette vers le sud, puis oblique vers 
l'ouest et longe la montagne du Luberon jusqu'à la Durance vers Cavaillon. 
• au sommet d'un haut promontoire, Banon garde l'aspect d'un village perché. 
Protégé derrière ses remparts, le village s'est étendu progressivement vers la vallée. 
• Banon est bien connu par les gourmets pour son fromage particulier, un fromage 
de chèvre d'appellation d'origine contrôlée, il est facile à reconnaître, le "Banon"  
est conservé dans une feuille de châtaigner et ficelé avec une ficelle de rafia. 

https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/stsatapt/stsatapt.htm
https://www.horizon-provence.com/banon-haute-provence/


• Banon vaut bien sûr le détour pour son fameux fromage et une promenade  
dans le vieux village jusqu'au sommet de la colline vous récompensera par un beau 
panorama sur la montagne de Lure. On pénètre dans le vieux bourg provençal  
par une porte médiévale à mâchicoulis du 14ème siècle.  
• Banon était au moyen âge bien fortifié, on reconnaît les vestiges bien conservés 
des remparts qui protégeaient le village. 
• Les ruelles caladées sont bordées de maisons anciennes, datant pour certaines  
au 16ème siècle. Au sommet du village se dressait autrefois un château,  
détruit pendant la Révolution.  
• A coté de là l'église qui coiffe le village, la vue est splendide  
sur la vallée du Calavon et la montagne de Lure.  
• On aperçoit isolée sur une hauteur la chapelle Notre-Dame des Anges,  
d'origine romane, qui fut longtemps un lieu de pèlerinage. 
 
Simiane la Rotonde  
site > https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/simiane-la-rotonde/ 
Entouré d'oliviers et de champs de lavande, le village perché situé  
entre le massif du Luberon et le Pays de Forcalquier, forme un ensemble 
typiquement provençal. Dominé par la rotonde du château médiéval, le vieux village, 
plein de charme, incite tout particulièrement à la flânerie, avec ses ruelles pavées 
fleuries bordées de belles demeures, ses ateliers d'art et d'artisanat, et ses 
pittoresques halles couvertes du XVIe siècle qui offrent une belle vue sur le paysage 
environnant. 
• château fort des Agoult-Simiane permet de découvrir la rotonde,  
ancien donjon du XIIe siècle, et sa splendide salle romane ornée de détails sculptés 
 
Oppedette 
site > https://www.horizon-provence.com/oppedette/ 
Oppedette est un pittoresque petit village d'une soixantaine d'habitants,  
un petit village pittoresque dans un très beau paysage.  
• Oppedette a aussi la particularité de reposer au dessus de gorges spectaculaires 
creusées par le Calavon. 
• Stupéfiantes gorges calcaires de 2,5 kilomètres de long, 140 mètres de large  
et 200 mètres de profondeur par endroits ! 
https://www.parcduluberon.fr/geosite/gorges-d-oppedette/ 

• En abordant le village par la route qui descend depuis Vachères, vous aurez 
l'impression de voir jaillir Oppedette de la roche. Les maisons regroupées  
sont en parfaite harmonie avec l'environnement car on a pris soin de restaurer  
les maisons en conservant le caractère rustique et authentique d'Oppedette. 
 
Roussillon 
site > https://roussillon-en-provence.fr/ https://otroussillon.pagesperso-orange.fr/ 
Classé parmi les plus beaux villages de France, Roussillon est également le village 
d'ocre par excellence. Ses maisons soignées sont toutes de couleur ocre.  
La place centrale, ornée de fleurs et bordée de restaurants, est superbe. 
https://otroussillon.pagesperso-orange.fr/village.html 
Ce village permet également d'admirer des falaises d'ocre comme les aiguilles  
du val des Fées ou encore la chaussée des Géants. 
• Le Conservatoire des ocres et pigments appliqués se consacre entièrement au 
domaine de la couleur. 

https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/simiane-la-rotonde/
https://www.horizon-provence.com/oppedette/
https://www.parcduluberon.fr/geosite/gorges-d-oppedette/
https://roussillon-en-provence.fr/
https://otroussillon.pagesperso-orange.fr/
https://otroussillon.pagesperso-orange.fr/village.html


• Atelier galerie d'art (travail des ocres et des pigments naturels de la région),  
sur la place de la Mairie, ouvert de début avril à début novembre. 
 
Venasque 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/venasque/venasque.htm 
Perché sur le sommet d'un rocher escarpé, Venasque est un pittoresque village 
classé parmi les 126 "plus beaux villages de France"  
qui domine la vallée de la Nesque et la plaine de Carpentras. 
Sa situation stratégique lui a valut un passé historique mouvementé et peu banal.  
• Le baptistère de Venasque est un baptistère construit à l'époque mérovingienne  
et remanié à plusieurs reprises jusqu'à l'époque romane. 
 
Malemort-du-Comtat 
site > http://www.ventoux-sud.com/malemort-du-comtat-2/ 
sur une butte calcaire au fond d’un entonnoir de raisins, cerisiers et oliviers  
• Dans le centre du village, vous passerez devant de belles portes voûtées et 
maisons anciennes regroupées autour de l’église Notre Dame de Calvias (XIII°).  
• Un retable et des statues en bois dorées de Bernus ornent son intérieur.  
Des anciens remparts, il ne restent que les vestiges d’une tour englobée  
dans les constructions récentes. 
• une jolie fontaine datant de 1759 inscrite à l’inventaire des monuments historiques 
trône devant la porte voûtée de la République. 
• cerise de Malemort appartient à l’appellation « Cerises des Monts de Venasque ». 
Ce fruit, dont le Vaucluse est le 1er producteur français,  
est reconnu comme le fleuron de la production nationale.  
• Entre mi-mai et mi-juillet, on récolte la Burlat, la Summit et la Van,  
les trois principales variétés. 
• Le raisin noir labellisé « AOP Muscat du Ventoux »,  
autre produit phare se cultive sur des coteaux d’altitude supérieure à 200 mètres.  
Il est cueilli en septembre à pleine maturité pour orner les tables. 
• Guidé par votre smartphone en téléchargeant l’application IZI TRAVEL, vous 
déambulerez dans les ruelles et apprécierez le patrimoine architectural du village. 
 
Le Beaucet 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/beaucet/beaucet.htm 
charmant petit village perché qui offre des paysages magnifiques  
sur les Monts de Vaucluse. 
• Véritable village de crèche provençale, à la roche et blotti à l'abri  
 de son château-fort dont les ruines et l'esplanade sont en cours d'aménagement. 
• deux portes monumentales de l'ancienne cité-forteresse,  
• l'église qui date du XII° et qui a été restaurée en partie. 
• A 2 km du village, une route facile d'accès vous guidera jusqu'à l'Ermitage.  
http://www.lebeaucet.com/fr/je-decouvre-le-beaucet/notre-patrimoine/l-ermitage-de-saint-gens 

Chaque année des pèlerinages se rendent sur ce chemin des oratoires anciens 
pour rejoindre l'Ermitage de Saint Gens où deux belles chapelles champêtres. 
 
Apt 
site > https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/apt 
Apt est une commune exceptionnelle par son histoire et ses entreprises. 
Puissante ville gallo-romaine. 

https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/venasque/venasque.htm
http://www.ventoux-sud.com/malemort-du-comtat-2/
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L’un des évêchés les plus anciens de France. 
Site majeur dans le Monde pour le culte de sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. 
Célèbre pour ses faïences. 
Ville qui fut réputée pour son extraction de l’ocre, ses vanneries et ses chapelleries. 
Capitale du fruit confit. 
L’un des marchés de Provence les plus réputés. 
• Le centre de la ville actuelle est très ancien avec des passages voûtés,  
de  petites rues étroites et sinueuses, placettes arborées et hôtels particuliers.  
• Les anciens remparts ont pour le plupart cédé la place à des grands boulevards. 
• Le plan d'eau d'Apt est un lieu de détente et de loisirs très agréable.  
Idéal pour les promenades autour du lac, 
est situé au nord ouest d'Apt, à proximité de la zone industrielle des Bourguignons. 
L'accès à l'étang, ainsi qu'à l'école de voile, se fait par cette zone industrielle.  
Un accès est également possible par la RD 943, reliant Apt à St-Saturnin-lès-Apt. 

Distillerie Les Agnels Route de Buoux 
site > http://www.moveyouralps.com/routes-de-la-lavande/oa-details/?oa_id=28686474 
https://www.lesagnels.com/ 
Site authentique et exceptionnel au cœur du Luberon. Assistez en direct à une démonstration  
et découvrez tous les secrets des huiles essentielles et de la distillation de lavande.2 alambics de 
6 000 litres 1 de 4 000 litres 1 benne mobile de 20 000 litres 1 alambic de 200 litres 
Du 01/04 au 30/09/, tous les jours de 10h à 19h. Entrée libre. Guidée 6€ par personne. 

Sénanque Abbaye 
site > https://www.senanque.fr/ 
au milieu de champs de lavande. Édifiée au XIIe siècle, l'abbaye est un bel exemple 
de l'architecture cistercienne primitive. L'église abbatiale, le cloître, le dortoir,  
la salle du chapitre et le chauffoir sont ouverts à la visite. 
En raison de désordres structurels importants, l'église a été fermée au culte et à la 
visite dans l'attente de la réalisation de travaux. 
 
Murs 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/murs/murs.htm 

charmant petit village milieu des vignes des Côtes du Ventoux (A.O.C)  
et de vergers de cerisiers. 
En arrivant au village, le château restauré, datant du XV°,  
qui domine Murs (mais qui malheureusement ne se visite pas). 
• balade le long du "Mur de la Peste", un étonnant mur de pierre sèche long de 
25km qui fut construit en 1721 pour protéger le Comtat Venaissin  
de l'épidémie de peste apportée à Marseille par bateau.  
• Une route sinueuse de toute beauté vous permettra aussi de rejoindre 
agréablement le col de Murs et Venasque en traversant des gorges  
et une forêt magnifique.  
 
Gordes 
site > https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/gordes 
Perché sur son promontoire, Gordes a de véritables allures de carte postale.  
Ce célèbre village provençal est d'ailleurs classé parmi les plus beaux villages  
de France.  
• Son château, ses ruelles pavées et sa jolie place ombragée invitent à la flânerie. 

http://www.moveyouralps.com/routes-de-la-lavande/oa-details/?oa_id=28686474
https://www.lesagnels.com/
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Classé parmi les plus beaux villages de France,  
• Gordes s'élève face au massif du Luberon. Il fut l'inspiration de beaucoup d'artistes 
tels que Marc Chagall, Victor Vasarely, André Lhote ou Pol Mara,  
ils tombèrent tous sous le charme de ce village perché et s'y installèrent. 
• Le château forteresse, imposant qui domine le village de Gordes,  
date du Xe siècle et fut remanié à la Renaissance.  
Il se visite et abrite le Musée Pol Mara, peintre contemporain Flamand et habitant. 
• Les Caves du Palais Saint Firmin, caves creusées dans la roche et leurs 
aménagements souterrains : citernes, moulin à huile... Classées Monument 
Historique. 
• très jolie église Saint-Firmin, romane, fortement remaniée au XVIIIe siècle. 
• promenade dans le village, au détour d'une calade tortueuse (ruelles pavées),  
des points de vue magnifiques sur la contrée environnante. Voûtes, arches,  
cadran solaire, dates gravées dans la pierre, citerne ou silo (théâtres des terrasses),  
la Fontaine Basse (ancien lavoir), hôtels particuliers, maisons bourgeoises... 
• L'Aumonerie Saint Jacques, considérée comme une chapelle  
ou une salle des gardes, l'aumônerie St-Jacques était en fait une hostellerie  
pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle. 
 
• Dans les environs de Gordes, le village des Bories est un site exceptionnel  
où les constructions en pierre sèche constituent un véritable village.  
L'ensemble permet de découvrir des bergeries, des habitations, des fours à pain... 
Ce lieu est également un musée dédié à l'habitat rural où objets et outils 
traditionnels sont exposés. 
https://levillagedesbories.com/ 

Village des Bories - Les Savournins - 84220 Gordes  
- Le village des bories est ouvert tous les jours de 9h. 
- fermeture varie en fonction des saisons de 17h30 en hiver à 20h00 en été 
- tarif 6€ 
- Parking obligatoire pour les bus et les campings car en bordure de la D2  
à 1,7km du Village des bories. 
Le trajet se fait à pied, compter 20 minutes. 
 
Fontaine de Vaucluse 
site > https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/fontaine/fontaine.htm 
https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/fontaine-de-vaucluse 
    Pour pouvoir flâner tranquillement dans les charmantes ruelles du village  
essayez d'être matinal. 
Ce succès tient essentiellement à la très impressionnante source  
qui jaillit au pied d'une falaise de 230m de haut.  
Son débit est d'ailleurs connu pour être exceptionnel. 
Cette gigantesque fontaine est la plus puissante de France (et la cinquième 
mondiale) avec un débit d'eau annuel de 630 millions de mètres cubes. 
• Au bout d'une gorge étroite et verdoyante, au pied d'une très haute falaise sculptée 
par l'érosion, jaillit l'une des plus belles rivières du département : la Sorgue. 
• Les eaux qui bondissent à Fontaine-de-Vaucluse, proviennent de l'infiltration des 
eaux de pluie et de la fonte des neiges du sud du mont Ventoux, des monts de 
Vaucluse, de la montagne de Lure, des gorges de la Nesque qui représentent un 
"impluvium" de 1 240 km² dont l'unique issue demeure la Fontaine. 

https://levillagedesbories.com/
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https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/fontaine-de-vaucluse


• Au départ de la colonne dans le centre du village, un sentier pédestre  
aménagé longe la rivière et guide vos pas jusqu'à la résurgence. 
• Gouffre : Au pied d'une falaise de plus de 240 m de hauteur se trouve un puits.  
Ce puits est la résurgence d'un immense réseau souterrain. 
 
• Le gouffre de Fontaine de Vaucluse 
Une source mythique au cœur de la Provence. 
https://www.avignon-et-provence.com/sites-naturels/gouffre-de-fontaine-de-vaucluse 

A l'approche de la source mythique de Fontaine de Vaucluse, les visiteurs 
s'engagent sur un lieu de pèlerinage séculaire. D'instinct, arrivés au bout du sentier 
et dominant le gouffre, ils investissent la Fontaine d'un sens sacré. 
Dans les guides de la Provence, invariablement, ils apprennent que la résurgence 
de Fontaine de Vaucluse a été célébrée par Sénèque, Pétrarque et René Char.  
Avec un écoulement total moyen de 630 millions de m3 par an, cette source  
est la première de France, et l'une des plus importantes au niveau mondial, 
• Colonne de Pétrarque. 
• Église romane Sainte-Marie et Saint-Véran. 
• Moulin à papier Vallis Clausa. 
 
L’Isle sur la Sorgue 
site > https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/lisle-sur-sorgue 
La Venise du Comtat, L'Isle-sur-la-Sorgue est une petite ville fort agréable !  
Les promenades, le long de la Sorgue, sont reposantes et tellement romantiques. 
Les belles boutiques d'antiquaire bordant les canaux ainsi que les jolies roues  
à aubes de la rivière donnent un charme particulier à la ville. 
• Le marché du dimanche matin, qui est l'un des plus animés  
et des plus colorés de Provence, le marché flottant au mois d'août. 
• Le marché flottant a lieu chaque année, le premier dimanche du mois d'août,  
en même temps que le très fameux marché dominical.  
Il se déroule sur le bras de la Sorgue se trouvant face au jardin public  
et débute vers les 9h pour se terminer aux alentours de 12h30.  
Les Nego-Chin, barques typiques à fond plat, glissent d'une rive à l'autre à l'appel 
du public, et offrent à leurs yeux une farandole de couleurs et de senteurs 
(productions locales : fruits et légumes, bouquets de fleurs, fromage, vin, pain...).  
On peut ainsi faire son marché et profiter, en plus, des costumes provençaux 
traditionnels, de la musique et du commentaire vivant et chantant.  
Mais pour cela, il faut arriver tôt car l'accès est très difficile !  
Lorsque le marché flottant se termine, les Nego-Chin se réunissent en ligne  
ainsi que tous les participants du marché traditionnel, et ensemble,  
ils entonnent la fameuse Coupo Santo qui célèbre la Provence. 
• le spectacle du "Partage des eaux" situé à 1 km en amont de la ville,  
là où la rivière se partage en deux et forme un plan d'eau ombragé dans lequel  
se reflètent platanes et verdure généreuse... Jadis, les habitants vivaient 
essentiellement de la pêche (jusqu'à 15 000 écrevisses par jour!), les grandes roues 
à aubes servaient de "moteur" à de nombreuses manufactures de soie du XVIII°, 
puis de papier au XIX°.  
Certaines roues fonctionnent toujours, mais pour le seul plaisir des passants... 

https://www.avignon-et-provence.com/sites-naturels/gouffre-de-fontaine-de-vaucluse
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• La Collégiale Notre-Dame-des-Anges, mariage heureux,  
unique dans l'histoire de l'architecture occidentale  
entre le gothique méridional et le baroque. 
• Le Moulin des Bouillons,  
https://www.avignon-et-provence.com/musees/musee-moulin-bouillons  
 à 5km de Gordes, est un ancien moulin à huile très bien conservé.  
Site gallo romain habité depuis 2000 ans.  
Il relate l'histoire de l'huile d'olive et du savon de Marseille dans la Méditerranée. 
Situé sur la route de Gordes, à St Pantaléon, au cœur d'un parc de 3 hectares,  
où se trouve également le Musée du verre et du vitrail. 
 
Buis les Baronnies 
site > https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/buis-baronnies 
Village entouré de prairies et de belles oliveraies, à l’abri des grands vents du 
couloir rhodanien, d'où son agréable micro-climat méditerranéen. Buis-les-
Baronnies est situé au cœur de la Drôme Provençale, sur la rive droite de l'Ouvèze 
au pied du rocher Saint-Julien. Au loin on peut apercevoir le Mont Ventoux. 
• La légende affirme qu'Hannibal, le chef de guerre carthaginois,  
s'arrêta en ce lieu et fit boire ses éléphants à la fontaine du Buis. 
Le nom de "Baronnies" date du Moyen-âge et provient de la réunion des baronnies 
locales de Mévouillon et de Montauban, dont le Buis fut la capitale. Les Baronnies 
furent rattachées au Dauphiné, lui-même incorporé au Royaume de France en1349. 
• nombreux édifices à découvrir comme la Place du marché aux arcades du XIVe 
siècle, le couvent des Dominicains, le vieux pont roman sur l'Ouvèze,  
le moulin à l'huile ou le jardin des senteurs. 
• La Roche-sur-le-Buis 
Petit village paisible de la Drôme Provençale dominé par les ruines  
de son château-fort médiéval et de son donjon. 
A voir, à visiter : château féodal perché en ruine, remparts (XIe), église Saint-
Christophe (XIIIe), chapelle des pénitents (musée des Arts et Traditions populaires), 
chapelle de l'Assomption (XVIIIe). 
 
Les villages aux alentours : Saint Auban sur Ouvèze, Vercoiran, Sainte Euphémie sur Ouvèze, 
Sainte Jalle, Mollans sur Ouvèze, Montbrun les Bains, Pierrelongue, Brantes 
 
Mane 
site > https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/mane/ 

Le village est sur une colline qui a été occupé depuis l'époque romaine au moins,  
et contient plusieurs monuments remarquables. 
Au regard de la préhistoire le site est jalonné de vestiges, Aqueducs, nécropoles.  
• Au surplus, la plupart des toponymistes estiment que la localité a tiré son nom  
de celui de la déesse romaine Mana Genita, qui présidait aux funérailles. 
Les siècles passent et Mane prend petit à petit sa physionomie actuelle,  
dont sont si fiers ses habitants, car Mane n’est pas un village-musée.  
• La première image qui s’offre au voyageur qui aborde Mane est un piton ombragé. 
• Deux silhouettes l’identifient : l’une, la Citadelle, bâtie au XIIème siècle  
est l’unique fortification féodale demeurée intacte dans la Haute-Provence ;  
l’autre est son clocher si caractéristique et récemment restauré. 
• Tout autour de Mane, parsemés sur son territoire, des vestiges de l’Histoire tel, 
bien sûr, le Pont Roman qui conduisait les pèlerins les pieds hors de l’eau de la 
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Laye vers le Prieuré de Salagon, monument historique édifié sur des ruines 
romaines. Il abrite maintenant un musée et un jardin ethnologique. 
• Non loin, classé aussi, s’intègre le château de Sauvan, édifié au XVIIIème Siècle 
telle une réplique du Petit Trianon, riche d’un mobilier d’époque et de jardins. 
• Dans Mane, bâti par tout le savoir-faire de maîtres maçons, on s’enchante  
de la multitude des rues et ruelles en calades, des façades et portes anciennes,  
des fontaines, pontons et autres curiosités architecturales comme l’ancien marché. 
Prieuré de Salagon musée et jardins, www.musee-de-salagon.com ; 
Château de Sauvan, www.chateaudesauvan.com 
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