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Balades découverte & 
randonnées estivales
JUILLET - AOÛT 2019

1  LE DERNIER SECRET DE 
CABELLION

2  LA VENUS DE GORDES

3  L’AIGUEBRUN

Et bien d’autres visites à 
découvrir ...

Nouveautés 2019...



Planning et descriptifs des visites ....                     

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 6h : Lever de Soleil sur 
le Luberon (Rocher de 
Baude)

9h : Vallon de l’Aigue-
Brun (Buoux)

9h30 : Intrigue à 
Oppède 

8h30 : Les Gorges de 
Régalon (Cheval Blanc)
 

Après-midi 17h : Découverte 
de Gordes (avec 
dégustation d’huile 
d’olive)

17h : Le dernier secret 
de Cabellion

10 & 24 Juillet et 7 & 21 
Août : 21h30: 
Sous les étoiles du 
Luberon (Lourmarin/
Cavaillon)

4 & 18 Juillet et 1, 15 & 
29 août : 18h : L’affaire 
de la Vénus de Gordes 

16h30: L’Abbaye de 
Sénanque avec Frère 
Jean Baptiste

21h30: Gordes aux 
lanternes 

LEVER DE SOLEIL SUR LE LUBERON
Notre guide vous amènera le long d’immenses falaises calcaires pour arriver sur 
la crête du Luberon. Là, découvrez les premières lueurs du jour et un paysage à 
couper le souffle. Après l’effort, le réconfort ! Un petit-déjeuner vous sera offert. 
Une sortie exceptionnelle à partager entre amis, 
en famille ou à s’offrir seul !

GORDES
Découvrez l’animation bruyante d’un village 
autrefois voué à l’artisanat et au commerce. 
Puissant château, ruelles caladées et places 
pittoresques sont au programme. En fin de visite, 
profitez d’une dégustation de produits locaux 
à base d’olives (huile, tapenade, etc.) pour vous 
mettre en appétit…

VALLON DE L’AIGUEBRUN
Avec notre guide, venez randonner en famille le long du cours de l’Aiguebrun : 
un des joyaux naturels du Luberon ; et profitez de ce cadre paisible et plein de 
fraîcheur en été pour découvrir la faune et la flore méditerranéenne.

LE DERNIER SECRET DE CABELLION 
Le Professeur Laurence, sur les traces d’un terrible secret, est retrouvé mort. Une 
confrérie mystérieuse, un cryptex, des morceaux de 
carte, un carnet de notes… saurez-vous résoudre les 
énigmes et sauver la ville à temps ? 



Planning et descriptifs des visites ....                     SOUS LES ETOILES DE LUBERON
Une promenade nocturne pour découvrir une toute autre faune locale et apprécier le 
ciel étoilé du Luberon. Habituez vos yeux à la pénombre pour voir, en un instant fugace, 
les oiseaux nocturnes et les demoiselles de la nuit ; et laissez vos yeux d’enfants briller 
en découvrant la voûte céleste et ses constellations.

INTRIGUE À OPPÈDE
Venez découvrir l’histoire de ce village perché du Luberon 
à travers une intrigue pleine de mystères. Seul, entre amis, 
ou en famille, venez résoudre énigmes, codes, casse-tête, 
pour mener l’enquête !

L’AFFAIRE DE LA VENUS DE GORDES
Plongez au cœur de l’histoire judiciaire qui a rendu Gordes célèbre au 
XIXème siècle ! Devenez jurés le temps de la visite et à l’aide des pièces 
à convictions et des témoignages, rendez votre verdict. 

LES GORGES DU REGALON
Découverte des gorges de Régalon, site d’exception, emblématique du Petit Luberon 
avec notre guide nature.  Au programme : géologie et 
botanique. 

ABBAYE DE SÉNANQUE
Visite inédite de l’Abbaye de Sénanque avec Frère Jean-
Baptiste, moine cistercien vivant dans ce monastère. 
Une rencontre unique pour découvrir la grande beauté 
de ce lieu, l’histoire et les mystères de la vie monastique.

GORDES AUX LANTERNES
À la nuit tombée, laissez-vous guider à travers les ruelles caladées du 
village perché de Gordes. Vivez une aventure hors des remparts et 
éveillez vos sens grâce à des sons et des odeurs qui vous permettront, 
à la lumière des lanternes, de découvrir la vie nocturne au Moyen-Âge. 

NOUVEAU : La Complainte du Berger à 20h - Oppède-le-Vieux

Il était une fois... un berger du Luberon qui cherchait à briser le 
sort reçu des années auparavant. Venez donc au « Camp du Loup » 
rencontrer le berger et laissez-le vous narrer ses histoires, plongez 
dans l’imaginaire et ramenez-en le remède qui brisera le sort !

ÉVÉNEMENT 
LE 17 JUILLET & 

LE 14 AOUT : VENEZ 
POUR UNE VEILLÉE 
ENCHANTERESSE 

AU COEUR DU 
LUBERON



Informations pratiques ....

Office de Tourisme 
Luberon Coeur de Provence
Cavaillon
BP 70 027 
84301 Cavaillon cedex - France

04 90 71 32 01 
contact@luberoncoeurdeprovence.com 

Bureaux d’information touristique 
Luberon Coeur de Provence
Gordes 
Le Château 
04 90 72 02 75

Lourmarin 
Place Henri Barthémély
04 90 68 10 77

Balades Nature  : 

Tarifs : Adulte 8€ / 12- 18ans : 5€ / gratuit -12ans

CONDITIONS
- Être équipé de chaussures de marche
- Les bâtons de marche sont recommandés. 
- Les enfants à partir de 10 ans peuvent venir s’ils sont bons marcheurs.... 

CONSEILS VESTIMENTAIRES 
-  Évitez les vêtements blancs, trop voyants afin de ne pas perturber la faune
et les observations pour la nocturne.
- Se munir de gourde, casquette et piquenique ou encas. 

Visites thématiques :

Tarifs : Adulte 5€ / 12-18ans : 3€ / -12ans gratuit

Visites Nocturnes & d’exceptions :

-  Gordes aux lanternes 8€ adultes et 5€ pour les 12 - 18 ans.
- L’abbaye de Sénanque 7€ adultes, 3.50€ pour les 6 - 17ans et 5€ pour les 
étudiants. 
- La complainte du Berger 8€ adultes et 5€ pour les 12 - 18 ans.

Lauris 
Rue de la Mairie
04 90 08 39 30

Mérindol 
Rue des écoles 
04 90 72 88 50


