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Le Château 
d’Ansouis

84240- Ansouis

L ’a r t  d e  v i v r e  a u  1 8 e s i è c l e  e n  P r o v e n c e

OUVERT D’AVRIL À NOVEMBRE
Château d’Ansouis  84240 Ansouis 
tél : +33 (0)6 84 62 64 34 
Email : ansouis84@gmail.com
site : www.chateauansouis.fr

 Ce château, toujours habité 
depuis son origine, surveille depuis le 10e 
siècle l’entrée de la Vallée d’Aigues.

 L’ancienne forteresse médiévale, 
Maison des Comtes de Forcalquier puis par 
la suite des Comtes de Provence devient 
au 17e siècle une demeure de plaisance 
réservée à la noblesse parlementaire 
d’Aix-en-Provence. En s’agrandissant 
autour du premier château, le château 
d’Ansouis a la particularité d’offrir au 
visiteur une imbrication savante et 
étonnamment perceptible. 

 Le visiteur pourra ainsi voyager 
dans le temps, découvrir un ensemble de 
décors de gypseries qui sont parmi les plus 
beaux de Provence et parcourir l’enfilade 
où les appartements entièrement 
meublés proposent une immersion dans 

l’art de vivre au siècle des Lumières. 

Les visites sont guidées par la propriétaire, 
Frédérique Rousset-Rouvière. Elle aime 
ouvrir les portes de sa maison dont elle 
parle avec passion, elle est un véritable 
livre ouvert sur l’art de vivre et de bâtir 
sous l’Ancien Régime.

 Le château d’Ansouis propose 
également une visite insolite, sur 
réservation, durée 1h30 : L’Ermitage et 
son jardin suspendu. Une folie du 18e 

siècle. Un lieu unique et inattendu.

corinne stagen photography



Le s  Bonn e s  Adr e s s e s  d e s  Châ t e l a i n s
♦Si vous recherchez un hébergement moderne, de grand confort avec piscine dans un  
beau cadre champêtre, téléphonez à La Bastide Saint Maurin. +33 (0)6 25 04 44 20 / 
info@bastide-saint-maurin.com

♦Au pied du château vous séjournerez dans une ancienne Auberge Royale du 16e 
siècle: Un Patio en Luberon. Une adresse unique, avec 16 ans d’expérience, dans un lieu 
chaleureusement intimiste. +33 (0)4 90 09 94 25 / www.unpatioenluberon.com.

♦Vous recherchez une table étoilée ?  « La Closerie est un hymne à la Provence. Une 
douce mélodie que les gourmands ne manquent pas d’apprécier, d’autant que l’accueil 
est charmant ». Guide Michelin. Réservation conseillée. 
+33 (0) 4 90 09 90 54. www.lacloserieansouis.com.

♦Restaurant Le Grain de Sel : lieu plein de charme, proposant une cuisine à base de 
produits de saison sélectionnés, transformés avec maîtrise par Laure et Julien, le tout 
servi en toute simplicité pour le bonheur de vos papilles. Belle terrasse, avec vue sur les 
vignobles locaux, réservation conseillée en été +33 (0)4 90 09 85 90. 

♦L’Art Glacier : entre Ansouis et La Tour d’Aigues, au sommet de la colline, venez découvrir 
un authentique Maître Artisan Glacier d’avril à octobre.Une expérience culinaire autour 
de la glace dans un cadre exceptionnel qui restera dans vos souvenirs...Quand la glace est 
un Art. www.artglacier.com . +33 (0)4 90 77 75 72.

Les jardins suspendus «cachés»

Le grand salon avec les gypseries

Une des gypseries remarquables

La chambre de la Marquise

A découvrir pendant la visite 
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Le Château 
de la Barben

13330 - La Barben

Mil l e  a n s  d ’ h i st o i r e  d e  l a  P r o v e n c e

 Cette forteresse médiévale 
fut la propriété du roi René qui la 
vendit en 1474 à Jean de Forbin. 
En 1630, la révolte des Cascavéous en 
détruisit une partie. Les Forbin entreprirent 
alors une importante campagne de travaux 
qui dura deux siècles la  transformant  en 
château de plaisance.

 La courtine entre les deux tours 
médiévales non détruites est remplacée par 
une façade 17e siècle avec un magnifique  
escalier en fer à cheval. Cette même façade 
est mise au goût du jour durant le second 
quart du 18e siècle par le célèbre architecte 
Jean Baptiste Franque.
 
 De superbes jardins à la française 
sont créés, leur dessin est attribué à André 
Le Nôtre. Mireille Nys, grande spécialiste 

écrit : «ce jardin présente l’une des 
compositions les plus remarquables des 
jardins de château en Basse Provence à 
l’Epoque Classique». 

 L’intérieur comprend une 
soixantaine de pièces. De superbes 
plafonds à la française, une salle tapissée 
de cuirs de Cordoue, venant du Château 
de Vauvenargues, et des boudoirs peints 
par le célèbre peintre Marius Granet font 
la renommée de ce château : «le plus 
ancien et le plus pittoresque château de 
Provence» écrit-il dans ses mémoires.

OUVERT D’AVRIL À NOVEMBRE
Château de la Barben  - 13330 la Barben
tél :+33 (0)4.90. 55. 25 .41
Email : info@chateau-de-la-barben.fr
site : www.chateaudelabarben.fr



Le s  Bonn e s  Adr e s s e s  d e s  Châ t e l a i n s
♦Vous poursuivrez votre visite du Château de la Barben en séjournant dans l’une de 
ses somptueuses chambres ou suites. Le petit déjeuner est servi  dans la vieille cuisine 
médiévale. La visite guidée du château vous sera offerte. +33 (0)4 90 55 25 41.

♦Vous pouvez également passer la nuit à l’Hôtel Garrigae Abbaye de Sainte-Croix dans 
une hostellerie de charme et de caractère avec une vue panoramique extraordinaire située 
dans une abbaye du 12e siècle sur les Hauts de Salon +33 (0)4 90 56 24 55. www.garrigae.fr 

♦A Pélissanne, située à 3km du château, nous vous conseillons le restaurant La Bastide 
du Moulin à Poivre dont la cuisine familiale et raffinée se marie parfaitement avec le 
cadre bourgeois 33 (0)4 90 55 30 51 . bastidedumoulinapoivre.over-blog.fr

♦Sur le chemin du Château de Lourmarin nous vous conseillons de vous arrêter à 
Château Bas pour une dégustation de vins AOP Côteaux d’Aix Bio et des produits du 
terroir dans un cadre antique à proximité d’un temple romain. Un lieu magique où se 
côtoient l’histoire, la nature et la vigne.+33 (0)4 90 59 13 16.www.chateaubas.com.

♦Ne manquez pas de visiter un joyau de l’art cistercien, la magnifique Abbaye de 
Silvacane, (à la Roque d’Anthéron) une des trois abbayes cisterciennes de Provence avec 
Le Thoronet et Sénanque. Très belle boutique et des expositions d’art contemporain.  
+33 (0)4 42 50 41 69. www.abbaye-silvacane.com.

La chapelle du château

La cuisine médiévale

Les jardins à la française

La galerie des tableaux

A découvrir pendant la visite 



Le Château 
de Lourmarin

84160 Lourmarin

P rem i e r  Châ t e a u  Rena i s s a n c e  e n  P r o v e n c e

 Le Château de Lourmarin a été 
classé monument historique en 1973. Il 
se dresse fièrement en face du village de 
Lourmarin, classé «Plus beaux villages de 
France». Au coeur du Luberon, ce fut le 
premier Château de style Renaissance bâtit 
en  Provence.

 Foulques d’Agoult, grand seigneur 
de Provence, chambellan et ami du Roi 
René, commença la construction du 
château en 1480, dans style médiéval, il 
abrite une belle loggia italienne. Son neveu, 
Louis d’Agoult poursuivit la construction 
en 1526, lui offrant, grâce aux conseils du 
célèbre architecte italien Serlio, sa superbe 
façade Renaissance.

 A partir du 17e siècle, le château  fut 
délaissé. En 1920 il est sauvé de la ruine par 
l’industriel lyonnais Robert Laurent Vibert, 

grand amateur d’art. Ses riches collections 
de mobilier, objets d’art, instruments 
de musique et sa bibliothèque sont 
présentées au Château. Lors de votre visite 
vous pouvez également admirer un des 
plus beaux escaliers à vis à double torsade 
du sud de la France.

 Le château accueille des 
artistes en résidence pendant l’été. Les 
visiteurs peuvent assister à des concerts, 
conférences, et expositions tout au long 
de l’année. De nombreuses animations et 
jeux de pistes sont proposés aux enfants.
 

OUVERT TOUS LES JOUR DE L’ANNÉE (sauf janvier)

Château de Lourmarin - 84160 
Lourmarin   TEL :+33 (0)4 90 68 15 23

www.chateau-de-lourmarin.com
contact@chateau-de-lourmarin.com



♦Si vous recherchez un havre de paix en plein cœur du village, séjournez à La Villa Saint 
Louis, ancien relais de poste du 18e. Bernadette, l’âme de la maison, vous réservera un 
accueil chaleureux dans ce beau lieu habité par le savoir-vivre. +33(0)4 90 68 39 18.
www.villasaintlouis.com.

♦Le Moulin est un élégant hôtel aménagé dans un moulin du 18e siècle, au centre du 
village, doté de 17 chambres et 2 suites décorées dans le style provençal et équipé du 
confort moderne dans une atmosphère intimiste.  Excellent restaurant sur place. www.
moulindelourmarin.com. +33(0)4 90 68 06 69.

♦Au cœur du village de Lourmarin la trattoria / pizzeria Nonni  vous propose  une cuisine 
méditerranéenne de saison, un régal pour un prix très correct : des spécialités Italiennes 
telles que l’assiette d’antipasti, les  linguines aux gambas, le poisson du jour et  pizzas au 
feu de bois servis en terrasse.  Réservation conseillée en été +33 (0)4 90 68 23 33.

♦La Petite Maison est un restaurant étoilé de charme à Cucuron, à 10 minutes de 
Lourmarin. Le chef, Eric Sapet est selon le Guide Michelin « un cordon bleu qui magnifie 
les produits du marché » et qui vous accueille dans un décor traditionnel et chaleureux. 
+33 (0)4 90 68 21 99. www.lapetitemaisondecucuron.com. Réservation essentielle. 

♦Sur la route de Lourmarin à Cucuron se dresse dans un style contemporain La Cavale, 
un espace oenotouristique d’exception où vous pouvez déguster les vins du vignoble et 
en découvrir d’autres. Boutique présentant une grande sélection de saveurs du terroir.
Ateliers d’oenologie interactifs. +33 (0)4 90 08 31 92. www.domaine-lacavale.com.

Le s  Bonn e s  Adr e s s e s  d e s  Châ t e l a i n s

A découvrir pendant la visite 

Des salles richement meublées

L’escalier à vis à double torsade Terrasse et bassin fleuri

Partie médiévale 15e : la loggia à l’italienne



 Le Château de Sauvan est célèbre 
en Provence pour avoir été le palais de la 
dernière amie de Marie Antoinette . 
Il a été construit pour Joseph-Palamède 
de Forbin-Janson à partir de 1719, par 
l’architecte Avignonnais Jean-Baptiste 
Franque. Cet édifice à l’élégance 
harmonieuse fut rapidement surnommé 
Le Petit Trianon de Provence.

 En 1810, le château passe dans la 
famille Sollier, qui le conserve pendant 
un siècle et demi. Mais le coût de son 
entretien élevé fait qu’au fil des ans cette 
demeure superbe se dégrade.

 A partir de 1981 c’est une 
renaissance spectaculaire, grâce aux 
efforts des nouveaux propriétaires, les 
frères Allibert. Le Château de Sauvan 

retrouve sa superbe tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Il est entièrement remeublé, 
souvent par le rachat des meubles 
d’origine.

 Les jardins à la française sont 
restitués et font un écrin digne du Petit 
Trianon de Provence. Ce jardin est 
d’ailleurs classé «remarquable». Et votre 
arrivée ne perturbera nullement les 
cygnes dans leur placide promenade, 
mais sera bruyamment saluée par les 
paons.

Le Château 
de Sauvan

04300 - Mane

Le   p et i t  Tr i a n o n  d e  P r o v e n c e

OUVERT DE MARS AU 15 NOVEMBRE
Château de Sauvan  04300 Mane 
tél : +33 (0)4.92.75.05.64
Email : chateaudesauvan@gmail.com
site : www.chateaudesauvan.com



Le s  Bonn e s  Adr e s s e s  d e s  Châ t e l a i n s
♦Séjournez au sein d’un château romantique, Le Château du Grand Jardin à Valensole, 
village réputé pour ses lavandes. Des chambres de prestige sont proposées dans une 
atmosphère d’antan. .+33 (0)4 92 74 96 40. www.lechateau-valensole.com.

♦L’Hôtel du mas du pont roman ***vous propose un séjour calme et un accueil de qualité. 
Piscine extérieure et piscine intérieure chauffée avec sauna. Grande salle de restauration 
et de nombreux espaces de détente. +33 (0)4 92 75 49 46. www.maspontroman.com.

♦Goûtez à la cuisine raffinée et authentique du restaurant La Pastorale à Reillane. Les 
propriétaires Maarten et Jessica ont su marier la rigueur des Hollandais avec leur passion 
pour la cuisine française. +33 (0)4 92 79 08 00. www.lapastorale.eu.

♦Le Café de France est un endroit idéal pour déjeuner en famille en plein centre de Mane. 
Les plats sont copieux et très bons pour un prix raisonnable. Les produits sont du terroir 
et le service est charmant et chaleureux. +33(0)4 92 75 04 23.

♦L’Écomusée l’Olivier : Au cœur d’un lieu hors du commun, un four à chaux du XXème siècle, 
l’Olivier se révèle aux cinq sens. Grâce à des outils interactifs et des activités sensorielles et 
amusantes, petits et grands découvriront la civilisation de l’Olivier et la fabrication de l’huile d’olive. 
Idéal pour toute la famille +33 (0)4 86 68 53 15. www.mb-1830.com/fr/ecomusee-olivier.

♦Visitez le Musée de Salagon, prieuré médiéval dont les vitraux sont signés Aurelie 
Nemours. Ce sont aussi des jardins qui racontent les liens tissés au fil du temps entre 
les hommes et les plantes et un musée dont les expositions parlent du territoire, hier et 
aujourd’hui. +33(0)4 4 92 75 70 50. www.musee-de-salagon.com.

Salon de musique avec sa mezzanine 

 Grand  escalier et colonnes  monolithiques Jardin  à la  française

Salle à manger, cheminée  Violet le Duc.  

A découvrir pendant la visite 



Le Château 
de la verdière

83560 - La Verdière

Pal a i s  d ’ é t é  d ’u n e  g r a n d e  f am i l l e  p r o v e n ç a l e

 Attesté dès 980, le Château 
de la Verdière, propriété de la famille 
de Castellane pendant plus de 600 
ans, a été l’une des plus importantes 
forteresses de la Provence médiévale.

 En 1613, il entre par mariage 
dans la célèbre famille de Forbin qui 
choisira au 18e siècle son site pour 
y aménager un véritable palais : de 
titanesques travaux métamorphosent 
alors l’édifice et font de la Verdière 
le plus grand château de Provence 
mais aussi l’une des plus prestigieuses 
résidences aristocratiques de la région.

 Par leur quantité, leur qualité 
et leur finesse, ses fastueux décors de 
gypseries sont considérés comme les 

plus beaux de Provence. Ses terrasses 
panoramiques, sa grande salle de bal 
et ses enfilades de salons richement 
meublées gardent l’empreinte d’un art 
de vivre raffiné.
 
 Sauvé de la ruine après 13 
années de travaux considérables par 
des passionnés, le château, protégé 
au titre des Monuments Historiques 
depuis 1948, offre à ses visiteurs une 
grande page d’Histoire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Château de La Verdière
83560 - La Verdière 
chateaudelaverdiere@gmail.com
www.chateau-delaverdiere.fr



Le s  Bonn e s  Adr e s s e s  d e s  Châ t e l a i n s
♦Pour un séjour inoubliable, le Château d’Esparron de Verdon est la propriété de la famille 
de Castellane depuis huit cents ans. Chambres provençales et authentiques, le château 
d’Esparron est une adresse accueillante qui n’a jamais dérogé à sa tradition d’hospitalité.
+ 33 (0)6 64 65 17 00. www.chateau-esparron.com.

♦Pour ravir vos papilles, le restaurant La Bergerie Provençale, Quartier Saint Jean, à 
Ginasservis (7km) séduira les amateurs de cuisine locale avec des produits du terroir servis 
avec le sourire. Tél. : +33 (04) 94 80 10 79

♦Le Restaurant Le Provence se situe sur la place du musée à Varages. Dans une ambiance 
chaleureuse, ce petit restaurant de village accueillant sert une cuisine typiquement 
méditerranéenne  à des prix raisonnables. +33 (0)4 94 77 85 81. 

♦ La visite de la citerne du Château de Saint Martin de Pallières (7km) s’impose : véritable 
cathédrale souterraine du XVIIIe siècle destinée à alimenter en eau le parc du château, elle 
est désormais ouverte au public après plusieurs années de restauration qui lui ont redonné 
son envergure de plus grande citerne d’Europe ! www.cathedralesouterraine.com.  
+33 (0) 6 50 81 09 96

♦Nous vous proposons une promenade à Saint Julien le Montagnier qui offre une vue à 
360° sur toute la Provence. Continuer jusqu’à Varages, un village de faïenciers de talent 
depuis 1695. Ne manquez pas son célèbre Musée de Faïences qui rassemblent quatre 
siècles de savoir faire. Fascinant.  www.musee-faience-varages.fr +33 (0) 4.94.77.60.39.

Des salons de réception fastueux

La plus longue salle de bal de Provence L’Escalier d’Honneur

Des enfilades de pièces classées & meublées

A découvrir pendant la visite 
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FASTES ET SECRETS D'UNE DEMEURE D'EXCEPTION : 
Visite insolite du Château d'Ansouis et de salles historiques inconnues 
du grand public, menée par un Historien de l'Art, spécialiste des XVIIe et 
XVIIIe siècles.
Visite privée sur réservation uniquement.
Tél. : 06.22.78.65.80 ; provencepatrimoine@gmail.com. 
Renseignements sur www.provencepatrimoine.guide 

ÉGARÉS DANS LES COULOIRS DU TEMPS : "ESCAPE GAME GÉANT ":
Dans les jardins, les souterrains et des parties habituellement fermées 
au public. Conduits par un guide dans une immense salle souterraine, les 
participants seront subitement transportés dans l’époque Médiévale par un 
mystérieux sortilège. Le but est de résoudre des énigmes, d’interroger les 
habitants du Moyen-Age pour pouvoir sortir du château et retrouver le 21e 
siècle. Ce jeu de réflexion et de déduction est recommandé aux plus de 15 ans. 
Deux soirs par semaine à partir du mois de mai, sur réservation.

FESTIVALS DE MUSIQUE :  Ecoutez la musique dans un cadre privilégié...
Assistez à un des nombreux concerts (musique classique, jazz) au Château de 
Lourmarin d'avril à octobre. En été, nous vous invitons à venir avec votre pique-
nique sur les terrasses panoramiques avant les concerts. 
Regardez notre site web pour les détails de toutes nos nombreuses 
manifestations: conférences, expositions, jeux de piste pour les enfants, Fête 
Renaissance, Nuit des Revenants, Cosplay. www.chateau-de-lourmarin.com.

MARIAGES ET RECEPTIONS : 
Un cadre de prestige pour une réception mémorable...
Le Château de Sauvan met à votre disposition des lieux uniques pour vos 
mariages, repas de groupes, séminaires ou fêtes familiales. Vos convives seront 
accueillis  dans un cadre exceptionnel : l’Orangerie ou la vaste salle de réception 
de 220 mètres toute équipée. 
Pour des cocktails, nos terrasses entourées de beaux jardins sont à votre 
disposition.                 

UN PANORAMA EXCEPTIONNEL : LE VILLAGE DE LA VERDIÈRE
Ne manquez pas de visiter ce beau village perché qui offre un panorama 
exceptionnel. De Moustiers à Castellane, du Ventoux au Luberon, de la Sainte 
Baume à la Sainte Victoire jusqu'au massif des Maures, toute la Provence s'étale 
à nos yeux. 
Les jolies maisons en pierres enroulées autour du château apportent quiétude et 
tranquilité aux autochtones. Une balade incontournable.

Des  man i f e st a t i o n s  t o u t e  l ’a nn é e
Château 

D’ansouis

Château 
de la Barben

Château 
de Lourmarin

Château 
de Sauvan

Château 
de la Verdière
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3017 Route de Lourmarin
84160 · Cucuron

+33(0)4 90 08 31 92

Ouvert 7/7 · 10h|19h • Jeudi 10h|21h

www.domaine-lacavale.com
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ENTREZ
Au cœur de l’univers unique de L’OCCITANE en Provence.

Laboratoires, atelier de production, conditionnement des produits,  
découvrez ce qui fait l’efficacité de nos soins.

Un parcours passionnant, ponctué d’animations sensorielles, pour suivre  
nos traces sur le chemin de la beauté vraie inspirée par les Hommes et la Nature.

VISITES GUIDÉES ET GRATUITES 
Inscription obligatoire : 04 92 70 32 08 - reservations.visites@loccitane.com

Usine, jardin & boutique : Autoroute A51 - Chemin Saint Maurice - 04100 Manosque 

LOCCITANE.COM


