
 

 

 

 

            

                       LUBERON CIRCUIT DECOUVERTE 
             DU 11 AVRIL 2022 AU 17 AVRIL 2022 

 

 
 

Le Luberon : sous les crêtes de la “montagne bleue”, ondoyante sous la lumière, se dessine un puzzle 

de collines, de forêts, de plaines cultivées où émergent, telles des sentinelles attentives, de 

pittoresques villages perchés. 

 

 
 

Vous serez hébergé à l'Hôtellerie Notre Dame de Lumières durant tout le séjour. Cet hôtel dispose 

d'une piscine extérieure chauffée et se trouve dans un parc de 30 hectares. 

 

Le bâtiment est un ancien couvent du XVIIe siècle. Converti en hôtel et entièrement rénové, 

l'établissement propose des chambres climatisées et bien équipées. 



 

 

 

 

JOUR 01 : PARIS / AVIGNON / LUBERON 

Rendez-vous des participants à la gare de Paris et assistance aux formalités de départ 

Embarquement à bord de votre TGV (2nde classe) à destination d’Avignon 
 

A votre arrivée, rencontre avec votre chauffeur à la gare et départ vers le Palais des Papes où 

votre guide vous attendra. Savez-vous que le palais des Papes est le plus grand palais gothique ? 

Savez-vous qu’il a été bâti en seulement 70 ans par les Papes ? 

 

Après cette visite, vous prendrez la route pour votre hôtel et à votre arrivée, un apéritif d'accueil 

vous sera servi. Installation dans les chambres. 
 

Fin de journée Libre  

Diner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 02 : LE COLORADO PROVENÇAL, FONTAINE DE VAUCLUSE (88 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour la visite du Colorado 

Provençal à Rustrel. 

La beauté du Colorado Provençal réside 

dans le fait que le site a été créé à la 

fois par la nature et par les hommes : 

les ocriers. À Rustrel, l’exploitation a 

commencé à la fin du XIXe s. Les 

ocriers ont alors éventré la terre pour 

arracher les précieux pigments 

déclinant mille couleurs et donnant 

naissance à des paysages aux formes 

fantastiques.  

 

Les sentiers, entre chemins communaux et propriétés privées, traversent les combes étroites, 

longent les falaises, le sahara, les cheminées de fées, ... De 1 km à 5,5 km sur des dénivelés allant de 

10 à 150 m, le Colorado se prête à la balade ou à la randonnée. Sur le site, vous découvrirez les 

vestiges du travail des ocriers, bassins de décantation, canalisations, pompes, des monuments tels 

que les hauts fourneaux (site privé), la chapelle Notre Dame des Anges, et la petite rivière colorée, 

appelée la Doa. 

 

Déjeuner dans un restaurant à La Fontaine de Vaucluse. 

 

 

Continuation avec la visite de la Fontaine de Vaucluse, de la résurgence, et flâneries dans les 

nombreuses boutiques. 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

 



 

 

 

 

JOUR 03 : GORDES, SENANQUE, MOULIN A HUILE, LES BAUX DE PROVENCE, DAUDET 

(150 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de Gordes et de l’Abbaye de Sénanque (entrée incluse).  

L’un des plus beaux villages de France Gordes est un village perché sur son rocher, sublimé par les 

siècles et le travail de l’homme. Richesse architecturale et culturelle, histoire et panorama à couper 

le souffle font de ce village incontournable, un fleuron de la Provence. 

 

 
 

Ensuite visite d'un moulin à huile d'olive.  
 

Déjeuner dans un restaurant à Gordes 
 

L’après-midi, visite des Baux de Provence. 

Les Baux de Provence, classé parmi les plus beaux villages de France. Parcourez ses petites ruelles 

médiévales pavées et laissez-vous bercer par la douceur de la Provence. 

Visite des Carrières de Lumières. 

Les immenses carrières souterraines des Baux-de-Provence, mondialement connues pour avoir servi 

de cadre à Jean Cocteau pour « Le testament d’Orphée », ont été converties en 1978 en un lieu de 

spectacle de son et lumière. 

Des représentations de chefs-d’œuvre sont projetées 

sur les immenses parois, les piliers et les sols de la 

carrière. Elles vous transportent en musique dans des 

mondes colorés. Une centaine de vidéoprojecteurs 

retranscrivent des images sur plus de 7000 m² de 

surface. 

Passage au Moulin de Daudet. Visite du site. (L'accès 

à l'intérieur du moulin n'est pas autorisé). 

 

Diner et nuit à l’hôtel 



 

 

 

 

JOUR 04 : LES VILLAGES PERCHES ET LE LUBERON SUD (100 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour la visite des villages perchés : Lacoste, Oppède, Ménerbes.  

Ménerbes, labellisé "Plus beaux villages de France", a connu la popularité grâce à l'écrivain Peter 

Mayle et son roman "Une année en Provence". Le village caladé, ses belles maisons et ses hôtels 

particuliers du XVIe au XVIIIe siècle, a attiré de nombreux et 

célèbres artistes : Nicolas de Staël, Picasso et Dora Maar, … 

Oppède est certainement l'un des villages les plus authentiques 

et préservés du Luberon. Construit sur un éperon rocheux, dans 

un cadre accidenté de forêts, de combes et de rocs, il contemple 

un paysage de vignes, d'oliviers, de chênes et garde toujours un 

œil sur les villages perchés alentours... 
 

Arrêt au Pont Julien, et montée jusqu’aux ruines du château d’Oppède. 
 

Murs, arcs, salles voûtées et fenêtres nous permettent d’imaginer la grandeur passée de ce site.  Le 

château a appartenu à la famille Maynier d'Oppède, dont Jean, président du Parlement d'Aix fit 

appliquer l'arrêté royal et organisa le massacre de 3000 vaudois à Cabrières d'Avignon et à 

Mérindol en 1545... 

 

 
 

 

Déjeuner dans un restaurant à Lourmarin 

 

Continuation avec la découverte de la vieille ville de Lourmarin.  

Sa situation géographique en fait un lieu stratégique, au bout de la combe qui fait le lien entre la 

vallée de la Durance et celle du Calavon et Apt. Les Romains exerçaient une surveillance efficace du 

défilé, protégeant les habitants toujours plus nombreux. La famille d'Agoult fit construire la partie 

médiévale du château suivie au XVIè siècle de sa partie Renaissance, lui valant l'appellation de 

premier château Renaissance en Provence (entrée au château non incluse). 

 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 



 

 

 

 

JOUR 05: GOULT ET ISLE SUR LA SORGUE (58 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Ce matin, visite du vieux village de GOULT. Goult est un vieux village situé dans le parc national 

régional du Lubéron qui fera le bonheur des amoureux des vieilles pierres et de belle nature. 

Restauré avec soin, le village présente de belles bâtisses de pierre et d’ocre. 
 

Déjeuner dans un restaurant des environs de l’Isle sur la Sorgue 
 

Visite de la vielle ville de l'Isle sur la Sorgue, (La Venise provençale), ainsi que du 'Partage des 

Eaux'. 
 

Au cœur du Vaucluse, l'Isle-sur-la-Sorgue, est un 

ancien village de pêcheurs surnommé la "Venise 

Comtadine". Elle est, avec son microclimat, une des 

villes les plus attractives de Provence. Ville natale du 

poète René Char, l’Isle sur la Sorgue est un petit 

paradis de verdure traversé par de nombreux bras 

de la Sorgue sur lesquels tournent encore de vieilles 

roues à aube. Dans son centre ancien, ruelles et 

canaux s’entrelacent. Des escaliers descendent aux 

lavoirs et des quais bordent la rivière. 

 

Ancien village de pêcheurs (jusqu’au XIXe), L’Isle sur la Sorgue s’est forgé aujourd’hui une image 

forte auprès des amateurs d’Art et d’objets anciens. Plus de 300 antiquaires et brocanteurs 

permanents y sont ouverts toute l’année (samedi/ dimanche/lundi et parfois davantage), faisant de 

la ville l’une des plus importantes places européennes de l’antiquité. 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 06: JOURNEE LIBRE  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée et déjeuner libres à votre disposition pour faire vos derniers achats ou profiter des 

installations de votre hôtel 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 07 : LUBERON – AVIGNON - PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée et déjeuner libres  

 

Dans l’après-midi transfert à la gare d’Avignon et embarquement à bord de votre TGV (2nde clase) 

à destination de Paris 

 



 

 

 

 

 

PERIODE Du 11 avril 2022 au 17 avril 2022 

PRIX PAR PERSONNE 1150€ 

SUPPLEMENT SINGLE 320 € 

NOTRE PRIX COMPREND 

Le transport en TGV (2nde classe) Paris / Avignon / Paris  

Les transferts gare – hôtel – gare 

L’hébergement 6 nuits à l’HOTELLERIE NOTRE DAME DE LUMIERES 3*** (ou similaire), base 

chambre double standard 

La pension complète à l’hôtel du diner du J1 au petit déjeuner du J7 (sauf le déjeuner des J2 

J3 J4 J5 J6 ) 

Les boissons aux repas (vin rouge ou rosé 13° - 2 bouteilles pour 6 personnes + café) 

Les déjeuners dans les restaurants les J2, J3, J4 et J5 

L’apéritif de bienvenue à l’hôtel 

Les excursions et visites mentionnées avec guide 

 Visite du Palais des Papes 

 Visite du Colorado Provençal à Rustrel 

 Visite de Fontaine de Vaucluse, de la résurgence 

 Visite de Gordes et de l’Abbaye de Sénanque (entrée incluse pour l’Abbaye) 

 Visite d'un moulin à huile d'olive 

 Visite des Baux de Provence 

 Visite des Carrières de Lumières 

 Passage au Moulin de Daudet et visite du site 

 Visite des villages perchés de Lacoste, Oppède, Ménerbes 

 Arrêt au Pont Julien, et montée jusqu’aux ruines du château d’Oppède 

 Découverte de la vielle ville de Lourmarin  

 Visite du vieux village de Goult 

 Visite de la vielle ville de l'Isle sur la Sorgue 

 La taxe de séjour (2.60 € par personne et par nuit à ce jour) 

 La garantie APS 

 L’assurance assistance-rapatriement, annulation et protection sanitaire: 35 € 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle 

Les extra et dépenses personnelles 

Les déjeuners des J1, J6 et J7 

Les pourboires au guide et au chauffeur (3 à 4 € / jour / personne pour le guide et 2 € / 

jour / personne pour le chauffeur) 

 
 

 

 

Amicale des retraités de la CDC 

56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP 

Téléphone fixe : 01 40 26 19 73 - Portable : 06 48 06 96 75 

Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc.com 
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