
 
 

 
 

2ème jour FONTAINE DE VAUCLUSE - L’ABBAYE DE SENANQUE, GORDES ET LE MUSEE DE LA LAVANDE  

Le matin, départ pour le village de Fontaine de Vaucluse, l’un des sites naturels les plus visités de Provence grâce à 

son impressionnante source qui jaillit au pied d’une falaise de 230 mètres de haut. Cette gigantesque fontaine est la 

plus puissante de France. Après la visite guidée, vous pourrez flâner dans le moulin à papier et la galerie où de nom-

breux artisans vous feront découvrir leur savoir-faire, dans de multiples domaines (confiserie, verre et cristal filés, 

art du bois, poterie, bijoux, coutellerie, cuir, art du vitrail, photos sur supports...) sans oublier les ateliers de 

peintres et sculpteurs.  

L'après-midi, départ pour l’Abbaye de Sénanque, abbaye cistercienne, pureté de l’art roman provençal, blottie au 

fond d’un vallon au pied de Gordes. Visite du dortoir, du chauffoir, de la salle capitulaire, du cloître et de l’église. 

Passage par Gordes, village classé parmi les plus beaux villages de France et appelé aussi « l’Acropole de Provence » 

avec sa situation en amphithéâtre : arrêt photo vue panoramique du village. Poursuite par le musée de la lavande.  

Vous pourrez également admirer la collection d’alambics dont certains remontent au XVIIIème siècle. .  

1er jour : ISLE SUR LA SORGUE  

Départ de Besançon en direction du LUBERON. Déjeuner au restaurant à VALENCE. L’après-midi continuation pour 

AVIGNON pour la visite guidée du Palais des Papes. Arrivée en fin de journée à l’ISLE SUR LA SORGUE. Installation 

au Domaine De Mousquety.  

3ème jour LE LUBERON ET LES ALPILLES  

Le matin, départ pour Saint-Rémy-de-Provence, circuit découverte de la ville : ses fontaines, ses hôtels particu-

liers et ses petites places ombragées. A la sortie de la ville, passage par le site des Antiques : ces deux monuments 

marquaient l’entrée de la ville de Glanum. En face se trouve la maison de santé St-Paul de Mausole où séjourna 

Vincent Van Gogh environ une année.  

L’après-midi, traversée de la Durance en direction du versant sud du petit Luber on jusqu’au village de Lourmarin, 

classé l’un des plus beaux de France. Visite du château à la fois médiéval et renaissance, remarquablement meublé. 

Retour par la combe de Lourmarin.  

4ème jour ROUSSILLON ET VAISON-LA-ROMAINE (230 KM) - (J2)  

Le matin, départ pour Roussillon, entre Luberon et Monts de Vaucluse : village pittoresque entouré de falaises 

d’ocre classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Vous découvrirez les multiples places, l’église, la Fontaine 

des Naïades, la matinée se terminera par la visite des carrières d’ocre. Véritable curiosité géologique, les carrières 

aux multiples couleurs naturelles, contribuent à faire de Roussillon un des sites le plus renommé du Luberon. On 

peut se promener au milieu de ce véritable labyrinthe multicolore en suivant les panneaux explicatifs sur la forma-

tion et l'exploitation de ces fameuses carrières d'ocre.  

L’après-midi, départ pour Vaison-la-Romaine, haut lieu archéologique. Visite guidée des fouilles qui vous feront 

découvrir les vestiges d’un long passé et de ce que fût la vie d’une cité gallo-romaine.  

L’Orpab propose un séjour de vacances  

« Le LUBERON,  

En passant par Avignon et Marseille »  

 Du 14 au 19 septembre 2019 (6 jours, 5 nuits)  



 

5ème jour MARSEILLE  

Le matin, départ pour Marseille : visite guidée du MUCEM, bâtiment moderne réalisé par Rudy Ricciotti. Il constitue 

un lieu ouvert à tous et pluridisciplinaire où anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et art contempo-

rain se croisent. Déjeuner « Buffet » sur le vieux port. L’après-midi, visite commentée en petit train touristique pour 

Notre Dame de Lagarde : découverte de la corniche, vue imprenable sur le Pont de la Fausse Monnaie, du célèbre 

Vallon des Auffes. Puis, vers le Vallon de l’Oriol où vous découvrirez de magnifiques « demeures marseillaises » ac-

crochées à flanc de colline. Vous grimperez ensuite jusqu’à 162 m d’altitude où la Bonne Mère veille sur Marseille 

et les Marseillais. Temps libre et retour en petit train jusqu’au Vieux Port.  

6ème jour : Départ de l’ISLE SUR LA SORGUE  

Le retour se fera par la route du MONT  VENTOUX. 

Temps libre au sommet pour admirer le point de vue. 

Déjeuner au restaurant. continuation pour le retour 

par l’autoroute. Arrivée en fin de journée . 

PRESTATIONS COMPRISES  

Le transport en autocar de grand tourisme  

Les repas du jour1 midi au jour6 midi  

 Au village de vacances repas sous forme de buffet à volonté avec 

eau et vin inclus  

Le logement au village de vacances Belambra  

 Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de départ fait  

La taxe de séjour  

Les visites et guides selon le programme  

Les soirées  

L’assurance assistance annulation rapatriement bagage  

PRESTATIONS NON COMPRISES  

Les Extra 

Le supplément chambre individuelle : 

90 € (nombre limité) 

PRIX : 795 € TTC 

Réservé aux adhérents* de l’Orpab  (ou adhérents Générations Mouvement 25) 

Possibilité de règlement en 4 fois, chèques vacances acceptés. 

Renseignements, Inscriptions  à l’Orpab (avant le 15 mars pour confirmer le séjour). 

Tél. 03 81 82 22 05 — www.orpab.fr — Permanences : mardi (15h-17h) & jeudi  (10h-12h) 

*  Possibilité d’adhérer à l’association lors de l’inscription  au séjour: 15 € 


