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LES 6 BIENFAITS DES
ROUTES DE LA LAVANDE
Voyager sur plus de 1000 km d’itinéraires
à découvrir au fil de balades originales
au cœur de la Provence.
S’émerveiller devant le paysage unique
des immenses champs de lavande,
véritables océans parfumés ondulant au
gré des vents.
Découvrir les savoir-faire traditionnels
et les nombreux usages de la lavande
grâce à des professionnels passionnés et
s’initier à la fabrication d’un parfum ou
d’un savon.
Se relaxer avec un massage ou un spa
aux senteurs de lavande ou en paressant
à l’ombre d’un olivier.
S’amuser en regardant passer les chars
bariolés des corsos de la lavande et participer à un concours de coupe à la faucille
lors d’une fête de la lavande.
Se reposer dans les hébergements
sélectionnés pour leur qualité et leur
connaissance de la lavande, ou dans un
bistrot-restaurant, pour une halte gourmande et conviviale.
6 benefits of «Routes de la Lavande»

OFFRES SPECIALES ROUTES DE LA LAVANDE
Au fil des pages, vous allez croisez le symbole «CADEAU» chez certains
de nos partenaires. Ce logo vous permet de bénéficier d’une offre spéciale
(réduction ou cadeau) sur présentation de ce livret !
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Travel through more than 1000 km of
routes and discover the heart of Provence
thanks to original journeys.
Be amazed by the large lavender fields,
symbol of Provence, perfumed oceans
waved by the winds.
Learn more about traditional «savoirfaire» and lavender uses, or dabble in
perfume and soap making, guided by
passionate people .
Relax with a lavender oil massage or
spa or taking a nap in the shade of olive
trees.
Have fun at the local "corsos" festivals
where lavender floats parade in town
while harvesters hold skills contest
Rest in accommodations we selected for
being excellent hosts or in a"bistrot-restaurant" to have a taste of
the Provence cuisine.
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SYMBOLE
DE LA
PROVENCE
Connue depuis l’antiquité pour ses
vertus calmantes et cicatrisantes,
la lavande est aujourd’hui la fleur
emblématique de la Provence.
Elle est cultivée principalement pour
son huile essentielle, utilisée dans la
fabrication de parfums et cosmétiques.
Il existe 150 espèces de lavande à travers le monde. Deux sont cultivées en
Provence : la lavande fine et le lavandin.
La lavande fine
On la trouve à partir de 600 mètres
d’altitude (Diois, Baronnies, plateau
d’Albion, Verdon). Son huile essentielle, de très bonne qualité olfactive,
est utilisée en parfumerie de luxe ainsi
qu’en aromathérapie pour ses vertus
calmantes, relaxantes et antiseptiques.

“des vertus
relaxantes”
Le lavandin
Il est issu d’une hybridation naturelle
ou manuelle de lavande fine et de
lavande aspic. On le trouve jusqu’à
environ 800 mètres d’altitude (Vallée du Rhône, Luberon, plateau de
Valensole). Son huile essentielle est
utilisée en parfumerie conventionnelle, (savons et produits ménagers)
ainsi qu’en aromathérapie pour ses
vertus tonifiantes et cicatrisantes.
Période de floraison
La floraison de la lavande dépend du
climat. Elle commence mi-juin dans
les zones les plus basses et se poursuit jusqu’à mi-août dans les collines.
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“un vecteur
de bien être”
L’huile essentielle, un concentré de parfum et de bien-être !
L’huile essentielle de lavande fine ou
de lavandin est obtenue par distillation à la vapeur d’eau dans un alambic,
technique connue depuis des siècles.
Pour produire 1 litre d’huile essentielle, il faut distiller environ
40kg de lavandin ou 120 kg de
lavande ! Cette essence est un
produit entièrement naturel, puissant concentré de parfum et vecteur de bien-être incomparable.
C’est le produit de base de la pharmacopée des habitants de la région,
bien qu’il s’utilise avec quelques
précautions. Vous pourrez trouver
des huiles essentielles de lavande
et de lavandin tout au long des
Routes de la Lavande (producteurs, distilleries, commerces...)
Une plante fragile
Depuis quelques années, les producteurs de lavande doivent faire face à
une menace : les cicadelles (une variété de cigale) envahissent les champs
et affaiblissent les plants dont la durée de vie est alors fortement réduite.
Professionnels
et
scientifiques
ont constitué un fond de dotation
pour financer la recherche et trouver rapidement des solutions pour
lutter contre ce « dépérissement
» et permettre la sauvegarde du
patrimoine lavandicole de Provence.
Plus d’informations sur :
sauvegarde-lavandes-provence.org
A la découverte des secrets de la
lavande...
Jean Giono disait que « La lavande
est l’âme de la Provence » et c’est
à cette découverte intime que nous
vous invitons au fil des
Routes de la lavande.
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Welcome
on the
routes de
la lavande
a l l a b o u t p r o v e n c e
« a r t d e v i v r e » !

Lavender, with its heady scent
and healthy properties, is cultivated by people who are happy
to share its history and legends.
Routes de la lavande is a touristic
route to discover all about lavender
and enter the intimacy of a territory with exceptional scenery and a
rich cultural heritage: la Provence.
We created 6 itineraries in the
entire lavender production area,
selected
accommodations
and
listed professionals willing to
share their passion with visitors.
We also created several «travel
ideas» from 3 to 7 days so you
can easily organise your own trip
using our knowledge on the area.
From production to essential oil extractions, museums and sightseeing,
we advice you the best things to do to
learn a bit more about lavender and
its use. Check it out on our website!
WWW.ROUTES-LAVANDE.COM
The good news is that our website
is translated in English and you
will find there every information
you need to travel on Routes de la
Lavande :
- information for every route
- things to do and see in the area
- selected accomodations
- 3-to-7 days trip ideas
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- lavender festivals schedule

“healing and
soothing”
Known since Antiquity for its healing
and soothing virtues, lavender is a
symbol of Provence. Mostly cultivated for its essential oil used in
perfumes, cosmetics and also in
aromatherapy. There are 150 species of lavender in the world and
two of them are growing in Provence: fine lavender and lavandin.
Fine lavender
Wild or cultivated, fine lavender
grows above 600 meters high (Diois,
Baronnies, plateau d’Albion, Verdon).
Its essential oil is used for luxury
perfumes and in aromatherapy for
its calming and soothing virtues.
Lavandin
It’s a hybrid, which result from a natural or manual cross between fine
lavender and aspic lavender. It grows
below 800 meters high (Rhône Valley,
Luberon, plateau de Valensole) and
its essential oil is used in conventional perfumes (soaps and household
products) but also in aromatherapy
for its bracing and healing virtues.
When does lavender bloom ?
It depends on the climate but lavender generally starts blooming around
June 15th in the warmer and lower
places and it goes until mid-August
in the higher areas. You can travel
on Route de la lavande all year but if
you don’t want to miss the lavender
fields, the best time to come is July.
The essential oil, a concentrate of
perfume and wellness
Fine lavender or lavandin essential
oil is extracted by steam distillation
in an alembic, technique used for
centuries. Essential oil is a natural
product, strong concentrate of
perfume and wellness. It has a wide
range of uses and is often found in
the first-aid kit of Provence locals,
where it helps, used with caution, to
cure insect bites
and small bruises.

Au fil de votre voyage :

Les routes de
la lavande
en pratique

visites & activités
Partez à la rencontre des «gens de la lavande» : cueilleurs, distillateurs...
Ils sont tous passionnés et passionnants !
Hébergements
Hôtel de charme, chambre d’hôtes... nous avons sélectionné des
hébergements de qualité qui vous accueilleront au fil de vos étapes.
Offices de tourisme
Les offices de tourisme sont vos plus fidèles alliés pour des séjours réussis.
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Vallée de la
drôme, diois
et haut-buëch

Période de Floraison
La floraison débute mi-juin autour
de Crest et dure jusqu’au début du
mois d’août dans le Haut-Diois et
le Haut-Buëch.

à voir & à faire
Crest
Office de tourisme
04 75 25 11 38

A u p i e d d u v e r c o r s ,
e n t r e p i c o d o n e t c l a i r e t t e .

Beaufort-sur-Gervanne
Chocolaterie Frigoulette
Fabrication artisanale de
chocolat bio et équitable.
04 75 43 09 75
Die
Office de tourisme
04 75 22 03 03
Chamaloc
Distillerie de Chamaloc
Visite de la distillerie et vente de
produits locaux.
06 16 66 78 47

Flirter avec les crêtes célestes d’un Vercors inouï. Goûter du bout des lèvres
la Clairette de Die. Sentir les premiers effluves de lavande au détour d’un
lieu-dit. La Provence n’est plus très loin, les Alpes n’ont pas dit leur dernier
mot, vous êtes bien sur la route de la gourmandise et des sensations.
Avec pour camarade de route la douce Drôme et son lit soyeux, on croise tour
à tour, des fontaines fleuries et d’étonnantes distilleries, puis une pincée
de villages chargés d’émotion, le tout saupoudré de paysages aux petits
oignons, déjà gratinés par le soleil du Midi.
c
Dra

Chabeuil

St-Julienen-Quint

Col de Rousset

Plan-de-Baix
Beaufortsur-Gervanne
Saillans

Dieulefit
Teyssières

Col de la
Croix Haute

Luc-en-Diois
Brette

St Nazaire
le Désert

Boutique Blache Provence
Senteurs
Vente de produits régionaux :
essences de lavande, savons...
04 75 27 51 08
Brette
La ferme du villard
Visite, randonnées accompagnées, ferme-auberge (sur rdv).
04 75 27 20 90
La faurie
Distillerie bio des Pusteaux
Lavande bio. Visites sur rdv.
04 92 58 14 19
Valdrôme
Office de tourisme
04 75 21 40 06

Châtillonen-Diois

Pradelle
Bourdeaux

Mens

PARC NATUREL
RÉGIONAL
Die DU VERCORS

D rô
me

Crest

Clelles

Chamaloc

Saint-Nazaire-le-désert
Office de tourisme
04 75 27 53 10

1180
Col de Cabre

La Faurie

Fête de la lavande
31 1er août 2015

Volvent
La MotteChalancon

Aspres-surBuëch

Valdrôme
Serres

Rémuzat
Rosans

RETROUVEZ-NOUS SUR LES
RESEAUX SOCIAUX ET LE WEB !
Idées séjours, infos pratiques...
En 2015, nos itinéraires de la lavande
allient authenticité et modernité !
11
www.routes-lavande.com

de la drôme
provençale au
haut-vaucluse
E n t r e v i l l a g e s p e r c h é s
e t t r é s o r s g a s t r o n o m i q u e s

L’itinéraire enlace de petits chemins lovés dans les lavandins.
Au loin, la silhouette arrondie et lunaire du Mont Ventoux, le « Géant de
Provence » vous surplombe avec bienveillance.
Côté terroir, au pied d’un figuier alangui par le doux chant des cigales,
sont pelotonnées ici et là des gourmandises ensoleillées. Du nougat de
Montélimar pour la douceur, de l’huile d’olive de Nyons mûrie à cœur, et du
vin de l’Enclave des Papes pour un palais de bonne humeur.

Période de Floraison
La floraison du lavandin débute mi-juin en plaine, dans la région de
Grignan et du Tricastin. Elle se poursuit jusqu’à mi-juillet dans les
secteurs les plus élevés (Vinsobres, Roche Saint-Secret).

à voir & à faire
Montélimar
Office de tourisme
Sorties accompagnées en saison
les mardis du 23/06 au 28/07/15.
04 75 010 020
Montélimar Couleur lavande
31 11 et 12 Juillet 2015
Dieulefit
Office de tourisme
04 75 46 42 49
Grignan
Office de tourisme
04 75 46 56 75
Les comptoirs de Durance
Fabrication de produits cosmétiques. Visite guidée des ateliers.
04 75 04 87 53
Roussas
Jardin botanique
Lavande, roses et plantes régionales. Circuit commenté.
04 75 98 54 24
Saint-Paul-Trois-Chateaux
Office de tourisme
04 75 96 59 60

Marsanne
Pont-de-Barret
A7

Poët-Laval

Puygiron

Montélimar
Roussas

Bourdeaux

La Bégudede-Mazenc
Grignan

St-Paul-TroisChâteaux

Vinsobres
s
gue

Valréas
Office de tourisme
04 90 35 04 71
Corso de la lavande
31 1er au 3 Août 2015
Domaine Lis Andi
Huiles d’olive, miel de lavande…:
visite et dégustation.
04 90 37 41 34
vinsobres
Office de tourisme
04 75 27 36 63
Nyons
Office de tourisme
Sorties accompagnées en saison.
04 75 26 10 35
Distillerie Bleu Provence
Visites guidées de la distillerie,
atelier parfum, atelier savon pour
les enfants
04 75 26 10 42

Appelation d’origine protégée
Avis aux amateurs de bons produits !

Dieulefit
Teyssières

Les Routes de la Lavande vous permettront aussi de découvrir de nombreuses spécialités culinaires dont un grand nombre sont protégées par
une A.O.P : nougat de Montélimar, olives de Nyons, vins de la vallée du
Rhône, du Ventoux et du Luberon, Clairette de Die, fromages (Banon,
Picodon) etc...
Depuis 1981, les meilleures huiles essentielles de lavande fine de
Haute-Provence sont elles aussi distinguées par une Appelation d’Origine Protégée !

Valréas
Clansayes

Clansayes
L’essentiel de lavande
Huile essentielle et cosmétiques
Visite du domaine en saison.
Massages dans les champs.
06 62 86 64 12

Nyons
13

des baronnies
provencales
au buech

Période de Floraison
la lavande fleurit à partir de fin juin dans la vallée du Buëch. Et à partir
de début juillet dans les secteurs les plus élevés (Laborel, Mévouillon). La
récolte peut avoir lieu jusqu’à début août.

à voir & à faire

E n t r e v a l l é e s v e r d o y a n t e s
e t v i l l a g e s p r é s e r v é s

Tendez l’oreille, vous y êtes. De Vaison-la-Romaine à Sisteron, la mélodie
provençale est à notre portée. Le concerto des cigales commence près des
abricotiers de l’Ouvèze. Les grillons nocturnes entonnent plus tard leur
refrain, bringuebalés par le subtil parfum des champs de lavandes, tout
près des poiriers juteux de la Méouge. Le frisson chaleureux des tilleuls des
Baronnies sublime le tempo. Ce chemin se chante, se danse, se vit, avec
les cinq sens.

Vaison-la-Romaine
Office de tourisme
04 90 36 02 11

Serres
Office de tourisme
04 92 67 00 67

Comptoir Bio en Provence
Herboristerie traditionnelle
Cosmétiques bio et naturels
04 90 65 56 71

Orpierre
Office de tourisme d’Orpierre
Vente d’huile essentielle et de
bouquets de lavande des Baronnies
04 92 66 30 45

Malaucène
Office de tourisme
04 90 65 22 59
Buis-les-Baronnies
Office de tourisme
04 75 28 04 59
Atelier peinture et arts
plastiques avec Art de vivre
Cours et stages artistiques
Expositions permanentes
04 75 28 13 88
Maison des Plantes Aromatiques
Usages et traditions des plantes
Visite du musée
04 75 28 04 59
Boutique Bernard Laget
Huiles essentielles, herboristerie
Cosmétiques bio et naturels
04 75 28 16 42

Teyssières

Rémuzat

z
Ouvè

e

Bédoin

Ecomusée du Pays Rosannais
Exposition sur la lavandiculture et
alambics anciens.
04 92 66 65 81

Ste-Jalle

Buis-lesBaronnies
BénivayOllon

Malaucène

Rosans

St-Andréde-Rosans

Nyons

Vaisonla-Romaine

Serres

1909
Mt Ventoux

Saint-Aubansur-Ouvèze

Orpierre
Laborel

Mévouillon

Séderon

Montbrunles-Bains
Ferrassières

Rosans
Office de tourisme
Vente de produits de pays à l’office
de tourisme.
04 92 66 66 66

Séderon
Office de tourisme
Visite de la distillerie artisanale et
d’une ferme expérimentale.
Sentier botanique et vente de
produits du pays.
04 75 28 55 00
Montbrun-les-Bains
Office de tourisme
Sorties et randonnées accompagnées sur le thème de la lavande
04 75 28 82 49
Bien-être au naturel
31 6 Septembre 2015
Ferrassières
Château de la Gabelle
Visite de la ferme bio, boutique,
Ateliers, massage, sorties, restauration.
04 75 28 80 54
Ho!! Bouquet de Lavande
Visite guidée de l’exploitation
Coupe et confection de bouquets
04 75 28 87 52
Fête de la lavande
31 5 Juillet 2015

Saint André de Rosans
Fête de la lavande
31 8 et 9 Août 2015
Bistrots de pays
N’hésitez pas à pousser la porte des Bistrots de Pays,
ambassadeurs de leur territoire et des produits du terroir,
pour une pause conviviale et gourmande !
www.bistrotdepays.com
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entre
ventoux,
lure et luberon
E n t r e v i l l a g e s d e c a r a c t è r e
m o n t a g n e s e m b l é m a t i q u e s

Période de Floraison
La floraison commence à la mi-juin autour d’Apt. Elle se poursuit
jusqu’au 15 août dans le pays de Forcalquier et sur le plateau d’Albion.

à voir & à faire
Sault
Office de tourisme
04 90 64 01 21
Fête de la lavande
31 15 Août 2015

e t

Distillerie Aroma’Plantes
Sentiers découverte, expos, lavandoscope, plantothèque, ateliers...
04 90 64 14 73

Mane
Musée et jardins de Salagon
Prieuré médieval, parcours ludique
et multisensoriel, ateliers parfum.
04 92 75 70 50

Distillerie du Vallon des
Lavandes
Démonstration de distillation
traditionnelle en saison.
04 90 64 14 83

Institut des huiles essentielles
Florame
Laboratoire, distillation, jardin,
boutique, centre de soins.
0492710771

La savonnerie en Provence
Fabrication artisanale de savons et
cosmétiques bio et naturels.
04 90 64 17 99

Forcalquier
Office de tourisme
04 92 75 10 02

Les lavandes du Gaec Champelle
Lavande bio, huile essentielle
Bouquets et fleurs mondées.
04 90 64 01 50
Maison des producteurs de Sault
Vente directe de produits locaux.
04 90 64 08 98
Au coeur des champs de lavande, un méli-mélo étonnant de couleurs hypnotise
les visiteurs : l’ocre des carrières de Rustrel, le grenat de l’aube qui enflamme
le château de Lourmarin, puis la blancheur des Bories, de petits igloos en
pierre blottis près de Gordes.
Côté senteur, le thym et le romarin valsent jusqu’au pied de Sault, une ancienne
forteresse hors du temps. Dans ses traverses médiévales en liesse, la lavande
devient comtesse, et un pur jus de soleil vitaminé vous mènera jusqu’à l’ivresse.
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Coustellet
Musée de la Lavande
Histoire de la lavande, collection
d’alambics anciens
04 90 76 91 23

Apt
Office de tourisme
04 90 74 03 18
Distillerie Les Agnels
Distillation de lavande toute
l’année, visites guidées.
04 90 04 77 00
Distillerie les Coulets
Producteur et distillateur traditionnel de plantes à parfums.
04 90 74 07 55

Le couvent des Cordeliers
Ateliers : parfum, découverte des
plantes. Les lundis en saison.
04 92 72 50 68
Cruis
Horizon Terroir
Visite : ferme et distillerie. Découverte olfactive et dégustations.
04 92 77 05 63
Peyruis
LOthantique
Créateur de parfum depuis 3 générations. Vente directe.
04 92 68 60 30
Oraison
Office de Tourisme
04 92 78 60 80

Simiane-la-Rotonde
Office de tourisme
04 92 73 11 34

Volx
Boutique Décor Jardin
200 huiles essentielles bio
Cosmétique bio, maquillage bio.
04 92 78 46 77

Jardin de l’abbaye de Valsaintes
Labelisé « Jardin Remarquable ».
04 92 75 94 19

Manosque
Office de tourisme
04 92 72 16 00

Sté Coopérative Agricole des
Plantes à Parfum de Provence
Lavande fine AOC, ateliers découverte, vente d’huiles essentielles
04 92 75 93 12

L’Occitane en Provence
Produits de beauté naturels, visite
guidée de l’usine,musée et
boutique. 04 92 70 32 08
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de la haute
provence au
verdon

Période de Floraison
La floraison commence à la mi-juin autour de Valensole. Elle se
poursuit jusqu’à la mi-août dans le pays dignois ou le Haut-Verdon.

à voir & à faire
Valensole
Office de Tourisme
04 92 74 90 02
Fête de la lavande
31 19 Juillet 2015

E n t r e l a P r o v e n c e d e G i o n o
e t l e l a c d e C a s t i l l o n

Distillerie familiale Terraroma
Visite de la distillerie traditionnelle et du cassoir à amandes.
04 92 73 77 70
Distillerie Gradian Père & Fils
Distillerie à l’ancienne
Visites guidées des champs
04 92 74 91 43
Lavandes Angelvin
Visite de la distillerie pendant la
récolte. Groupes sur rdv.
04 92 74 80 53

Bleo
n

Ici, la nature prend vie sous nos yeux. Sous l’horizon infini, les lavandes du
plateau de Valensole, bientôt cueillies, bronzent patiemment au soleil du
Midi. Vers l’Est, le splendide château d’Aiguines est en pleine réflexion. Il
s’offrirait bien un plongeon dans les eaux tièdes du lac de Sainte-Croix,
2200 hectares, aux écailles turquoise et aux reflets d’anis.
Au loin vers les hauteurs, une étoile, de jour comme de nuit, virevolte entre
les parois rocheuses de Moustiers-Sainte-Marie, berceau de la faïence.
La nature, en fête, n’en fait qu’à sa tête pour notre plus grand plaisir.
e

Sisteron

Cruis
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Volx
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Château-ArnouxSt-Auban

Ver
don

Thoard

Aiglun

Mézel

Puimichel
Bras d’Asse

Oraison

Brunet

Riez

Argens

Barrême

St-Jurs
Puimoisson

Valensole

Gréoux-les-Bains

Digneles-Bains

St-Andréles-Alpes

Senez

Retraite et spiritualité avec les
soeurs coopératrices
Exercices et retraites spirituels.
04 92 74 95 01
Gréoux-les-Bains
Office de Tourisme
04 92 78 01 08
Riez
Office de Tourisme
04 92 77 99 00

MoustiersSte-Marie

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DU VERDON

Digne-les-Bains
Office de tourisme
Randonnées accompagnées et
visite de distillerie en Pays Dignois.
04 92 36 62 62
Corso de la lavande
31 31 juillet au 4 Août 2015
Foire de la lavande
31 21 au 25 Août 2014
Jardin des Cordeliers
Jardin sensoriel et expérimental
avec 600 espèces de plantes.
04 92 31 59 59
Espace Zen des Thermes
Lieu de détente et de bien-être
Barrême
Distillerie de Barrême
Musée, expositions, parcours
ludique, boutique
04 92 89 02 39 (OT Saint André)
Fête de la lavande
31 26 Juillet 2014

Moustiers-Sainte-Marie
Office de tourisme
04 92 74 67 84

Saint-André-les-Alpes
Office de tourisme
04 92 89 02 39

Saint-Jurs
Ferme de Vauvenières
Agriculture biologique
Visite et restauration sur rdv.
04 92 74 44 18

Fête de la lavande
31 5 et 6 Septembre 2015

Aiglun
Nicolosi Créations
Parfumeur, créateur de cosmétiques aux huiles essentielles
04 92 34 48 94
Château-Arnoux-Saint-Auban

Castellane

Champtercier
La boite à biscuits
Fabrication artisanale de biscuits
et chocolats. Visites les vendredis.
04 92 31 93 47

Office de tourisme
04 92 64 02 64
Sisteron
Office de tourisme
04 92 61 36 50

Mure-Argens
Distillerie Bleu d’Argens
Lavande fine AOC. Visite de l’exploitation, sentier de découverte
04 92 89 09 22 - 06 87 22 16 45
Castellane
Office de tourisme
04 92 83 61 14
La Tour de Guet
Savonnerie et parfumerie artisanale.
04 92 83 69 02
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préalpes
d’azur et
pays grassois

Période de Floraison
Dans ce secteur phare de la
production en Provence, on trouve
essentiellement de la lavande sauvage (à l’exception du plateau de
Caussol). Dès la fin juin, les flancs
des montagnes se parent d’un bleu
profond. Peu cueillie de nos jours,
cette lavande reste visible assez
longtemps.

V e r s l a c a p i t a l e m o n d i a l e
d e l a p a r f u m e r i e

à voir & à faire

Bienvenue sur le balcon de la Côte d’Azur.
En guise d’entrée, après Castelanne, cap vers un paradis sauvage. La vallée de
l’Artuby aux reflets de menthe offre un nid mouillé aux amateurs de canyoning.
En plat de résistance, Gourdon, un curieux village perché fait les yeux doux à la
Méditerranée qui approche à grandes vagues, au Sud.
Cerise sur la rando, vous êtes à deux doigts de percer le secret de la lavande.
Son âme repose au coeur des venelles safranées de Grasse, berceau de la
parfumerie. Senteurs, panoramas et adrénaline au menu !

Annot
Oh! Trois cèpes
Boutique et restaurant de producteurs agricoles
04 92 82 57 10
Puget-Théniers
Office de tourisme
Maison de pays, visites et ateliers
04 93 05 05 05
Gourdon
La Source Parfumée
Ecomusée, fabrique de bougies,
distillerie à l’ancienne, champs de
fleurs, dans un village de caractère.
04 93 09 68 23
Grasse
Office de tourisme
04 93 36 66 66

Lac de Castillon

St-Auban

Castellane

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES PREALPES D’AZUR

Séranon
Bargème
Comps-surArtuby
Seillans

1715
Mt de Lachens

Caussol

Gourdon

Grasse
Fayence

Cannes

Mougins

Musée International de la parfumerie
Une extraordinaire collection
illustrant les usages des parfums
et cosmétiques des civilisations
antiques à nos jours.
04 97 05 58 00
Le Studio des fragrances de
Galimard
Initiation à la création de parfum
encadré par des professionnels
Sur inscription.
04 93 09 20 00
Mouans-Sartoux
Les jardins du MiP
Jardins botaniques de 2 hectares
Découvrez les plantes utilisées par
les plus grands parfumeurs
04 92 98 92 69
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BONS PLANS : 3 IDEES
SEJOURS
TERROIR , EPICURISME , ART DE
VIVRE . . . ON S ’ OCCUPE DE TOUT

!

Besoin d’idees pour voyager quelques jours ?
Nous avons sélectionné pour vous quelques idées de voyage qui mettront vos 5 sens en éveil. Suivez-le guide !

Envie de tout compris ?
Ils s’occupent de tout !
Nous avons sélectionné un panel d’agences de
voyages qui vous offre la possibilité de vivre ces
expériences en toute tranquillité.
Agence Safran
Spécialiste du voyage à vélo en liberté.
Tel : 04 75 25 78 78 / www.safrantours.com
Provence réservation
Voyages d’exception en Provence, avec possibilité
de sur-mesure.
Tel. 04 90 14 70 00 / www.provencereservation.
com
SO PROVENCE SO ALPS
Voyages sur-mesure entre Ventoux et Baronnies.
Tel. 07 81 26 28 42
Via Provence
Spécialiste de la Haute-Provence, séjour sur-mesure et pour les groupes.
Tel. 04 92 72 89 11 / www.viaprovence.com

1

VIN, OLIVE, FROMAGE, EN ROUTE POUR UN
WEEKEND EPICURIEN ! 3 jours / 2 nuits (291 km)

Point de départ, Cavaillon et ses douces senteurs de melons.Dans
les contrées vauclusiennes, laissez vous tenter par le miel gourmand,
les fruits confits et les olives au bon goût de la Provence d’antan.
Epicurisme et découverte au menu.

2

A L’ASSAUT DU MONT VENTOUX
A VELO ELECTRIQUE 3 jours / 2 nuits (148 km)

Le Géant de Provence, théâtre régulier du Tour de France, est enfin
à votre portée ! L’ascension en vélo électrique devient abordable. En
récompense, un panorama grandiose vous attend au sommet.

3

UN SEJOUR ZERO CARBONE, 100% PLAISIR
AUTOUR DE SISTERON ! 4 jours / 3 nuits (253 km)

Pour les cyclo voyageurs, en famille ou petits groupes d’amis,
cap vers les belles routes de la Haute-Provence, de Forcalquier à
Castelanne en passant par Sisteron. Un séjour où la lavande, à sa
quintessence, vous livrera ses plus belles nuances.

+

Retrouvez toutes nos idées-séjours sur :

WWW.routes-lavande.com
> idees sejours

UNIQUE PROVENCE
Séjours hauts de gamme en Provence
Tel. 09 81 48 24 24 / www.uniqueprovence.com
Suivez le guide !
Ouvrage incontournable
conçu comme un carnet
de voyage, le livre « les
Routes de la Lavande »
vous accompagnera au
fil des itinéraires et vous
guidera dans votre découverte de la lavande et des
terroirs provençaux aux
riches patrimoines culturels et humains.
« Les Routes de la
Lavande »,
Philippe Lemonnier &
Bruno Colliot
Editions Ouest France,
Collection Itinéraires de Découverte
144 pages, 16,50€

Routes de la Lavande - 2015
www.routes-lavande.com
Conception graphique : Grandes Traversées des Alpes
Credits photos : B Milbergue / GTA, Musées de Grasse

Preparez votre itinérance
Prepare your journey

w w w. ro u te s - l av a n d e . co m

