
Le LUBERON 

LE SEJOUR : mardi 14 mai : 1
ère

 rando « les gorges d’Oppédette » 

 

Nous faisons connaissance avec notre guide, Milena qui nous accompagnera pendant tout le séjour puis avec l’équipe des accompagnateurs d’Insolite Nature pour 

le tour des Gorges d’Oppedette. Découverte du village d'Oppedette très beau paysage sous le soleil.  

 

 



Découverte du village médiéval de Banon, l’après-midi. Arrêt sympa à la librairie « Le  Bleuet ».  

      

 

 

 

 



mercredi 15 mai  

Arrêt à Sault, visite du village et de la nougaterie (pas indispensable mais plaisante et les produits sont de qualité).   

 

 

 

 

 

 



Puis ascension du Mont Ventoux dominant les paysages du Vaucluse. Grandiose, sous le soleil  à 4°C et sans vent 

 



 

Déjeuner au restaurant à Vaison la Romaine. Excellent choix : « brasserie le Passage ». Puis découverte des ruines romaines et circuit dans la ville par Carpentras 

(pas essentiel…), au pied du Ventoux et des Dentelles de Montmirail.  



jeudi 16 mai : seconde randonnée «Les ocres du Colorado». 

 

 



 

Découverte en compagnie de nos 3 guides du Colorado de Rustrel et du sentier des ocriers par l’ensemble du groupe. Très belle lumière sur le site. Déjeuner pique-

nique sur place. 

Puis visite guidée l’après-midi comprenant une démonstration très pertinente du lavage des ocres par un guide prolixe.  



vendredi 17 mai : les Baux de Provence

 

Balade guidée à travers  la vieille ville des Baux de Provence au cœur des Alpilles sur le plateau rocheux. Bon déjeuner au restaurant. 

 

 



Visite des carrières de lumière (Cathédrale d'images). Très déroutant au début puis prenant. Une véritable immersion dans la peinture de van Gogh. Spectacle 

magistral. Retour par Saint Rémy et les Alpilles.  

    

  

 



 

samedi 18 mai : les villages perchés 

Flânerie sur le marché d'Apt où chacun a pu trouver les produits locaux qu’il souhaitait. Puis arrivée sur Roussillon qui mérite son statut de village classé parmi 

les "plus beaux de France". Sillonner ses ruelles est un plaisir en l’absence de la foule. Bon déjeuner au restaurant à Gordes. 

    



 



 



 

Les villages typiques du Sud Luberon: Gordes: village dressé sur son rocher. Son château forteresse et son église qui dominent les maisons du village. Puis 

Ménerbes.  



Du haut d’un éperon rocheux dominant garrigues et vignes du Luberon, la citadelle de Ménerbes et son château veillent sur ses voisins Visite de Lacoste sous la 

pluie, un autre village majeur du Luberon. A chaque étape notre guide Milena nous informe très complètement de l’histoire des lieux.  

   

 

 



dimanche 19 mai : 3
ème

 randonnée par  le mur de la peste et Fontaine de Vaucluse 

Départ : Cabrières-d’Avignon du groupe 1 (29 personnes) circuit facile, distance: 9km. Belle randonnée, pluvieuse au début, sur le plateau du Vaucluse dans la 

garrigue avec nos guides accompagnateurs incollables sur les végétaux 

   

 



Pendant ce temps, le groupe 2 (7 personnes) visite L’Isle sur Sorgue. 

    

 



Pique-nique à l’abri dans la galerie commerciale de Fontaine de Vaucluse. 

 

Après-midi, visite guidée de Fontaine de Vaucluse, l’église  St Véran, puis la source d’où jaillit la Sorgue. Puis passage par la galerie des artisans où nous 

découvrons le processus de fabrication du papier au  moulin à papier d'époque, le "Vallis Clausa".  

 



 

lundi 20 mai : visite guidée des Mines d’ocre de Gargas. Bruoux 

 



 

Circuit de 650 mètres de galeries parcouru en deux groupes distincts pendant 1h30 au sein d’un réseau souterrain de plus de 40km. Température moyenne de la 

galerie : 10°C vérifiée !  Après-midi découverte du village de Céreste. 



Nos guides : 

Tout d’abord celle qui nous a accompagnés tout au long de la semaine, Milena : une extraordinaire fluidité dans le débit. Des propos d’une grande clarté et une 

parfaite maîtrise des sujets abordés, elle a parfaitement su conquérir son auditoire et créer l’empathie sans jamais s’imposer. On n’est pas prêt de l’oublier 

Les guides de randonnées, Olivier, Manuel et Christophe, assistés de Jean-Claude et Jean-Bernard, une bande de joyeux compères très impliqués dans leur métier. 

Ils ont su capter notre attention et parfaitement encadrer les groupes. 

Les guides locaux : à l’exception de Daniel (lavage des ocres) un peu trop bavard mais passionné, la personne qui nous a accompagnés à Fontaine de Vaucluse ou 

ceux qui nous ont promenés à travers les galeries de Bruoux étaient particulièrement compétents. 

Le V.T.F : très bon accueil. Des gens toujours disponibles, très à l’écoute. La formule randos/visites alternées a retenu toute leur attention. La confection des 

pique-niques à la demande est la bonne formule. Merci à tous 

     

En définitive une grande satisfaction du groupe. 

Marc Bernier président d’Au Long des Chemins 


