
 CIRCUIT 22 kms ou 32 kms Villelaure/ Ansouis/ Cucuron/  
+ Lourmarin 

 

Bienvenue à Villelaure en Sud Luberon 
Villelaure est une petite commune rurale tranquillement installée au bord de la 
Durance dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Le village est entouré de superbes 
paysages et de vastes plaines cultivées. 

La vocation et les ressources de Villelaure sont essentiellement agricoles. Ses terres 
fertiles offrent un grand éventail de cultures. 

 
�De Villelaure à Ansouis :  4kms 
 
Quittez L’Oustaou de Chichoua  en direction d’Ansouis situé à 4 kms (petit village 
perché) a la sortie de l’Oustaou à gauche 
�Panneau  Ansouis 
 
 ANSOUIS (belle route à travers la campagne) – 1 fois arrivé au panneau du village, 
petite pause où vous pourrez apprécier la vue du village avant de repartir pour une 
bonne petite montée vers le château. C'est reparti, sur votre gauche vous avez la cave 
coopérative du village (vous devrez revenir ici et prendre en direction de Lourmarin 
après votre halte au village). 
Mais d'abord le Château, pour cela allez dans le centre du village et prenez la 1ere à 
droite qui monte aussitôt ! (petite rue du village, ici vous avez à 30m des escaliers sur 
la droite, en haut prenez la petite ruelle voutée (gauche) et suivez jusqu'au château. 

 
 
Pour info : le petit marché est le dimanche matin 
Au loin vous pouvez apercevoir la montagne du Luberon, le Mourre Negre qui culmine à 
1125 m d’altitude. Vous traversez les champs de culture, dont les courges ou potirons, 
vignobles, oliviers. La vigne y règne en maitre. 
Vous êtes dans le parc du Luberon : crée en 1977 et qui rassemble une soixantaine de 
communes pour protéger le milieu naturel et de promouvoir un développement 
harmonieux du territoire, défendre développer la région. 
 



�Le château  Il appartenait  à la famille de Sabran et vendu depuis peu à un couple 
aixois, le château se visite entre 14h30 et 18h. Seul jour de fermeture : le mardi 
(sauf en été juillet août septembre durant ces mois, le château est ouvert tous les 
jours). Fermé également pour la Toussaint et à Pâques. A l'origine forteresse 
classique (tours d'angles, courtines, donjon central), le château a subit au cours des 
siècles de nombreuses transformations (XIIème, XIIIème, XVII ème siècles 
c'était le pôle défensif du village (meurtrieres sur le devant de l'église), en effet on 
surplombe bien la vallée. Créée à une époque où le village connaissait son maximum 
démographique, l'église n'a pas été agrandie, mais elle a subit quelques 
transformations. C'est dans cette église qu'a été tourné la scène du mariage de 
Manon ( des sources) mais l'extérieur de l'église est celui de Vaugines (plus aéré pour 
une photo de groupe). 
 
Vous pouvez visiter l’artisan santonnier, situé au centre du village, prés du bistrot. 
 
Vous pouvez faire une halte chez le pâtissier, place en face de la mairie qui vous 
propose de bons gâteaux et de belles glaces 
En contre bas du Village, rue du vieux moulin, Musée extraordinaire, vous allez pénétrer 
dans une succession de voûtes moyenâgeuses qui forment un véritable écrin à de nombreuses 
merveilles : poissons, coquillages, coraux, alliées avec bonheur aux témoins de nos temps 
préhistoriques : fossiles du Luberon http://www.ansouis.fr/le-musee-extraordinaire 
 
 

 
 
 
+ 7 kms � CUCURON : Direction Cucuron ? aller c'est parti, on retourne à la cave 
coopérative mais on tourne avant, direction Lourmarin, là vous prendrez la prochaine 
intersection à droite, on quitte la route pour un petit chemin de campagne "les 
bosquets" (attention aux voitures des résidents) suivez ce petit chemin pendant 
environ 10mn, dès que vous aurez la petite descente ; prenez à droite à la prochaine 
intersection, là quelques virages, on passe sur un ancien pont (je crois) et de suite à 
gauche "chemin de l'Agane). Au bout prenez à gauche direction Cucuron, après la 
petite montée sur votre droite, vous arrivée à la cave du village ( et oui...encore une !!) 
et direction le centre du village. 
 
connu pour son huile d’Olive.  : Ce village bien conservé laisse apparaître ses remparts 
du 13è et ses portes, C’est à Cucuron qu’ont été tournées les scènes du film le Le 
Hussard sur le toit et en 2005 a good Year/ A Cucuron il faut se promener ! 



Quant à l’étang aujourd’hui source de fraicheur : en saison chaude à l’origine, c’était 
une mare alimentée par des sources du Luberon dont l’eau faisait tourner les moulins à 

farine. 

  
Au début du XIXe siècle, elle fut aménagée en bassin sur l’emplacement actuel. 

� Arrêtez-vous au Moulin à huile Dauphin (dégustez notre huile d’olive) - sinon, leurs 
produits sont commercialisés dans leur boutique située au centre de Lourmarin, ou 
Stéphane et Corinne vous accueilleront et vous donnerez des explications sur leur 
métier.  
Vous pouvez vous arrêter boire un verre autour du bassin/ Etang de Cucuron, ou 
déjeuner au restaurant de l’Etang, ou au boudoir..et bien d’autres coins sympas… 
Pour les courageux, vous pouvez accéder au point culminant du Luberon « le mourre 
negre » (circuit sur demande) 

 
 
Si vous souhaitez rentrer à Villelaure, passez la place de l'étang, tournez à droite 
direction Vaugines, après la descente (ne tournez pas à Vaugines) prenez à droite au 
rond-point et de suite à gauche après le virage (informez les voitures que vous 
tournez) là vous retrouvez une autre route de campagne que vous n'allez pas quitter 
jusqu'à Villelaure, reposez-vous c'est pratiquement que de la descente, sinon du plat, 
admirez les champs de cerisiers, les vignes. 

 
+ 7 kms : Cucuron /Lourmarin 
 
L'origine du nom est retrouvée au XIème siècle "Luzmari" ou encore au XIIème siècle 
"Lucemarino", dérivé sans doute du prénom latin "Laurus", le laurier. Le village trouve 
ses limites au nord avec le Luberon, au sud avec le village de Cadenet, à l'est avec le 
village de Cadenet et à l'ouest avec le village de Puyvert. 
Je vous conseille une promenade à pieds à travers les ruelles laissant entrevoir des 
façades et bâtiments de la Renaissance au Baroque, la plupart  s’ouvrant sur des 
fontaines comme : 
 



�La fontaine de la place qui est la plus ancienne, Fontaine Laurent-Vibert : Offerte 
par la fondation Laurent-Vibert, cette fontaine est située sur la place du Temple, elle 
a été réalisée durant la seconde guerre mondiale, par un hôte du château Louis Didron.  
La fontaine représente trois masques évoquant sous forme de métaphores : le Rhône, 
La Durance et le Luberon, qui déversent l'eau dans un grand bassin où la mousse 
pousse à merveille les autres datent du 19è, elles sont une source de fraicheur durant 
les fortes chaleurs d’été 
 
Le village de Lourmarin s’est  développé autour de l’ancien château. À la Renaissance, 
le nouveau château, puis plus tard le temple s’implantera à l’extérieur de l’enceinte 
initiale. L’ensemble est remarquable par sa position stratégique au débouché de la 
combe de Lourmarin. 
�Arrêtez-vous au Moulin de Lourmarin restaurant d’Edouard Loubet ancien moulin à 
huile du 18è- A l’intérieur un magnifique pressoir :  
�Poursuivez à pieds jusqu’au château XIV / XVI è: possibilité de le visiter. 7€ 
� Rendez vous à la cave du Château pour déguster nos vins du Luberon 
�Si vous levez les yeux vous découvrirez  
la Tour de l'horloge, également appelé "beffroi", a été construite au XVIIème siècle 
sur des vestiges de château féodal. Il s'agit en fait d'un clocher-mur abritant 
l'horloge publique, abritant une cloche fondue à Carpentras de 57 cm de haut et 70 
cm de diamètre. L'édifice a été classé monument historique en 1942 
Le beffroi : une construction typique de nos villages 
Plusieurs boutiques « gourmandes » vous accueillent à Lourmarin , avec toutes les 
saveurs du Luberon….et de magnifiques boutiques de prêt-à-porter ou des 
artisans/créateurs exceptionnels ! 
 
Des restaurants vous proposent aussi de délicieux repas : « l’antiquaire » ou « la 
récréation » par exemple….Le vendredi matin, n’oubliez pas le marché ! 
 
Retour : +14 kms  

 
Nous vous souhaitons une bonne promenade, en cas de probléme : 06.64.90.56.24 
 



 


