Excursion à la journée
à travers les villages perchés du Luberon
1 jour |À partir de 30 € / pers.

Vélo Tout Chemin (VTC) | Patrimoine naturel & culturel
Valable toute l’année
(hors dimanches et jours fériés)
Venez découvrir les petits villages perchés emblématiques du Luberon le temps d’une journée.

Notre séjour comprend

Notre séjour ne comprend pas

Location de Vélo Tout Chemin (VTC)
Entrée au musée de l’huile d’olive et dégustation
1 carnet de route

Les repas (déjeuner et dîner),
transports, assurances,
taxe de séjour

Nos suppléments
Vélo à Assistance Électrique (VAE) : +14 € / pers.

Découvrez notre programme
UNE JOURNÉE SUR LES ROUTES DU LUBERON (40,5 KM - D+ 304 M)
Au départ de Cavaillon, en VTC ou VTC électrique, partez pour une journée sur les
routes du Luberon. Au rendez-vous : petits villages perchés, paysages enchanteurs et
produits du terroir.
Sur votre route, visitez le musée de l’Huile d’Olive à Oppède. De la cueillette à la
fabrication, des anciennes presses aux techniques d’aujourd’hui, le musée de l’Huile
d’Olive vous propose un véritable voyage autour du produit phare de la cuisine
méditerranéenne. La visite sera rythmée par une mise en scène originale et des
présentations « multimédia ». Vous assisterez également à la reconstitution complète
d’un ancien moulin à huile en provenance de Monticello, pour bien comprendre
toutes les étapes de la fabrication de l’huile d’olive dans les années 1930. Une
multitude de souvenirs de cet ancien moulin ont été recueillis et valorisés au sein du
musée. Pour finir cette visite en beauté, une dégustation d’huile d’olive et des vins
du domaine vous sera proposée.
Prenez également le temps de vous arrêter à Oppède-le-Vieux. Construit au sommet
d'un éperon rocheux, le village d'Oppède-le-Vieux est un site exceptionnel. Après
avoir arpenté ses ruelles, vous découvrirez un ensemble spectaculaire : la collégiale
Notre-Dame Dalidon et les ruines du château seigneurial.
Il sera ensuite l’heure du déjeuner.
L’après-midi, repartez sur les routes pour continuer votre exploration des petits
villages typiques du Luberon comme Ménerbes et son église Saint-Luc (XVI ème) son
vieux cimetière ou la Porte Saint-Sauveur.
Passez ensuite par le surprenant Les Beaumettes, village discret du Luberon en
bordure de l’ancienne Via Domitia et situé en contrebas d’une petite colline, où l’on
peut admirer “Les Baumes”, cavités naturelles encore habitées.
Arrêt gourmand recommandé à la confiserie Saint-Denis pour découvrir l’art du fruit
confit.
Sur le chemin du retour vers Cavaillon, n’hésitez pas à vous arrêter au Musée de la
Lavande pour découvrir tous les secrets de la petite fleur bleue de Provence.
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Comment venir ?

