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la route des châteaux et jardins en provence 

C’est une nouvelle aventure lancée par un groupe de six « châtelains » rassemblés autour 
d’une belle amitié et de l’envie de vous faire partager leur amour du patrimoine et de la 
Provence. Chaque lieu a son histoire, originale ou fascinante, porte la personnalité de ses 
propriétaires. Il s’inscrit dans une unité de découverte de jardins et demeures à travers 
plusieurs siècles de notre histoire. La Route, c’est aussi un voyage à travers notre belle 
région, du Luberon au Verdon et du Pays d’Aix à la Haute Provence, pour lequel 
les châtelains sont heureux de partager avec vous leurs meilleures adresses 
et vous inciter à un voyage gustatif au cœur de plusieurs domaines 
viticoles de Provence.

Six privately owned châteaux, all classified as Historic Monuments, 
invite you to discover their fascinating history,
 beautiful architecture and delightful gardens.
This itinerary enables the discerning 
traveller to explore the 
renowned Luberon region 
of Provence via country roads
which pass through picturesque 
villages. The chatelains share 
with you the addresses of the best 
hotels and restaurants, not forgetting 
vineyards where you can taste local wines. 
Bon voyage.

temps de parcours de l’itineraire

 château de lourmarin

> 18 mn via cucuron

château d’ansouis

> 24 mn via le D42

 château du grand pré

> 34 mn via le D956 et le d4100

 château de sauvan

> 65 min. par manosque D561

Voyagez autrement

 st martin de pallières 
 (la cathédrale souterraine)

> 50 mn par le D561

 château d’arnajon

> 20 mn par le D561

 château de lourmarin



la route des châteaux et jardins en provence 



L'art  de vivre au 18e siècle en Provence
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.

ansouis   le château d' Ansouis



ouvert d’avril à novembre

château d’ansouis 84240 ansouis

ansouis84@gmail.com 
+33 (0)6 84 62 64 34 
www.chateauansouis.fr

L'Art Glacier : entre Ansouis et la Tour d'Aigues, 
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…
+33(0)4 90 77 75 72 | artglacier.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 94 
25. 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.

A voir absolument – vos enfants vont adorer - le 
Musée Extraordinaire. Comme son nom l'indique, 
la surprise vous attend au Musée Extraordinaire, 
ouvert par Georges Mazoyer en 1975. Dans ce vil-
lage provençal, vous pouvez partir pour voyager 
dans la magie des fonds marins. 
Ouvert toute l’année+33(0)4 90 09 82 64
www.musee-extraordinaire.fr

Cinéma italien en VO en plein air sous les étoiles, 
organisé par La Dolce Vita sur la grande terrasse et 
dans les jardins du château. Jeudis soirs de mi-juil-
let à mi-août. Food truck, glacier, vigneron.
Programme et réservation : www.ladolcevita84.fr  
+(0)6 79 16 37 28 | contact@ladolcevita84.fr

a découvrir pendant la visite

les bonnes adresses 
des châtelains



L ’élégance extrême d’un jardin de Provence
Le château d’Arnajon, réputé pour sa bastide et 
son parc du XVIIe siècle, est repéré de longue 
date comme un des exemples remarquables de 
jardin bastidaire provençal, à forte empreinte 
florentine. Il décline vers l’Est ses terrasses 
régulières bordées de balustres en pierre de 
Rognes, le Luberon lui servant de toile de fond. 
L’eau joue un rôle majeur, animant les fontaines, 
courant sur les terrasses, emplissant un premier 
grand bassin dans lequel se reflète l’architecture 
de la bastide. Un des deux pigeonniers qui 
l’encadrent abrite un étonnant nymphée, 
grotte de fraîcheur d’inspiration génoise au 
plan octogonal autrefois entièrement décorée 

de coquillages. A l’ouest de la bastide, la ferme 
et plusieurs fabriques du XIXe forment un 
ensemble à l’atmosphère plus rurale dont les 
recoins variés agrémentent la promenade au 
travers d’un jardin de cactées, une orangerie, 
un jardin d’hiver récemment restauré.

En visitant Arnajon, vous entrerez dans 
l’intimité d’une famille, vous partagerez son 
histoire, son quotidien sur le domaine, mais 
aussi ses préoccupations à conserver et entretenir 
ce bien transmis par leurs ancêtres depuis 1833. 
Les visites guidées sont généralement conduites 
par un des membres de la famille Pascal.

le château d' Arnajon le puy-sainte-reparade



ouvert de pâques à octobre

13610 le puy-sainte-réparade

+33 (0)6 08 91 32 32 
accueil@chateaudarnajon.fr
www.chateaudarnajon.fr 
nous retrouver sur les réseaux sociaux

a moins de 15 mn du château d’arnajon :

Excitez vos papilles en découvrant nos vins et 
partagez la vie d’un jeune domaine viticole, 
Domaine Tour Campanets - Le Puy Sainte Réparade, 
implanté sur des parcelles ancestrales aux chemins 
enchanteurs. +33 (0)4 42 61 86 91
www.domaine-tour-campanets.com

Pour un séjour tout en contrastes, passez une ou 
plusieurs nuits dans une maison contemporaine, 
La Maison sur la colline, avec terrasses et piscine au 
milieu des chênes et des pins : ambiance chaleureuse 
et colorée, chambres avec petit déjeuner.
fmmaisonsurlacolline@gmail.com
https://airbnb.com/h/chambre-rouge-le-puy-ste-
reparade

Ressourcez-vous au cœur d’un joyau de l’art 
cistercien, la magnifique Abbaye de Silvacane 
La Roque d’Anthéron, une des trois abbayes 
cisterciennes de Provence avec Le Thoronet et 
Sénanque : visite de l’abbaye, très belle boutique et 
expositions d’art contemporain.
+33 (0)4 42 50 41 69 | www.abbaye-silvacane.com

Offrez-vous une étape gourmande au restaurant 
Les L du Moulin. L’excellent chef Cyril Lapeyre 
et son épouse vous proposent une cuisine faite 
maison à partir de produits frais et locaux dans un 
ancien moulin à huile d’olive au cœur du village de 
Cadenet. +33 (0)4 90 77 68 27 | Réservation en ligne 
conseillée sur : www.lesldumoulin.fr

Vivez pleinement Arnajon, son parc et ses jardins, 
en réservant une des chambres d’hôtes du Pavillon 
situé dans la cour d’honneur du château. Vue sur les 
terrasses XVIIe et  la vallée de la Durance. 
+33 (0)6 08 91 32 32

a découvrir pendant la visite

les bonnes adresses 
des châtelainsle château d' Arnajon



Ouvert au publ ic pour la première fois 
depuis quatre siècles
Le château du Grand Pré à Vitrolles en Lubéron 
renaît de ses cendres. Grand château d’époque 
XVIIe et XVIIIe, il symbolise tout le raffinement 
de l’aristocratie provençale. Equilibré et bien 
implanté dans le paysage, somptueusement 
décoré à l’intérieur, il permettra au visiteur 
de découvrir toute la spécificité du XVIIIe 
provençal, notamment par l’importance de ses 
décors de gypseries exceptionnels.
Dans le passé, ses jardins en terrasses rythmés et 
menant à un grand bassin Louis XIV donnaient 
tout l’art du jardin provençal, mêlant rigueur 
du jardin à la française et mise en scène du 

jardin à l’italienne. Ces jardins vont revivre 
grâce à la vision du nouveau propriétaire.

Les travaux importants de restauration en cours 
permettront de suivre la remise en splendeur 
du château et de ses jardins. Au final, ce lieu 
deviendra un Château de Collectionneur, 
accumulant en son sein une très belle série de 
mobilier provençal XVIIe d’exception, et sera 
dédié à la présentation d’œuvres d’artistes du 
sud quelle que soit leur époque. 
Le visiteur aura le privilège rare de pouvoir 
visiter un site historique pendant sa résurrection. 

le château du Grand Pré vitrolles en luberon   



Ouvert au publ ic pour la première fois 
depuis quatre siècles

château du grand pré vitrolles en luberon 
+33 (0)6 27 02 80 65
contact@chateaudugrandpre.com
www.chateaudugrandpre.com
instagram.com/chateaudugrandpre/

« Nicole La Bastide » Chambres d’hôtes
Dans un ancien relais des templiers, où elle a 
installé son atelier de faïence, Nicole vous accueille 
chaleureusement. Vous aurez le choix entre 
la chambre provençale et une suite familiale, 
tranquillité assurée et belles vues. Accès au jardin 
fleuri avec piscine et cuisine d’été. Ouvert toute 
l’année. Nicole et Maurice Brest, 62 rue de la 
Bourgade 84240 La Bastide des Jourdans
+33 (0)4 90 77 82 54 | nicolelabastide@wanadoo.fr 
www. nicoledelabastide.com

L’équipe du Restaurant et Chambres d’Hôtes 
Le Cheval Blanc vous accueille dans un cadre 
authentique et intime. La cuisine est fraîche, 
locale, contemporaine et ouverte sur le monde.  
Les chambres sont spacieuses et offrent un accès à 
la piscine en été (wifi et parking privé). Bienvenue 
dans le Luberon, bienvenue au Cheval Blanc. 
5 route de Forcalquier, 84240 La Bastide des 
Jourdans. +33 (0)4 90 07 40 23 

Une adresse gourmande à Cucuron, Alex restaurant.
Alex a exercé dans de grandes maisons et 
maintenant s’exprime par sa cuisine authentique et 
savoureuse dans un cadre élégant avec terrasse en 
été. Ouvert de lundi à dimanche : fermé mercredi 
et jeudi midi. 89, place de l’Etang, 84160 Cucuron. 
+33 (0)4 90 09 88 39. 

Les visites du chantier de restauration du château 
du Grand Pré, à partir de mai et jusque fin juin et 
du 16 septembre jusqu’à fin octobre, se feront sur 
rendez-vous au 06 27 02 80 65 par groupe de 10 
personnes maximum.
A partir du 1er juillet, les visites se feront tous les 
jours sauf le mardi, de 14h30 à 17h00.
Des casques de chantier seront prêtés pour certaines 
visites. Pas de souliers à talons.

a découvrir pendant la visite

les bonnes adresses 
des châtelainsle château du Grand Pré



Premier château Renaissance en Provence
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 bâti 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 qui abrite une belle loggia italienne. Son 
neveu, Louis d’Agoult, poursuivit la construction 
en 1526, lui offrant, grâce aux conseils du célèbre 
architecte italien Sebastiano 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.

lourmarin   le château de Lourmarin



ouvert tous les jours (sauf janvier)
château de lourmarin 
84160 lourmarin | +33 (0)4 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com
contact@chateau-de-lourmarin.com

Si vous cherchez un havre de paix au milieu de ce 
village animé, bien caché  au fond d’une impasse, La 
Cordière propose des chambres et studios élégants 
et tranquilles, donnant sur une cour intérieure 
romantique. L’accueil chaleureux de Françoise 
Herry vous fera vous sentir « chez vous ». 
+33(0)4 90 68 03 32  www.cordiere.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 pour un prix très correct : des spécialités 
Italiennes telles que l’assiette d’antipasti, les linguines 
aux gambas, le poisson du jour et les pizzas au feu de 
bois, le tout servi 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 mn de Lourmarin. Le chef, Eric 
Sapet, est, selon le Guide Michelin, « un cordon 
bleu qui magnifie les produits du marché » il vous 
accueille dans un décor traditionnel et chaleureux. 
Réservation essentielle +33 (0)4 90 68 21 99
www.lapetitemaisondecucuron.com

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 

a découvrir pendant la visite

les bonnes adresses 
des châtelains



Edifié sur un promontoire rocheux aux XIIe 
et XIIIe siècles, le château de Saint-Martin de 
Pallières  domine la plaine agricole d’une centaine 
de mètres. Les grandes familles provençales 
se succèdent à Saint-Martin jusqu’en 1604 où 
Pierre de Laurens, parlementaire aixois, achète 
la seigneurie et s’attache à rendre confortable 
cette forteresse médievale. Adélaïde, dernière 
héritière des Laurens, épouse en 1774 Gilles-
Dominique de Boisgelin dont les descendants 
possèdent encore aujourd’hui le domaine.
Au XVIIIe, la famille aménage les abords 
extérieurs en créant un parc à la française de 7 
ha, comblant des vallons et rasant des collines ! 

Afin d’arroser les jeunes plants du parc et 
alimenter en eau un futur jardin à l’italienne, 
les Laurens font construire une citerne pouvant 
contenir 28000 hectolitres d’eau. Les voûtes à 
6 mètres de hauteur sont soutenues par 20 
piliers sur une superficie de 550 m² et donnent 
à l’ensemble des airs de cathédrale. Au XVIIIe 
siècle, c’est la plus grande citerne d’Europe !
La visite de la «Cathédrale Souterraine» 
avec l'historique du château est assurée par le 
propriétaire du jeudi au dimanche.
C’est dans ce lieu insolite et remarquable que 
depuis 2018 ont lieu en été «les Concerts en 
Voûtes» de la Cathédrale Souterraine.

le château de Saint-Martin de Pall ières

La plus grande citerne d’europe au XVIIIe

La cathédrale souterraine



ouvert du 1er mai au 30 septembre 
du jeudi au dimanche 14h30 à 18h30.
possibilité de prolonger la visite par la visite 
du château les jeudis et vendredis.
cathédrale souterraine 
83560 saint-martin de pallières

cathedralesouterraine@gmail.com
06 50 81 09 96
www.cathedralesouterraine.com

Pour un séjour au cœur d’un domaine privé de 
300 ha, le Domaine de la Blaque à Varages, est 
un lieu idéal pour se ressourcer dans un cadre 
enchanteur. Les propriétaires de la bastide XVIIIe 
vous accueillent avec gentillesse et proposent des 
gîtes et chambres d’hôtes de charme au grand 
confort. Initiation possible à l'astronomie dans les 
observatoires de la Blaque sur place. 
www.lablaque.com | +33(0)6 25 32 22 81

Au cœur du village, le Restaurant le Cercle du 
Progrès vous propose des plats dans la pure tradition 
provençale (le vendredi, c’est aïoli) servis sur la 
terrasse avec vue à couper le souffle. Convivialité 
et authenticité ont permis à Pascale et Sébastien 
d’obtenir le label Bistrot de Pays. +33(0)4 94 80 64 82
www.bistrotdepays.com/le-cercle-du-progres 

Le Restaurant le Provence se situe sur la place centrale 
de Varages (7 km). Dans une ambiance chaleureuse 
et familiale, cet accueillant petit restaurant de village 
sert une cuisine typiquement méditerranéenne à des 
prix raisonnables. +33(0)4 94 77 85 81

Installé dans l'ancienne demeure du général 
d'Empire Gassendi, le Musée des faïences à Varages 
(7 km) présente une riche collection de pièces depuis 
le XVIIe. Au cœur du village, les faïenciers de 
talents perpétuent cet art depuis 1695 et partagent 
leur passion. Fascinant. 
www.musee-faience-varages.fr | +33(0)4 94 77 60 39

A Esparron de Pallières (4 km), Lufti Romhein, 
artiste sculpteur international, vous présente le fruit 
de son travail au sein de sa galerie d’art où ses œuvres 
sont exposées. Monumentales ou contemporaines, 
sur pierre, bois, métal ou inox, une découverte des 
réalisations de ce passionné s’impose.
www.lutfi-romhein.fr | +33(0)9 80 64 30 95

a découvrir pendant la visite

les bonnes adresses 
des châtelains



Le petit trianon de Provence
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 mane   



ouvert de mars au 15 novembre

château de sauvan 04300 mane 
+33 (0)4 92 75 05 64
chateaudesauvan@gmail.com
www.chateaudesauvan.com

Hotel Charembeau *** est confortablement installé 
dans les murs imposants d’une ferme du XVIIIe 
siècle. La famille Berger  et son équipe vous y 
accueillent pour partager le charme discret de 
cette demeure au beau milieu d’un domaine de 7 
hectares de prés et de collines à 15 mn du Château 
de Sauvan. Parc, piscine, tennis, vélo, salon, bar.
+33 (0)4 92 70 91 70 | www.charembeau.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

À quelques kilomètres du château de Sauvan, 
dans le village emblématique de Saint-Michel 
l’Observatoire, se niche le Centre d'Astronomie. 
Embarquez pour un voyage qui vous amènera 
de la Lune aux galaxies lointaines depuis un site 
d’observation exceptionnel !
+33 (0)4 92 76 69 69 | www.centre-astro.fr

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

a découvrir pendant la visite

les bonnes adresses 
des châtelains



Une Bastide Provençale miraculeusement pré-
servée. Blottie au cœur de son massif de pins 
multi centenaires, la Bastide de Romégas et 
ses jardins remarquables offrent au visiteur 
de nombreuses surprises : un parterre de buis, 
une chapelle, un labyrinthe de lauriers tins, 
qu’agrémentent bassins, fontaines, lavoir et 
nombreux puits.
Le plus curieux vient d’être découvert : un ré-
seau souterrain de mines d’eau qui alimente les 
jardins depuis le XVIe siècle.
En 1564, Michel Rouilhe achète au quartier de 
« Pierre Plantade » la première vigne autour 
de laquelle le domaine va se développer, pre-
nant en 1724 le nom de « Romégas ».                                                    

Cette belle bastide parfaitement conservée et 
entretenue par ses propriétaires appartient à la 
même famille depuis 1795.
Située à cinq kilomètres au nord d’Aix-en-
Provence, la Bastide de Romégas est au cœur 
d’un paysage resté campagnard qui s’ouvre sur 
la montagne Sainte Victoire.

Un parcours des sens et une remontée dans le temps
les jardins de  Romegas

358 rue de La Combe - 84220 GORDES

Tél. +33 (0)4 90 72 06 06 - gordes@michaelzingraf.com

www.michaelzingraf.com

IMMOBILIER DE PRESTIGE DEPUIS 1977

Plus de 2 000 propriétés à vendre ou à louer 

ouverture : du 1er mai au 30 octobre

du lundi au samedi de 10h à 12h 
tarifs : 5 € par personne (gratuité pour les 
enfants de moins de 10 ans)
3992, chemin de saint donat

13100 aix-en-provence

+33(0)4 42 23 17 53 - 06 60 59 17 53
bastideromegas@gmail.com
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Tél. +33 (0)4 90 72 06 06 - gordes@michaelzingraf.com
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IMMOBILIER DE PRESTIGE DEPUIS 1977

Plus de 2 000 propriétés à vendre ou à louer 



château La Dorgonne
Promenade au cœur des vignes 
biologiques

château La Verrerie

puget sur durance - ouvert toute l’année

+33(0)4 90 08 97 97 chateau-la-verrerie.com

boutique@chateau-la-verrerie.fr

2991, route de mirabeau 84240 la tour d’aigues

du lundi 1er avril au 30 septembre et du lundi au 
dimanche de 10h à 19h. ouverture jours férié 
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier) +33(0)4 90 07 50 18
info@ladorgonne.com | chateauladorgonne.com

Le Château La Dorgonne est idéalement situé 
sur les contreforts ensoleillés du Luberon. Au 
cœur d’un domaine de 70 hectares constitué de 
bois, de garrigues et d’oliviers et de 28 hectares 
de vignes. Le domaine vous invite à découvrir 
son vignoble, ses méthodes de culture bio, son 
chai de vinification à travers ses promenades 
balisées (en libre accès). Sans oublier la dégusta-
tion de ses différentes cuvées AOP Luberon sur 
réservation. Rendez-vous au caveau, pour une 
dégustation commentée et présentation du chai.
La première promenade de 30 minutes au coeur 
des vignes du domaine ne nécessite pas d’équi-
pement particulier. La seconde, vous mènera de 
parcelle en parcelle, en passant par l’oliveraie et 
vous profiterez d’une vue spectaculaire sur le 
Luberon. Pour cette dernière, comptez environ 
1h30 de marche. Promenades gratuites 7 jours 
sur 7 de 9 à 19 heures sans aucune réservation. 
Demandez le plan détaillé à l’accueil et profi-
tez-en pour déguster l’excellente production de 
vins BIO du domaine !

Pionnier en Luberon
Aux frontières du parc naturel régional du Lu-
beron, Château la Verrerie, pionnier parmi les 
pionniers, est situé à l’endroit précis où furent 
retrouvées des cuves à vin préhistoriques, tail-
lées dans le roc et dont l’origine remonterait à 
plus de 4000 ans. Avant de renouer définitive-
ment avec la viticulture, la Verrerie fut aussi 
une fabrique de verre. D’où son nom. Notre 
vignoble conduit en agriculture biologique se 
distingue par un environnement hors du com-
mun qui permet la signature de cuvées rouges, 
rosés et blancs dans la plus pure tradition de la 
Vallée du Rhône. Si nos vignes font l’objet de 
toutes les attentions, le traitement des raisins 
et leur juste expression aussi. En tout point de 
la rigueur et de la passion pour élaborer des 
vins reflets de la typicité d’un terroir unique 
comme l’aime à le rappeler Valentine Tardieu 
Vitali, œnologue et directrice du domaine. Le 
domaine aux panoramas saisissants vous ouvre 
grand ses portes et vous reçoit tous les jours 
pour une dégustation de nos cuvées, nos huiles 
d’olive bio ou pour un parcours thématique, de 
la vigne au chai, accompagné d’un de nos som-
meliers passionnés pour guide.



ouvert 7/7j, toute l’année 
château la coste 2750 route de la cride 
13610 le puy ste réparade 
+33(0)4 42 61 89 98 
accueil@chateau-la-coste.com 

Un centre d’art contemporain dans les vignes

château La Dorgonne
Promenade au cœur des vignes 
biologiques

2991, route de mirabeau 84240 la tour d’aigues

du lundi 1er avril au 30 septembre et du lundi au 
dimanche de 10h à 19h. ouverture jours férié 
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier) +33(0)4 90 07 50 18
info@ladorgonne.com | chateauladorgonne.com

château La Coste

Situé au cœur de la Provence entre la ville his-
torique d’Aix en Provence et le Parc National 
du Luberon, Château La Coste est un vignoble 
où Vin, Art et Architecture vivent en harmo-
nie. Depuis son ouverture au public en 2011, 
le domaine permet de découvrir 36 oeuvres 
majeures d’art contemporain installées de ma-
nière permanente dans la nature, entourées de 
vignes cultivées en agriculture biologique.

Artistes et architectes ont été invités à visiter le 
Domaine et à découvrir la beauté de ses pay-
sages. Ils ont ensuite choisi un espace dans la 
nature et ont créé une oeuvre qui y vivrait.
Visitez  les chais de Jean Nouvel et découvrez 
les principes de la vinification avec l’un de nos 

sommeliers, terminez par une dégustation des 
vins du domaine. 

Prolongez votre journée au Château la Coste 
avec un déjeuner dans l’un des restaurants : 
La Terrasse ou le Restaurant de Tadao Ando. 
Pour un repas mémorable, venez déguster la 
nouvelle cuisine argentine par le grand chef 
Francis Mallmann. « Une célébration quoti-
dienne du goût sain et soul ».



Jardins à la française, vallons, prés, vignes, oli-
viers, arbres fruitiers, lavandes, truffière, vieux 
moulin provençal… Sannes vous invite sur 
ses terres blondes qui mènent au Château du 
XVIIe siècle.

Le vignoble en agriculture biologique se carac-
térise par la richesse de son terroir qui produit 
des vins fruités, structurés et tout en finesse.
A une encablure du village d’Ansouis, le tout 
nouveau chai vous ouvre ses portes avec un 
ensemble d’activités oenotouristiques : visites 
guidées, dégustations, balade nature et bien-
être, terrasse ombragée pour profiter de la lu-
mière exceptionnelle du lieu. 

Découvrez les autres productions du domaine : 
huile d’olive vierge extra AOP Provence, eaux 
de parfum créées par le nez d’Hermès, Jean 
Claude Ellena, cœurs de lavande, miel de nos 
précieux essaims, dégustation de beurre truffé.
Participez à des rencontres culturelles et mu-
sicales, organisez votre séminaire clef en main, 
accordez-vous un temps de villégiature dans 
nos chambres d’hôtes…

château de Sannes
un vignoble éco-responsable  

La Cavale 
un espace œnologique d'exception 
La Cavale reflète le vœu de son propriétaire, Paul 
Dubrule, de créer une belle cave et un espace oe-
notouristique à la fois éducatif et ludique.
Vous pouvez y déguster les six vins (rouge, blanc 
et rosé) de la propriété et participer à de nom-
breux ateliers-découverte, dont un pour les en-
fants. Dans la boutique de 500 m², un large choix 
de spécialités et d’objets locaux est proposé ainsi 
que des vins et spiritueux du monde entier. 
Vous trouverez de nombreuses marques comme 
Lalique, Biot, Aix & Terra, La Biscuiterie de 
Rognes, Patrick Font, Les Rhums du Sud, la 
Maison au Fil du Lin, les céramiques de Juliet 
Schlunke, ainsi que de nombreux livres autour 
du vin et du Luberon.

En saison, l’équipe de professionnels vous ac-
cueille tous les jours de 10h à 19h, sans inter-
ruption. La terrasse vous offre un moment de 
détente à l’ombre d’un parasol pour un verre ou 
un petit snack. 
Les jeudis d’été, une soirée musicale est proposée 
en présence de food trucks de 18h30 à 21 h envi-
ron. Les réservations sont recommandées. 

ouverture toute l’année du mardi au samedi

9h30 › 12h30 et 15h › 19h

1580 route départementale 37 84240 sannes

www.chateaudesannes.fr

3017 route de lourmarin

84160 cucuron

+33(0)4 90 08 31 92 
contact@domaine-lacavale.com
www.domaine-lacavale.com



Domaine historique fondé au 19e siècle  par 
Louis Turcan, Château Turcan, se transmet 
depuis lors dans la même famille qui en per-
pétue les valeurs. 18 hectares exposés au so-
leil du midi et abondamment ventés, ce riche 
terroir produit une gamme étonnante de vins 
aux caractéristiques originales, soigneusement 
entretenues car inimitables. Château Turcan, 
Louis Turcan et L’Agitateur : trois vins, trois 
manières d’exprimer ce  terroir et ses fruits. 

Château Turcan c’est aussi  un important 
Musée des arts et des métiers du vin. Plus de 
3000 pièces, témoignages techniques mais aussi 
artistiques de la civilisation du vin y sont pré-
sentés. Le Carré des Pressoirs et la Galerie des 
chefs d’œuvre sont le clou de la visite. 

Un  Espace de réception avec terrasse et parc, 
adapté à des évènements privés comme à des sé-
minaires professionnels, et un Gîte de charme  
établi dans une bastide rurale construite vers 
1750 et rénovée avec goût complètent harmo-
nieusement cet ensemble. 

Le château se trouve sur l'emplacement d'une 
ancienne villa romaine et a été fondé avant 
1567 par la famille Arnaud. C'est un des rares 
châteaux à avoir traversé les siècles, les guerres, 
la Révolution sans dommage, il est en effet 
identique à ce qu'il était sur la carte de Cas-
sini en 1755. 
En 1978, de superbes jardins à la française sont 
créés, avec l’aide du paysagiste Tobbie Loup 
de Viane. Les jardins sont labélisés «Jardins 
Remarquables» par le Ministère de la Culture 
depuis 2005. La composition porte sur trois ter-
rasses rassemblant potagères, verger et fleurs et 
des variétés distinctes avec en particulier des pla-
tanes de Grèce de plus de vingt ans rapportés 
du Mont Athos. Une magnifique roseraie, créée 
à partir d'un couloir à autruche du XIXe siècle, 
sert de liaison aux trois terrasses.
De caractère provençal, il dévoile également 
une oliveraie, un bassin central et une grande 
cour carrée. L’ensemble est tellement féérique 
que le Château est souvent loué pour des ré-
ceptions prestigieuses telles que : mariages et 
soirées de gala. Le visiteur pourra découvrir sur 
place une boutique proposant les crus AOP Lu-
beron du domaine. La dégustation est gratuite.  

château Val Joanis
et ses jardins remarquables

La Cavale 
un espace œnologique d'exception 

route de pertuis 84240 ansouis

+33(0)4 90 09 83 33
contact@chateau-turcan.com
www.chateau-turcan.com

2404 route de villelaure 84120 pertuis

+33(0)4 90 79 88 40
www.val-joanis.com

château Turcan 
et son musée du vin



VINS • ATELIERS OENOTOURISTIQUES • BOUTIQUE • SOIRÉES DÉGUSTATION
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Dans les années 60, Georges Brunet ancien 
propriétaire du Château La Lagune, crée le 
Château Vignelaure avec ses 55 ha de vignes, 
ses caves souterraines et sa galerie d’art. Il va 
alors doter le Château d’une collection excep-
tionnelle : César, Buffet, Cartier-Bresson, Ar-
man, Lartigues.

Fin 2007, Mette et Bengt Sundstrom, couple 
dynamique scandinave, tombent amoureux de 
l’endroit et l’achètent.  Un vaste programme de 
reconstruction est lancé : plantations de pre-
miers cépages blancs et conversion en Bio du 
vignoble. La grande qualité du vin lui permet 
d’être servi dans une trentaine de tables étoi-
lées Michelin et d’être exporté dans plus de 15 
pays. Le terroir d’altitude permet une matu-
rité douce et lente des raisins avec d’excellents 
équilibres et des fraîcheurs surprenantes pour 
un terroir du sud de la France. 

Mette et Bengt Sundstrom, eux aussi grands 
amateurs d’art, ont installé des œuvres monu-
mentales dans le parc et la salle de réception.

Art dans les vignes

boutique de novembre à avril : 
lundi au samedi : 10h > 13 h et 15h > 19h

de mai à octobre : lundi au samedi 10h > 20h

+33 (0)4 42 57 50 14
chateaudevauclaire.com

ouvert 7 jours / 7 pour visites et degustation

route de jouques 83560 rians

+33(0)4 94 37 21 10
www.vignelaure.com

Le Château de Vauclaire appartient depuis 
1774 à la famille Sallier et aujourd’hui le Do-
maine viticole est géré par Adeline et Char-
lotte Sallier (mère et fille) qui font perdurer 
la tradition et transmettent leur amour de la 
vigne. Les 30 hectares de vigne se trouvent à 
Meyragues en AOP Coteaux d’Aix-en-Pro-
vence, certifiés Haute Valeur Environnemen-
tale et affiliés aux Vignerons indépendants 
depuis 1982.
 
Le Domaine produit 100.000 bouteilles ain-
si que des cubis de 5 et 10 litres distribués en 
France et à l’international. 70% de la récolte 
sont destinés au rosé, 15% au rouge et 15% au 
blanc. Pour déguster ce vin, la boutique vous 
accueille tous les jours de la semaine sauf le di-
manche. Un service sur place est assuré en été 
(petite restauration et vins).

Le Château de Vauclaire organise et accueille 
tous types d’évènements publics ou privés, 
culturels ou festifs. Vous pouvez réserver une 
visite de la cave et une dégustation de cinq  vins.

château de Vauclaire
la tradition se transmet

château Vignelaure



3017 route de lourmarin • 84160 cucuron

en saison ouvert 7/7 • 10h > 19h • jeudi 10h > 21h

+33(0)4 90 08 31 92 •domaine-lacavale.com

VINS • ATELIERS OENOTOURISTIQUES • BOUTIQUE • SOIRÉES DÉGUSTATION
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Art dans les vignes
château Vignelaure




