EXCURSION DANS LE LU BERON
EN CAMPING -CAR
Le massif du Luberon est un massif montagneux peu élevé qui s’étend d’Est en Ouest entre les Alpes-deHaute-Provence et le département de Vaucluse. Il mesure plus de 60 kilomètres de long pour une largeur de
5 kilomètres environ, un massif riche en verdures et en couleurs ou les activités ne manquent pas !
Nous vous proposons un programme d’excursion sur 3 jours, avec des idées de visites, des activités et des
lieux pour vous stationner et passer la nuit en camping-car.

JOUR 1
Roussillon
Pour le premier jour direction Roussillon. Le village est classé parmi les plus beaux Villages de France et
fait partie du Parc naturel régional du Luberon. C’est un petit village de Provence, avec des bâtisses
traditionnelles et colorées.

Le sentier des Ocres
Véritable curiosité géologique, profitez-en pour visiter les carrières aux multiples couleurs naturelles, qui
contribuent à faire de Roussillon un des sites le plus renommé du Luberon. Préparez-vous à une escapade
riche en couleurs !
Deux parcours (court ou long) vous permettent de visiter et contempler les paysages somptueux des
sentiers d’Ocres. De discrets pupitres jalonnent votre parcours pour des explications sur la géologie, la
flore, l’histoire, le massif Ocrier du Luberon.
Plus d’informations ici sur le site de Roussillon en Provence.

Le Luberon en montgolfière
Après la visite des sentiers, place à une activité pas comme les autres ! Quoi de plus insolite qu’un tour en
montgolfière ? Pour visiter le Luberon de manière originale il n’y a pas mieux que de le faire
en Montgolfière! L’avantage c’est que le départ se fait depuis Roussillon, ce vol sera à n’en pas douter un
moment fort de vos vacances…
Plus d’informations sur le site du prestataire.

Astuces pratiques :
– Se restaurer : Vous pouvez vous restaurer au site du Clos de la Glycine. Un lieu panoramique en
surplomb des ocres de Roussillon. Vous pourrez y déguster de nombreuses spécialités, et des plats de
saisons !
Plus d’informations sur le site du restaurant du Clos de la Gycline.
– Stationner :

Vous pourrez stationner en bas du village, un parking est à disposition des camping-cars. Possibilité de
vidanger et de faire le plein d’eau, vous aurez aussi accès à des sanitaires. L’avantage c’est qu’il y a des
départs de randonnées et de pistes cyclables.
Plus d’informations sur l’aire de service proche de Rousillon.

JOUR 2
Apt
Pour le deuxième jour, en route pour Apt. Situé entre les monts du Vaucluse et la montagne du Luberon,
cette agréable ville typiquement provençale est réputée pour la qualité des produits de son terroir. Apt a
l’honneur d’être classé « site remarquable du goût« , c’est également la capitale mondiale du fruit-confit.

Les mines d’ocre de Bruoux
Aux alentours vous aurez la chance d’avoir le site majestueux des mines de Bruoux qui associe richesses
naturelles et historique, il témoigne de la cohabitation de l’homme avec l’ocre. Un véritable voyage sous
terre ! Parcourez un circuit de 650m de galeries, pouvant atteindre 15m de haut au sein d’un réseau
souterrain de plus de 40km. Attention, température moyenne de la galerie : 10 °C…
Plus d’informations sur le site des mines de Bruoux.

Le marché d’Apt
Ce qui est particulièrement apprécié à Apt c’est son marché ! Allez faire le plein de produits du terroir !
Riche en couleurs et en saveurs, il a été labellisé « marché d’exception français » pour son atmosphère, sa
permanence et son originalité.
Depuis plus de 5 siècles, il se tient tous les samedis de 8h00 à 13h00 de la place de la Bouquerie en
passant devant l’hôtel de ville puis par les rues et places piétonnes et se termine sur le cours Lauze de
Perret.

Astuces pratiques :
– Se restaurer : le restaurant « au platane » est en plein cœur du centre-ville d’Apt, il est très apprécié des
locaux et des touristes. Vous retrouverez bien sur les produits du marché dans les plats du chef !
– Stationner :

Parking situé au bord du plan d’eau d’Apt, parking calme et plat proche de la ville. L’avantage c’est qu’il
y a des activités nautiques pendant la saison estivale !
Plus d’informations sur l’aire proche du village d’Apt.
Vous pouvez aussi stationner sur un domaine viticole du domaine Meillan-Pagès à Oppede grâce à France
Passion.

JOURS 3
Le musée de la Lavande
Pour cette troisième journée nous vous proposons une visite de musée… de lavande !
Depuis 1991, le Musée de la Lavande vous accueille à Coustellet au cœur du Parc Naturel Régional du
Luberon. Un lieu entièrement dédié à la lavande fine qui vous fera comprendre les enjeux de cette culture,
son histoire, ses vertus, ses qualités, son avenir.
Plus d’informations sur le site du musée de la lavande.

Le château Lacoste
Le massif du Luberon cache quelques bijoux. Pour bien continuer votre excursion nous vous avons
sélectionné Le Château de Lacoste, situé entre Bonnieux et Gordes est un joyau incontournable du
Luberon, il a été construit au XIème siècle.
Ouverture du 1er juin au 30 septembre de 11h à 18h.
Ouvert toute l’année pour les groupes à partir de 20 personnes sur réservation.
Plus d’informations sur le site des demeures du Luberon.

Enclos des Bories
Finissez la journée avec la visite d’un authentique village de pierres sèches construit par les paysans et les
bergers. En plein coeur du Luberon entre le village de Bonnieux et la forêt des cèdres. Une visite originale,
vous aurez en plus une vue magnifique sur tout le Luberon !
Plus d’informations sur le site des enclos des Bories.

Astuces pratiques :
– Se restaurer : Le domaine de Capelongue un restaurant gastronomique et un restaurant plus classique
dénommé « La bergerie » ou différents menus sont proposés, ces restaurants sont ouverts midis et soirs.
Plus d’informations sur le site du domaine de Capelongue.
– Stationner :

Parking sur le haut du village de Bonnieux, calme et ombragé. Proche du village, vous pouvez y rester
dormir.
Plus d’informations sur l’aire de service proche de Bonnieux ici.
Vous pouvez aussi stationner sur un domaine viticole à Bonnieux grâce à France Passion.

Voilà quelques idées de journées qui allient à la fois visites, découvertes et activités. Plus de temps à
perdre, en route vers le Lubéron en camping-car !

