k LE VAUCLUSE ROUTE N°3

LA ROUTE
DES MOULINS

DE LA BASTIDONNE
À BEAUMES-DE-VENISE

Textes et photos : Carina Istre
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Du Luberon au Comtat, cette route sent
bon l’huile d’olive que l’on déguste dans
de petits verres ensoleillés en compagnie
du moulinier. Elle musarde en traversant
des collines plantées d’oliviers. Çà et là,
elle croise la roue d’un moulin à garance
tournant dans les eaux d’un canal pour
le seul plaisir des yeux, ou la silhouette
d’un ancien moulin à farine toutes ailes
déployées en hommage au mistral.

L
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e Aux Taillades, l’ancien moulin à garance plonge sa
roue à aubes dans les eaux du canal.

r Au moulin Dauphin de Cucuron, Stéphane Gasquet
vous initie à la dégustation de l’huile d’olive dans sa cave
creusée sous les anciens remparts.

t À Mérindol, Francine Boudoire est l’héritière d’une
dynastie de mouliniers. Elle raconte l’épopée de l’huile
d’olive : la traction animale ou humaine, la pâte d’olive
écrasée entre les scourtins…

u À Saint-Saturnin-les-Apt, le moulin entièrement
restauré se souvient qu’il tournait jadis pour transformer
en farine les céréales du pays.
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a meule de pierre trône immobile dans
son pressoir. En été, comme tous les
moulins à huile de Provence, celui du
pays d’Aigues est au repos. Il s’animera à la
fin de l’automne. Pour l’heure, les oliviers
prennent le soleil sur les coteaux du Grand
Réal, près de La Bastidonne...
Notre balade sur la route des moulins
commence en un lieu peu ordinaire. Un vaste
domaine fermier où prospèrent la vigne, les
légumes du potager et l’élevage des chèvres.
Particularité : les employés sont des adultes
autistes. Encadrés par un chef cuisinier-éducateur, ils font tourner une bonne table et
vous servent avec le sourire des plats préparés avec les produits de la ferme.
Quittons ce lieu chaleureux pour musarder le long d’une route aux multiples visages.
Sur ces terres paysannes, l’homme a depuis
longtemps fait alliance avec le vent, l’eau et
la force des animaux, pour tirer le meilleur
des produits de la terre, céréales, olives, garance… Ce génie agraire a laissé de belles
traces dans le paysage. Quant aux produits,
si la garance n’est plus qu’un souvenir, les
céréales encore présentes sont traitées dans
des moulins industriels. Reste l’olive, pressée
dans des moulins plusieurs fois centenaires.
À Cucuron, entrons au moulin Dauphin.
La cave est creusée dans le rocher sous
l’enceinte des anciens remparts. De petits
verres en plastique sont posés à même une
cuve. Stéphane Gasquet, le moulinier, les
remplit pour nous d’une liqueur mordorée,
ravi de nous initier aux mystères du “fruité
vert”, “fruité mûr” ou “fruité noir”, les trois
variantes d’huile d’olive tirées de la variété
reine en Provence, l’Aglandau.
La dégustation a son rituel. Prendre
une petite gorgée, faire claquer sa langue
en aérant le palais pour laisser le temps à
l’huile de donner toute sa mesure : le goût du

fruit enrobé d’herbes fraîches ou de saveurs
d’artichaut, puis l’âpreté, voire pour certains
crus la chaleur et le piquant vous montent à
la gorge. “On appelle ça l’ardence, il faut une
dizaine de secondes avant de la sentir”, explique notre hôte.
Le gosier réchauffé, reprenons la route où
les villages perchés nous font des signes amicaux jusqu’à Mérindol. La capitale vaudoise
veille sur des champs d’oliviers dont le point
de ralliement est le moulin Boudoire. “Au moment des olivades, 1 000 producteurs arrivent
ici avec leur récolte”, explique Francine Boudoire. Héritière d’une dynastie de mouliniers,
elle raconte l’épopée de l’huile d’olive, le
temps des moulins fonctionnant à la traction
humaine ou animale, la pâte écrasée entre
les scourtins, le jus épais décanté puis passé
au “padou”, sorte de poêle à manier avec un
certain tour de poignet…

t

Sur les hauteurs de
Saint-Saturnin-lesApt, le chemin des
moulins ouvre une
vue dégagée sur les
vallonnements du
petit Luberon.

HOMMAGE AU MISTRAL
Passons par Les Taillades, pour la mélancolie de l’ancien moulin à garance plongeant
sa roue dans les eaux du canal, et de l’autre
côté de la vallée du Calavon. Sur les crêtes
de Goult et de Saint-Saturnin-les-Apt, d’anciens moulins à vent, toutes ailes déployées,
rendent hommage au mistral, en se souvenant qu’ils tournaient jadis pour transformer
en farine les céréales du pays. Un détour
par Gordes pour une visite au moulin des
Bouillons, l’ancêtre gallo-romain, et nous
voici franchissant le panoramique col de Murs
pour redescendre vers le Comtat.
Une petite route serpente parmi les vallon-

nements forestiers jusqu’à Malemort. Georgia
et Lionel Lambertin vivent ici, entre vignes et
oliviers, dans une ferme pédagogique où ils
ont à cœur de partager leur passion. “Les
bons produits, le goût, le paysage, tout cela
c’est notre patrimoine !”, s’enthousiasme
Georgia. Près d’elle, les enfants vont planter
un olivier. Un geste symbolique qui, elle en est
persuadée, portera ses fruits. Lionel est aussi
l’un des piliers du moulin La Colombe, “qui
presse encore les olives à l’ancienne”.
Redescendons vers la plaine. À Caromb,
village qui comptait jadis sept moulins, les
moustaches de Jean-Noël Haut veillent sur le
moulin familial fondé par son arrière grand-

père Auguste en 1870 et sur les plus beaux
oliviers de la vallée. Des vétérans comme on
n’en voit plus guère depuis les grands gels, à
repérer en s’aventurant parmi les replis secrets de ce petit pays qui vous réserve aussi,
entre Le Barroux et La Roque-Alric, quelques
surprises grandioses, comme une vue qui
s’ouvre soudain sur la perspective du village
d’en face, ou la plénitude d’un coucher de
soleil sur la plaine du Comtat.
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ROADBOOK
LA ROUTE DES MOULINS Au départ de La Bastidonne,
après un détour par le Grand Réal, prenez la D973,
transitez par Pertuis, longez la Durance jusqu’à Cadenet.
Par la D45 et la D27, faites halte à Cucuron puis par
Lourmarin, regagnez la D973 et les rives de la Durance.
À Mérindol, après un tour au vieux village, reprenez la
D973 jusqu’au niveau de Cheval Blanc et là tournez à
droite direction Les Taillades par la D31. Au pied du Petit
Luberon, bifurquez à droite, le moulin Saint-Pierre est
en bord de route, puis en direction de Robion gagnez la
source de Boulon. Un détour par Oppède vous amène
à la RN100. Bifurquez à gauche pour rejoindre Goult,
visitez le village à pied en laissant votre véhicule place
de l’église. De là, mettez le cap sur Gordes en passant
par Saint-Pantaléon. De Gordes, la D2 rejoint à l’Est le
hameau des Grailles, et au Nord-Est la D15 rejoint Murs.
Ces deux routes encadrent la vallée de la Véroncle.
Empruntez d’abord la D2 jusqu’à Saint-Saturnin-lesApt que vous visitez à pied jusqu’au moulin. Repassez

par Gordes pour mettre le cap sur le col de Murs par la
D15 -attention aux virages- puis redescendez par la D4
jusqu’à Malemort-du-Comtat. Via Mazan, la D70 rejoint
Caromb et de là, la D13 vous emmène jusqu’au Barroux
en longeant la Pré Fantasti, proche du lac du Paty. Après
un détour par la route escarpée de La Roque-Alric, par la
D90a, vous regagnez la plaine et Beaumes-de-Venise.

PRATIQUE
Distance : 198 km / Durée : Deux jours en comptant
les visites / Comment s’y rendre ? Depuis Aix-enProvence ou Marseille, par l’autoroute Val de Durance, sortie 15.
Depuis Avignon, par l’autoroute du Soleil, sortie 26 / Carte :

IGN Top 100 Carpentras - Digne-les-bains /
Contact : Groupement des oléiculteurs de Vaucluse.
Tél 04 90 78 21 61. www.civampaca.org/olei84.htm

carnet pratique à page 182
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Le Barroux

De Ste Madeleine
au col de la Chaîne

r
Gordes-Murs

Les moulins
de Véroncle

k itinéraire
Ce circuit parcourt l’arrière-pays
comtadin, entre terrasses de
cultures et forêt méditerranéenne.
À l’horizon se profilent les Dentelles
de Montmirail et le Ventoux. En fin de
parcours, le col de la Chaîne ouvre
une perspective grandiose.
Au Barroux, garez-vous au parking
sous le château. Prenez la D90
direction Suzette, suivez le GR pays en
laissant à droite la route du monastère
Sainte Madeleine. Longez le terrain de
tennis. Au carrefour, prenez à droite
et 200 mètres après empruntez le
chemin de terre. En haut de la côte,
descendez à droite, traversez un bois
de chênes, rejoignez le carrefour
des Rabassières. Prenez à droite
direction Bois Long. En haut de la
côte, rejoignez la route du monastère
que vous évitez en prenant le GR pays.
Descendez vers le vallon, traversez
une petite route, prenez le chemin de
l’aqueduc. Gagnez le fond du vallon,
tournez à gauche sur un chemin
d’ocre. Un sentier pentu vous ramène
sur le chemin que vous prenez en
face jusqu’au bloc de béton vert. De
là, rejoignez le col de la Chaîne par le
GR pays puis le GR 4, et revenez en
prenant sur un kilomètre la route de
Suzette, puis à gauche le chemin VTT
qui longe la ferme Dégoutaud et au
fond du vallon rejoint la petite route du
Barroux.

à

k itinéraire
Remonter les gorges de Véroncle, qui
entaillent le flanc sud des monts de
Vaucluse, c’est remonter le temps à
la découverte des anciens moulins
à farine actionnés jadis par les eaux
de la rivière. La balade permet
d’approcher les vestiges des moulins
et des aménagements hydrauliques,
dans un site sauvage.
Cette balade n’est pas une boucle.
Garez-vous au hameau des Grailles
entre Gordes et Joucas, en laissant
un autre véhicule à Murs. Prenez le
chemin balisé en jaune qui remonte
le cours de la Véroncle par la gauche
puis s’enfonce dans les gorges. Après
le moulin Cabrier, dirigez-vous à
droite vers les échelles pour franchir
le barrage. Continuez en remontant
le cours de la rivière, jusqu’au moulin
Jean de Marre II. 600 mètres plus haut,
vous arrivez au moulin Jean de Marre I.
De là, faites un détour en prenant
à gauche le ravin de Vézaule pour
rejoindre la D15 et éviter un passage
délicat au Puits de Cata. Sur la D15 (où
on peut aussi avoir garé un véhicule
pour une balade plus courte), reprenez
tout de suite à droite l’ancien chemin
de Gordes à Murs qui redescend
jusqu’aux moulins de la Charlesse et
du Dévissé. Continuez au nord jusqu’au
barrage des étangs, prenez le sentier
en rive gauche jusqu’à une petite route
qui conduit à Murs.

k pratique

Horaire global : 5h / Dénivelé : 160 m /
Niveau : Bons marcheurs / Carte : IGN
Top 25 n°3040 ET Carpentras / Contact :
Tél. 04 90 65 22 59 (OT de Malaucène)

Horaire global : 3h30 / Dénivelé : 190 m /
Niveau : Marcheurs entraînés / Carte :
IGN Top 25 n°3142 OT Cavaillon / Contact :
Tél. 04 90 85 51 15 (Association Apare)
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Caromb

Les Taillades

Goult

Mérindol
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Le circuit
de Pré Fantasti
Les vestiges de la maison des frères
Barberini, neveux alchimistes du
pape Urbain VIII, se dressent au
cœur de ce site. Le lieu a alimenté
l’imaginaire local et inspiré le roman
d’André de Richaud, dont fut tiré le
film “La barrette rouge”. Les ruines
de la maison fantôme s’élèvent dans
un domaine replanté d’oliviers et
d’essences méditerranéennes.
Sur la D13 entre Caromb et
Malaucène, garez-vous au parking
du pont de Lauron et rejoignez le
site en prenant le sentier au nord
qui longe une figueraie. Le balisage
orange offre plusieurs possibilités de
circuits permettant de se balader sur
l’ensemble du parc. Vous pouvez suivre

à

à

k pratique

180

t

d’abord le sentier botanique. Montez
ensuite vers les vestiges restaurés de
la maison fantôme, point culminant
de la visite, bien visible sur son tertre
avec vue imprenable sur la vallée du
Comtat Venaissin. Observez, sans vous
aventurer à l’intérieur pour raisons de
sécurité, les signes énigmatiques sur
ses murs, éclairés par des panneaux
explicatifs. Poursuivez le circuit par
les terrasses et les oliveraies, en
faisant halte aux tables de pique-nique
ombragées. Pour une balade plus
longue, suivez les marques orange
jusqu’au sommet des Coupinottes et
revenez sur vos pas.

k pratique
Horaire global : 1h (3h avec variante
Les Coupinottes) / Dénivelé : 50 m
(150 m avec variante) / Niveau : Tous
marcheurs / Carte : IGN Top 25 n°3040
ET Carpentras / Contact :
Tél. 04 90 61 76 10 (Université populaire/Jardiniers du Ventoux)

Les rochers
de Baude
Cet itinéraire vous emmène dans les
replis secrets du petit Luberon, au
plus près de ses sites rocheux aux
reliefs tourmentés. Les falaises et
leurs cavités sont peuplées d’une
faune sauvage exceptionnelle...
Cette balade en milieu minéral
passe près d’une source temporaire
où l’eau, en été, se fait rare voire
disparaît. Elle donne une vision âpre
et surprenante du massif, souvent
aperçu de loin sous ses rondeurs
bleues.
Garez-vous sur le parking non
loin de la source, le long de la petite
route entre Robion et Les Taillades.
Le circuit est balisé en jaune. Il
démarre dans la plaine, au pied
du massif, s’engage dans la partie
rocheuse et pelée, et redescend.
Après la source, prenez le sentier
qui grimpe à droite puis s’oriente au
sud et traverse des sites rocheux.
Suivez le passage en corniche. Après
le cirque de Boulon, vous abordez et
longez les rochers de Baude, falaises
rocheuses percées de trous. Suivez
ensuite un sentier qui longe un
abri sous roche préhistorique pour
atteindre la brèche du Castellas,
passage étroit en promontoire
au-dessus du vallon de Badarel.
Descendez vers le vallon, et en bas
tournez à droite. Le sentier longe le
massif et vous ramène au point de
départ.

à

k pratique
Horaire global : 2h / Dénivelé : 184 m /
Niveau : Marcheurs entraînés / Carte :
IGN Top 25 n°3142 OT Cavaillon / Contact :
Tél. 04 90 71 32 01 (OT de Cavaillon)
www.cavaillon-luberon.com

La chapelle
Saint Véran

Cette balade circule au-dessus de la
vallée du Calavon sur les premiers
contreforts du Petit Luberon. Elle
vous emmène à la chapelle Saint
Véran, sanctuaire roman aux pierres
patinées caché parmi les arbres.
On goûte en passant au charme des
hameaux, d’où la vue se dégage
parfois sur la plaine et les monts de
Vaucluse.
Sur la D106 entre Lumières et
Lacoste, garez-vous près du Château
Edem. Traversez le hameau des
Maquignons, continuez à droite en
suivant les panneaux indiquant la
chapelle qui apparaît à droite dans un
bosquet. Plus loin, prenez à droite le
sentier balisé en jaune. De retour sur
la D106, prenez deux fois à gauche
pour revenir sur le chemin communal.
Continuez par un sentier en suivant le
marquage jaune. Avant la maison de
Beau Report, prenez la petite trace à
gauche. Descendez la route sur votre
droite sur 40 mètres puis montez par
le sentier à gauche qui vous conduit sur
le plateau. Au croisement Les Artènes,
traversez la route et suivez le sentier
direction Lacoste. Contournez une
maison par un large chemin sur votre
gauche puis suivez le balisage jaune qui
vous fait parcourir le plateau dominant
la plaine et vous amène au lavoir de
Fontpourquière. Suivez le chemin
goudronné jusqu’au hameau de Saint
Véran. Là, prenez deux fois à gauche
pour rejoindre le point de départ.

Le sentier
des Vaudois
Pendant les guerres de Religion,
Mérindol, haut lieu de la foi vaudoise,
fut l’un des villages martyrs du
Luberon. Entièrement incendié et
détruit, le vieux Mérindol est le centre
de cet itinéraire sur les traces des
Vaudois qui peuplaient nombre de
villages en Sud Vaucluse et furent
persécutés. Ce parcours s’élève dans
les ruines du village fantôme jusqu’au
mémorial édifié dans un paysage à
couper le souffle !
À Mérindol, garez-vous au parking
en haut du village, puis revenez à
pied jusqu’au centre de recherche
et documentation La Muse. C’est
le point de départ du circuit, qui
emprunte le sentier dit Draille des
Vaudois et vous fait parcourir le site
du vieux Mérindol. Il est jalonné de
panneaux évoquant l’histoire des
lieux et de la communauté vaudoise.

à

à

k pratique
Horaire global : 2h30 / Dénivelé : 124 m /
Niveau : Tous marcheurs / Carte : IGN
Top 25 n°3142 OT Cavaillon / Contact :
Tél. 04 90 72 38 58 (Maison de Village,
Goult)

Grimpez par la calade escarpée qui
serpente entre les ruines. À la sortie
du sentier, suivez à gauche puis
à droite les flèches qui indiquent
l’accès au mémorial. Au sommet,
continuez l’ascension jusqu’à la
table d’orientation, située derrière
le mémorial. Le retour s’effectue
par le même chemin, mais si vous
avez le temps, continuez un peu
sur le chemin qui s’enfonce dans la
garrigue, pour vous laisser subjuguer
par la beauté des lieux, avant de
revenir sur vos pas.

k pratique
Horaire global : 1h / Dénivelé : 206 m /
Niveau : Tous marcheurs / Carte : IGN
Top 25 n°3142 OT Cavaillon / Contact :
Tél. 04 90 72 88 55 (OT de Mérindol)
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CARNET PRATIQUE
HÉBERGEMENT
3La Bastide du Laval

Locations de vacances au cœur d’une
propriété oléicole.
Route de Cucuron - 84160 Cadenet Tél. 04 90 08 95 80 www.bastidedulaval.com

3Gîte à la Ferme sur le parc

Des pavillons bioclimatiques au sein d’une
propriété agricole. Georgia et Lionel Lambertin aiment partager la passion de leur
métier et de leurs produits. Ils vous feront
un programme à la carte. Pour quatre
personnes : de 250 à 450€ la semaine, de
120 à 150€ le week-end.
Quartier Sur le parc - 84570 Malemortdu-Comtat - Tél. 04 90 69 93 02.

produits de la ferme et les belles créations de l’atelier céramique.
Chemin des Courguettes - 84120
La Bastidonne - Tél. 04 90 07 55 44.

3Les Géraniums

Hôtel-restaurant, sur les hauteurs du village
du Barroux. La terrasse offre une belle vue
sur la plaine du Comtat au soleil couchant.
Place de la Croix - 84330 Le Barroux Tél. 04 90 62 41 08 www.hotel-lesgeraniums.com

3Les Quatre Saisons

Un restaurant caché au bout d’une petite
route. On mange sur la terrasse à l’ombre,
au pied du petit Luberon. Cuisine provençale et accès à la piscine. Salades à 12€.
496, chemin Vidauque - 84460 ChevalBlanc - Tél. 04 90 71 49 03.

et aussi
3Auberge des Carrières

Au cœur du village, Niels, le chef, propose
une cuisine créative mêlant les accents de
la Provence et ceux de sa Flandre natale,
en privilégiant les légumes oubliés et le
poisson. Menus à 18 et 36€.
36, avenue du Château - 84300
Les Taillades - Tél. 04 32 50 19 97 www.aubergedescarrieres.com
En Sud Luberon, Cadenet apparaît au loin tout
empanaché d’oliviers.

3Hostellerie de La Cadière

Un petit hôtel familial avec une pizzeria
dans le jardin, près d’une piscine, au calme.
Marco, le patron, est aux fourneaux et
vous accueille dans sa maison. Le midi, la
formule restauration permet de se baigner.
Formule à 13€, salades à 8/12€, grillades à
10/16€. Chambres à 60€.
Chemin du Méou - 84360 Lauris Tél. 04 90 08 20 41.

et aussi

3Bastide le Mourre

LES MOULINS
3Moulin du Vieux Château

Boudoire Frères. Visites commentées et
dégustations.
8, rue du Moulin à huile - 84360
Mérindol - Tél. 04 90 72 86 76 www.moulin-a-huile-du-vieux-chateau.com

3Moulin Dauphin

Accueil et dégustation, boutique.
Rue du Moulin à huile - 84160 Cucuron Tél. 04 90 77 26 17 www.moulin-dauphin.com

Une maison d’hôtes haut de gamme, aménagée avec goût dans une bastide provençale avec vue sur le Luberon, un salon de
musique et une jolie piscine. De 180 à 270€
la nuit, pour un hébergement à une, deux ou
trois chambres.
Quartier Le Mourre - 84580
Oppède-le-Vieux - Tél. 04 90 76 99 31 www.lemourre.com

3Moulin à huile du Comtat

RESTAURATION
3Le Grand Réal

3Moulin des Bouillons

Ferme-auberge fonctionnant sous la forme
d’un CAT pour adultes autistes, avec un
moulin et une oliveraie. On y mange l’été
sur la terrasse ombragée et l’hiver dans
la salle avec cheminée aussi chaleureuse
que l’accueil maison. La boutique vend les
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Haut Frères. 108, rue de la Baisse 84330 Caromb - Tél. 04 90 62 42 05 www.moulinducomtat.com

3Moulin à huile d’olives Mathieu
Projection vidéo et boutique terroir.
Route du Four neuf - 84580 Oppède Tél. 04 90 76 90 66 www.moulin-mathieu.com

Sur les hauteurs des Taillades, un village de carriers taillé dans la pierre.

3Vallis Clausa

Un moulin à papier sur la Sorgue où l’on
peut observer la fabrication manuelle du
papier et acheter de belles feuilles de
papier artisanal.
Chemin de la Fontaine - 84800 Fontainede-Vaucluse - Tél. 04 90 20 34 14.

3La Colombe

Moulin à huile. Visite le jeudi matin en été
en compagnie des mouliniers, le reste de
l’année sur rendez-vous.
Route de Blauvac - 84570 Malemort-duComtat - Tél. 04 90 69 91 99.

3La Balméenne

Topo-guide édité par la FFRP.
128 pages. 13,80€.
www.ffrandonnee.fr

3“Luberon”

Rando-guide Sequoïa - 96 pages. 11,90€.
www.sequoia-editions.com

3“25 balades sur les chemins
de la pierre sèche ”
Textes et photos de Florence Dominique.
Collection Marcher un livre à la main.
Éd. Le Bec en l’air. 288 pages. 24€.

Moulin à huile en visite libre, boutique de
produits du terroir.
Avenue Jules-Ferry - 84190
Beaumes-de-Venise - Tél. 04 90 62 93 77 www.labalmeenne.fr

3“Cantate de l’huile d’olive”

LIVRES / TOPOS
3“Les Vaudois du Luberon”

3Fiches d’information touristique
du Groupement des oléiculteurs
de Vaucluse

De Gabriel Audisio. Edité par l’Association
d’études vaudoises et historiques
du Luberon. Centre La Muse 84360 Mérindol - Tél 04 90 72 91 64.

3“Les Coupinettes
et la Pré Fantasti”
Dépliant de l’office de tourisme de
Caromb. Tél. 04 90 62 36 21.

3“Carnet de voyage en Luberon”
Guide de balades édité par l’office de
tourisme intercommunal CavaillonLuberon. www.cavaillon-luberon.com

3“Circuits pédestres
dans le canton de Malaucène”
Guide édité par l’office de tourisme de
Malaucène (5€). villagemalaucene.free.fr

De Jacques Bonnadier. Un hommage
poétique, par la voix des oléiculteurs, des
mouliniers et des amateurs. Collection Du
goût et de l’usage.
Éd. Barthélémy. 125 pages. 18€.

Des pistes de découvertes autour de
chaque moulin. Tél. 04 90 78 21 61.

TOURISME
3Office de tourisme

Cavaillon-Luberon

Place Tourel - 84300 Cavaillon Tél. 04 90 71 32 01.
www.cavaillon-luberon.com

3Office de tourisme de Mérindol
Rue des Ecoles - 84360 Mérindol Tél. 04 90 72 88 55.

3Office de tourisme des Taillades

Espace des Carrières Place de la Mairie - 84300 Les Taillades Tél. 04 90 76 09 26.

3Office de tourisme de Caromb

Sur un site gallo-romain, le plus ancien
moulin de Vaucluse en état de marche, dans
un parc de trois hectares où se trouve également le Musée du verre et du vitrail.
Route de Saint-Pantaléon 84220 Gordes - Tél. 04 90 72 22 11.
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3“Le Parc naturel régional
du Luberon à pied”

Place du Château - 84330 Caromb Tél. 04 90 62 36 21.

3Office de tourisme de Malaucène
Cours des Isnards - 84340 Malaucène Tél. 04 90 65 22 59.

À la ferme “sur le parc”, éco-gîtes et
découverte de la nature avec Georgia
Lambertin.

