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1•CADEROUSSE
L’originalité de Caderousse est l’imposante digue de 3 mètres de haut construite en 1856 pour 
protéger la ville contre les inondations incontrôlables du Rhône. La digue domine le village et 
s’ouvre sur deux entrées : la Porte Léon Roche et la Porte Castellan. Vus du ciel les alignements 
de platanes majestueux, qui entourent le village, font de Caderousse un îlot de verdure d’où 
son surnom « l’Ile Verte ».
Caderousse is unique thanks to its 3 meters high dike built in 1856 to protect the city against 
Rhone River floods. The dike dominates the village and has two entry points: Porte Léon 
Roche and Porte Castellan. Because of the trees surrounding the village, Caderousse is called  
the “Green Island”.

3•COURTHÉZON
Un Patrimoine, un terroir, le plaisir d’accueillir. Ici est né l’un des premiers villages paysans 
d’Europe. Des archéologues ont découvert des sites Néolithiques datant de 6 000 ans avant 
J-C. Les Remparts et leurs portes médiévales du 12e siècle, magnifiquement restaurés sont 
mis en scène la nuit par un éclairage artistique, qui donne l’impression d’être hors du temps.
« Heritage, terroir and pleasure to welcome ». Here was founded one of the first villages 
in Europe. Archaeologists discovered Neolithic sites dating from 6 000 years before Christ.
The city walls and medieval doors from the 12th century were beautifully restored, and 
emphasized by an artistic lighting. 

5•ORANGE
Outre ses deux monuments inscrits UNESCO et son centre-ville animé où il fait bon se 
promener, Orange est le point de départ idéal pour découvrir une région exceptionnellement 
riche en sites naturels, châteaux, villages perchés, villes au patrimoine prestigieux… 
Besides its two UNESCO World Heritage monuments and its lively city center, Orange is ideally 
located to be your base while you visit this region and its treasures: natural sites, castles, 
hill-top villages, towns with famous history…

2•CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Joli village situé sur la rive gauche du Rhône, Châteauneuf-du-Pape est l’escale privilégiée 
de tous les amateurs de vin, désireux de découvrir l’un des plus prestigieux crus de la Vallée 
du Rhône. En 2019, le processus d’élaboration du vin de Châteauneuf-du-Pape a été inscrit 
à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la France (Convention Unesco). 
A lovely village located on the left bank of Rhone River, Châteauneuf-du-Pape is a compulsory 
stopover for wine lovers willing to discover one of the most prestigious vineyards in Vallée du 
Rhône. In 2019 the Châteauneuf-du-Pape winemaking was inscribed on the List of Intangible 
Cultural Heritage of France (Unesco Convention).

4•JONQUIÈRES
Située au cœur des Côtes-du-Rhône, la commune de Jonquières n’en finit pas de séduire les 
amateurs de tourisme vert et toutes celles et ceux qui privilégient authenticité, proximité et 
convivialité. Venez parcourir la Via Venaissia et cultiver le goût de l’art de vivre en Provence 
si cher à Pagnol. 
Located in the heart of Côtes-du-Rhône, Jonquières will seduce every nature lovers, and all 
those who prefer authenticity, proximity and conviviality. Come and take Via Venaissia on the 
trail of Marcel Pagnol’s Provence.

Patrimoine Mondial de l’Unesco 
Unesco World Heritage

Aéroport  
Airport

Gare TGV 
TGV station

Halte fluviale 
River wharf
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31•Biscuiterie de Provence
ZA les Grands Près – 26110 St-Maurice sur Eygues
04 75 26 02 98 – www.biscuiterie-de-provence.com
Rendez-vous à la halle gourmande de la fabrique de 300m2 avec nos 150 recettes, des offres 
exclusives, des gros conditionnements, notre sélection de plus de 350 produits locaux, un 
espace salon de thé avec pâtisseries maison et bien plus encore… 
En avril 2022, musée et parcours découverte pour toute la famille !
Come and meet us in the 300m2 gourmand hall inside the factory. Here you will find our 150 
recipes, exclusive offers, large packaging, our selection of 350 local products, a dedicated tea 
room with homemade pastries available and much more…
The museum and a discovery tour will open in april 2022 for the whole family!

15•Le Naturoptère
Chemin du grès – 84830 Sérignant du Comtat
04 90 30 33 20 – www.naturoptere.fr 
Le Naturoptère est un lieu d’expositions et d’animations dédiées à la Nature, ouvert toute 
l’année, 7 jours sur 7 dans un bâtiment de 1000 m2 « écoconstruction ». Un lieu à découvrir 
en famille !
The Naturoptere is a place of exhibitions and animations dedicated to Nature, it is open all 
year round, 7 days a week in a 1000 m2 eco-friendly building. A place to discover with your 
family! 

25•Loulou bateaux
 Route des Gorges – 07150 Vallon Pont-d ’Arc
04 75 88 01 32 – www.louloubateaux.com
Les gorges de l’Ardèche sont des incontournables à faire en famille ou entre amis. Une belle 
parenthèse Nature au fil de l’eau en demi-journée ou à la journée.
The gorges de l’Ardèche are an essential spot to discover with family or friends. A beautiful 
break in nature by the river in half-day or a day. 

26•Maison de la Lavande & Domaine 
Lavandaïs - Ardèche Provençale  

2200 Route des Gorges - 07700 Saint-Remèze
04 75 04 37 26 - www.lamaisondelalavande.com
Au cœur des Gorges de l’Ardèche, partez pour un voyage qui vous plongera dans un monde 
merveilleux de couleurs et de senteurs. Balade en petit train des lavandes à travers les champs, 
visite guidée et distillation permanente.
At the heart of the Ardèche Gorges, go on a journey that will immerse you in a wonderful 
universe of colors and scents. Step aboard the little train of lavender through the fields, 
guided visit and permanent distillation.

35•Les céramiques de Lussan 
Mas de Fan – 30580 Lussan
04 66 72 90 92 - www.ceramique-de-lussan.fr
Magasin et atelier de fabrication de céramiques animalières dont la célèbre pintade. 
Store and fabrication shop of animal ceramics including the famous guinea fowl.

27•Carrières de Lumières 
Route de Maillane – 13520 Les Baux-de-Provence
04 90 49 20 02 – www.carrieres-lumieres.com
Entre exposition et spectacle son et lumière, les Carrières des Baux-de-Provence offrent une 
expérience unique, un concept intégrant images numériques et musiques pour un voyage 
immersif à travers les chefs-d’œuvre de grands artistes.
Between exhibition and sound-light show, the Carrières des Baux-de-Provence offer a 
unique experience, a concept integrating digital images and music for an immersive journey 
through the masterpieces of great artists. 

28•Château des Baux-de-Provence 
Grand Rue – 13520 Les Baux-de-Provence
04 90 49 20 02 – www.chateau-baux-provence.com
Le Château des Baux est l’un des plus beaux sites historiques de France. Campé sur un éperon 
rocheux, il offre un panorama unique sur les vignes, les champs d’oliviers et la mer à l’horizon.
The Château des Baux is one of the most beautiful historic sites in France. Built on top of 
a rocky outcrop, the castle provides unique, magnificent views over the surrounding area.

 
 
 

34•Bambouseraie en Cévennes 
552 Rue de Montsauve – 30140 Générargues 
04 66 61 70 47 – www.bambouseraie.com
Unique en Europe et classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie offre aux 
promeneurs un spectacle exotique remarquable. Plus de mille variétés issues des 4 coins du 
monde sont à découvrir. Bambous, arbres remarquables, fleurs et plantes rares vous attendent 
pour un voyage magique, au cœur de la nature. Unique in Europe and listed as one of the most 
beautiful garden in the country, the « Bambouseraie » (bamboo grove) gives an exotic walk 
around to the visitors. Over a thousand plant varieties from each corner of the world are to be 
discovered. Bamboos, remarkable trees, flowers and rare plants are waiting to take you on a 
magical journey, in the heart of nature. 

8•Château de Massillan
730 Chemin de Massillan – 84100 Uchaux - 04 90 40 64 51 – www.chateaudemassillan.fr 
Dans un domaine de 10 hectares situé aux portes de la Drôme provençale, l’hôtel de 32 chambres 
allie le charme  de l’histoire à la décoration contemporaine. Le restaurant Le M* et le bistrot Madi 
du chef Mickaël Furnion trouvent leur créativité dans le potager de 4 hectares en agroforesterie. 
Le  Bio-Spa offre sur 600 m2 une large gamme de soins et massages bio avec son bassin 
aquatique et 12 jeux de jets hydro-massants, ses saunas, hammam et la douche sensorielle…  
In a 10 acres estate located at the gates of Provençal Drôme, the 32 rooms hotel combines 
the charm of History with contemporary decoration. Chef Mickaël Furnion’s restaurant “Le 
M”* and bistro “Madi” find their creativity in the 4 acres agroforestry garden. The bio-spa 
offers a large range of organic massage treatments in a 600m2 venue with 12 sets of relaxing 
hydrojets, its saunas, hammams and a multi-sensory shower.

9•Fondation Villa Datris  
pour la sculpture contemporaine

7 Avenue des quatre otages – 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
04 90 95 23 70 – www.fondationvilladatris.com
La Collection Fondation Villa Datris réunit toutes les œuvres acquises par la Fondation depuis 
2011. Ces sculptures éclectiques rassemblent une multiplicité de matériaux, de techniques et 
de mouvements artistiques. Elles ont été réalisées par des talents émergents tout comme de 
grandes figures de la sculpture contemporaine.
The Villa Datris Foundation Collection brings together the works of art acquired since 2011. 
These eclectic sculptures combine a diversity of materials, techniques and artistic movements. 
They were made by emerging talent as well as great figures of contemporary sculpture. 

18•Wam Park
3012 Route des îles – 84420 Piolenc  
09 74 67 00 40 – www.wampark.fr
Wam Park offre à toute la famille la possibilité de passer une journée près de l’eau, 
même loin de la mer. Ce concept s’articule autour de 3 activités principales  : un grand 
téléski nautique, un petit téléski nautique et une zone de jeux gonflables aqua ludiques. 
Ces activités sont présentes autour d’une «  chill zone  », aménagée avec des transats 
et une pergola, d’autres activités sont proposées comme des îles flottantes, du paddle. 
Wam Park offers to families the option to spend a day by the water, even away from the sea. The 
place works around 3 main activities: a large water ski lift, a smaller one, and a play zone with 
bouncing castles. In the middle of the area, a “chill zone” has been installed, with deckchairs 
and a pergola, other activities are available such as floating islands, and standing paddle boards.

19•Wave Island
800, allée de Beaulieu- 84170 Monteux
04 88 84 72 17 - www.waveisland.fr
Le parc d’attractions 100 % glisse en Provence propose 5 hectares d’aventures dans une 
ambiance tropicale. Les toboggans, aires de jeux et bassins raviront les familles pendant que 
les plus téméraires pourront défier des attractions vertigineuses et les deux vagues artificielles. 
This waterpark, 100% of slides and fun in Provence offers 5 hectares of adventure in a tropical 
atmosphere. The water slides, playgrounds and pools will delight families while the most 
reckless will confront the highest attractions and the two artificials waves.

37•Grotte de la Salamandre 
Serre de Barry – 30430 Méjannes le Clap
04 66 600 600 – www.grottedelasalamandre.com
Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Venez partager vos émotions au travers des 
quatre possibilités de visite de cette grotte mise en couleurs et en sons : le belvédère accessible 
en fauteuil roulant, la passionnante visite guidée, le fameux Grand Rappel et les Coulisses de 
la Salamandre. 
Welcome to the Kingdom of Giant cristal. Come and tantalize your emotions through four 
different experiences : the panoramic view (wheelchair friendly), the passionate guided tour, 
the great abseiling descent and the galleries of the Salamandre.

10•Forteresse de Mornas
Montée de la Combe – 84550 Mornas
04 90 37 91 28 – www.mornas.fr rubrique Tourisme
La forteresse de Mornas, fièrement posée au sommet d’une falaise de 137 mètres de haut était 
à l’origine un véritable bastion de défense militaire. Vous pouvez aujourd’hui vous replonger 
dans l’ambiance du Moyen Âge, en vous promenant entre ces murs du 12e siècle, et découvrir 
la barbacane, les murs d’enceinte, le donjon mais également une vue à couper le souffle sur 
la vallée du Rhône. 
The Mornas fortress, proudly standing on top of a 137 meters cliff, was originally a proper 
stronghold for military defence. You’ll be able to immerse in a medieval atmosphere, to take 
a walk between these 12th centuries walls. Discover the barbicane, the surrounding walls, 
the dungeon and also a breath-taking view over the Rhone valley.

20•L’Occitane en Provence
Z.I Saint-Maurice – 04100 Manosque  
04 92 70 32 08 - www.visiteloccitane.com
Visite de l’usine de production sur réservation / tarif : 6,00€ pour les adultes – gratuite pour les 
moins de 16 ans. Atelier des senteurs, tarifs et réservation sur le site. Visite libre du jardin, de 
la boutique et du musée. Ouvert 7/7j d’avril à octobre et du lundi au samedi le reste de l’année.
Visits of the production factory by reservation only. Rates: 6€ per adult / Free for children 
under 16. Scent course, rate and bookings online. Free access to the garden, the giftshop and 
the museum. Open every day from April to October, and Monday to Saturday from November 
to March.

30•Parc Rocher Mistral
Château de la Barben – 13330 La Barben
0805 298 028 – www.rochermistral.com
Au cœur du plus ancien château de Provence, le parc d’animations culturelles Rocher Mistral vous 
propose un voyage familial unique dans le temps et dans la Provence historique. Les aventures 
du corsaire Claude de Forbin, la terrible révolte des Cascavèu, le guignol provençal ou encore les 
démonstrations de cascadeurs, découvrez la spectaculaire histoire de Provence que le château de 
La Barben observe depuis mille ans sur son piton rocheux. Inside the oldest castle in Provence, 
the cultural activity park “Rocher Mistral” offers to families a unique journey through time into 
the history of Provence. The adventures of privateer Claude de Forbin, the terrible uprising of the 
Cascavèu, the provencal puppet (guignol) or the stunt shows. Discover the spectacular history of 
Provence that the Barben castle has been witnessing for a thousand years from its rocky peak.

38•Musée d’art sacré du Gard – 
Maison des Chevaliers

2, rue Saint-Jacques – 30130 Pont-Saint-Esprit 
04 66 39 17 61 – www.musees.gard.fr
Musée d’art sacré différent des traditionnels musées de Beaux-Arts, le musée laïque d’art 
sacré du Gard propose une approche culturelle audacieuse et originale de l’art sacré. Servant 
d’écrin aux collections, la Maison des Chevaliers, entièrement classée au titre des Monuments 
Historiques, est ornée de somptueux décors et plafonds peints du XIVe et XVe siècles. Used 
as a showcase for collections, the “Maison des Chevaliers” (House of knights) is set with 
sumptuous decorations and painted ceilings from the 14th and 15th centuries. The building is 
fully listed as Historic Monument.

21•Aven Marzal
106, route des Gorges - 07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45 - www.aven-marzal.com
Le site émotion aux 3 découvertes  : une grotte, un musée du monde souterrain et un zoo 
préhistorique.
A thrilling place with 3 sites to discover. The cave, the underground world museum and the 
prehistoric zoo with factitious dinosaurs. 

22•Grand Site Aven Orgnac
2240, route de l’Aven - 07150 Orgnac-l’Aven
04 75 38 65 10 - www.orgnac.com 
La grotte et la cité de la préhistoire. Cathédrale souterraine majestueuse. Volumes 
pharaoniques avec des plafonds atteignant 55 mètres de hauteur. Espace muséographique 
ludique relatant 350 000 ans d’aventure humaine. 
Majestic underground cave. Mind-boggling volumes with ceilings reaching a hight of 55 m. 
An interactive museum tells the story of 350 000 years of human adventure. 

32•Centrale nucléaire EDF du Tricastin 
Chemin des agriculteurs - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 50 37 10 - www.edf.fr/tricastin
Comment est produite l’électricité ? 
Venez le découvrir à travers une scénographie interactive et ludique. Les mercredis pendant les 
vacances, des animations sont proposées aux enfants. Visites sur RDV. 
How is electricity made? 
Come and find out with our interactive and hands-on activities. Every Wednesday during the 
holidays, there are workshops for kids. Guided tours by appointement. 

40•Pont du Gard - Merveille de l’Antiquité
400 Route du Pont du Gard – 30210 Vers Pont du Gard - 04 66 37 50 99 – www.pontdugard.fr
Le Pont du Gard est la partie la plus majestueuse d’un aqueduc construit par les romains, il y a 
2000 ans. Ce chef d’oeuvre à l’architecture impressionnante a été classé au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO en 1985. Edifié dans un écrin naturel époustouflant, ce colosse de pierres remarquablement 
conservé est le plus haut pont antique au monde. Visitez le musée, le cinéma et l’espace ludo et 
vivez l’expérience inoubliable d’une visite guidée jusqu’au sommet de l’aqueduc.  The «  Pont 
du Gard » is the most majestic part of a Roman aqueduct that was built 2000 years ago. This 
masterpiece of impressive architecture was registered in 1985 as “World Heritage” by the UNESCO. 
Erected in stunning natural surroundings, this remarkably well preserved stone colossus is the 
highest ancient bridge in the world. Visit the museum, the movie theatre and the ludo space. Live 
the most memorable experience by taking on a guided tour to the top of the bridge.

13•Musée de Filaventure Brun 
de Vian-Tiran 

Av. de la Libération - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
04 28 70 28 00 - www.lafilaventure.fr
Découvrez les animaux qui donnent leur laine sur les cinq continents, touchez, écoutez les 
sonorités des ateliers, actionnez de véritables machines textiles, visionnez les témoignages 
des artisans lainiers, assistez à la transformation de la laine, de la fibre à l’étoffe. 
Discover the animals that give their wool on the five continents, touch, listen to the sounds 
of the workshops, operate real textile machines, view the testimonials of wool artisans, 
discover the transformation of wool, from the fiber to the fabric. 

23•Grotte Chauvet 2 - Ardèche  
4941 route de Bourg Saint Andéol – 07150 Vallon Pont d’Arc
04 75 94 39 40 – www.grottechauvet2ardeche.com
Découvrez le 1er grand chef-d’œuvre de l’humanité daté d’il y a 36 000 ans. C’est la plus grande 
réplique de cavité au monde, la grotte Chauvet 2 – Ardèche restitue la magie de la grotte 
Chauvet, inscrite à l’UNESCO.
Discover the very first great masterpiece of humanity, 36 000 years of age. It’s the biggest 
cave replica in the world. The Chauvet cave 2 in Ardèche restores the wonders of the original 
prehistoric Chauvet cave. It is registered on the UNESCO world heritage list.

36•Grotte de la Cocalière 
D 904- 30500 Courry
04 66 24 34 74 - www.grotte-cocaliere.com
Visitez une des plus belles grottes de France entre Gard et Ardèche. Visite guidée d’une heure. 
Parcours facile. Retour en petit train. 
Visit one of the most beautiful caves in France between Gard and Ardèche. Guided tours of 
one hour. Easy circuit. Return by small train.

33•Châteaux de la Drôme 
Grignan / Suze-la-rousse / Montélimar
04 75 91 83 50 – chateaux-ladrome.fr
Au cœur de la Drôme provençale, parcourez mille ans d’histoire en visitant trois châteaux 
incontournables. Découvrez le palais royal de Grignan, où séjourna la Marquise de Sévigné, et 
son panorama époustouflant. Retrouvez votre âme d’enfant en visitant la citadelle créative de 
Montélimar, témoin d’une lignée prestigieuse de Provence, à deux pas du centre-ville. Faites 
escale à Suze-la-Rousse, dans une forteresse médiévale devenue château de plaisance, et 
profitez de son magnifique parc boisé. In the heart of the Drôme Provençal, travel a thousand 
years of history by visiting three unmissable châteaux. Discover the royal palace of Grignan, 
where the Marquise de Sévigné stayed, and its breathtaking panorama.
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16•Parc Spirou Provence 
1, rue Jean-Henri Fabre - 84170 Monteux
www.parc-spirou.com
Le Parc Spirou Provence vous fera vivre une expérience unique dans le monde de Spirou, 
Marsupilami et de leurs amis : attractions traditionnelles et numériques pour enchanter petits 
et grands !
The « Parc Spirou Provence » will make you live a unique experience in the world of Spirou, 
Marsupilami and their friends : traditional and digital attractions for young and old ! 

6•Arôma’Plantes
Route du Mont Ventoux – 84390 Sault
04 90 64 14 73 – www.distillerie-aromaplantes.com
Votre visite commence ici !
Sur un site d’exception, une expérience unique vous attend… immersion au cœur des champs 
de Lavande, visite de la distillerie, ateliers, aromatic’bar et boutique 100 % Bio… 
Your visit begins here!
On an exceptional site, a unique experience is awaiting you… total immersion in the heart 
of lavender fields, visit of the distillery, workshops, aromatic’bar and a 100% organic shop…

17•Plantin - L’art de la Truffe 
Ancienne route de Nyons – 84110 Puyrémas
04 90 46 70 80 – www.truffe-plantin.com
Depuis 1930, Plantin n’a d’autre ambition que de sublimer l’art de la Truffe et le premium du 
champignon sec, dans le respect des plus nobles traditions gastronomiques.
Since 1930, Plantin has had the only ambition to improve the art of the truffle and the 
premium of dry mushrooms in keeping with the best gastronomical traditions.

11•Harmas Jean-Henri Fabre
445, route d’Orange - 84830 Sérignan-du-Comtat
04 90 30 57 62 - www.harmasjeanhenrifabre.fr
Site en région du Muséum national d’Histoire naturelle, l’Harmas est la propriété du naturaliste, 
scientifique et écrivain, Jean-Henri Fabre. La bastide, maison de mémoire, se trouve au cœur 
d’un jardin labellisé remarquable.
Regional branch of the National Natural History Museum, the Harmas is the property of 
naturalist, scientist and writer, Jean-Henri Fabre. The “bastide”, home of memory, is in the 
heart of an exceptional garden. 

24•Grotte Saint-Marcel
2759 Route Touristique des Gorges – 07700 Bidon
04 75 04 38 07 – www.grotte-ardèche.com
En plein cœur des Gorges de l’Ardèche, vous serez charmé par l’ampleur des galeries et la 
richesse des concrétions de la Grotte Saint-Marcel, avec sa fascinante cascade de bassins 
de calcite unique en Europe. Classée au Patrimoine National pour son intérêt géologique et 
archéologique, la Grotte Saint-Marcel est – avec ses 62 km de réseaux - l’une des plus vastes 
cavités de France. Visite libre ou guidée (1h, 2 spectacles sons et lumières), Spéléologie, 
Dégustation de vins, sentier pédestre et restauration. In the very heart of the Ardèche Gorges, 
you will be amazed by the immensity of this cave’s galleries, the wealth of its concretions 
including the bewitching limestone basin (gour) waterfall which is unique in Europe. One-
hour visit with 2 sound and light shows. Caving, Winetasting and Hiking path. 

12•Karting de Monteux 
Pôle activités mécaniques - les Confines – 84170 Monteux
04 90 610 620 – www.kartingdemonteux.fr 
Une flotte de 100 karts pour tous les âges, 4 pistes, 2 terrains de Paintball, un Mini Golf 
de 18 trous pour un moment de détente et enfin un espace équipé de 9 simulateurs de 
pilotage en réseau (GT, Rallye, Monoplace) pour vous défiez entre amis ou en famille. 
100 karts for all ages, 4 tracks, 2 Paintball fields, an 18-hole Mini Golf for a moment of 
relaxation and finally an aera equipped with 9 networked driving simulators (GT, Rally, 
Single-seater) to challenge your friends or your family.

39•Musée Pierre-de-Luxembourg
3, rue de la République – 30400 Villeneuve-lès-Avignon
04 90 27 49 66 – www.musees.gard.fr
Au cœur du centre historique de Villeneuve-lès-Avignon, dans un hôtel particulier classé, 
venez admirer deux chefs-d’œuvre incontournables de l’art médiéval :  le Couronnement de 
la Vierge peint par Enguerrand Quarton en 1453 et une précieuse Vierge à l’Enfant en ivoire 
sculptée dans une défense d’éléphant. Le musée présente aussi une remarquable collection de 
peintures de l’Ecole française et provençale. In the historical heart of Villeneuve-lès-Avignon, 
in a listed mansion, come and admire two must-see masterpieces of medieval art : The 
“Couronnement de la Vierge” painted by Enguerrand Quarton in 1453, and a valued “Virgin 
with child” carved in an ivory tusk. The museum is also showing a remarkable collection of 
paintings from the French and the Provençal school.

7•Le Carbet Amazonien
2033 Route de Pernes – 84740 Velleron 
09 71 57 79 87 – www.lecarbetamazonien.fr
Découvrez l’existence d’un élevage de papillons tropicaux, en totale liberté dans un cadre 
enchanteur pour petits et grands. Dépaysement assuré ! 
Discover this tropical butterfly farm, in an enchanting setting for children and adults. Total 
change of scenery! 

29•Hôtel de Caumont Centre d’Art 
3 Rue Joseph Cabassol – 13100 Aix-en-Provence
04 42 20 70 01 – www.caumont-centredart.com
Dans ce bel écrin magnifiquement restauré au cœur du vieil Aix dans le quartier Mazarin, se 
succèdent tout au long de l’année des expositions d’envergure, programmées avec soin par 
Culturespaces.
In this beautiful setting restored in the heart of the old Aix, in the Mazarin district, major 
exhibitions are regularly organized by Culturespaces throughout the year.

14•Musée de la Lavande Luberon
276, route de Gordes - 84220 Coustellet 
04 90 76 91 23 - www.museedelalavande.com
Ce véritable conservatoire de la Lavande de Provence propose des visites avec les plus belles 
collections d’alambics à la lavande et des objets du patrimoine lavandicole, des ateliers et des 
évènements exclusifs pour tous les amateurs de cette fleur emblématique : la Vraie Lavande 
de Provence. 
This real conservatory of the Lavender of Provence offers visits with the most beautiful 
collections of stills and lavender and Lavandicole heritage items, workshops and exclusive 
events for all lovers of this emblematic flower : the True Lavender of Provence. 


