LA ROUTE DES CHÂTEAUX & DES JARDINS EN PROVENCE

Voyagez autrement

> 18 mn > château d’ansouis (84) > 24 mn > château du grand pré (84) > 34 mn > château de sauvan (04) > 1h05
> château et cathédrale souterraine de saint martin de pallières (83) > 50 mn > château d’arnajon (13) > 20 mn > château de lourmarin (84)
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Suite à un magnifique lancement ensoleillé sur la Terrasse

Cette Route passe également par des jardins exceptionnels

du Château de Lourmarin le 24 juin dernier, en présence

et des prestigieux châteaux viticoles, où le voyageur peut

des propriétaires des six Châteaux et ponctué par une déli-

déguster les excellents vins de la Région dans de jolies bas-

cieuse dégustation proposée par les neuf domaines viticoles

tides entourées de vignes au coeur de paysages bucoliques.

associés, l’été peut enfin commencer sur La route des Châ-

Tous les châtelains vous attendent avec impatience pour

teaux et des Jardins de Provence.

vous guider dans leurs demeures historiques, et afin de

Cet itinéraire est conçu pour les visiteurs désireux de voya-

partager avec vous leur amour du patrimoine provençal.

ger «autrement». Des visiteurs qui s’intéressent non seule-

Que vous soyez touriste ou habitant de la Région, cette

ment au patrimoine provençal, mais aussi aux petites routes

Route vous permettra de découvrir la Provence d’antan,

leur permettant d’admirer la diversité des paysages et de

allant du Luberon au Verdon, du Pays d’Aix à la Haute

découvrir les meilleures tables. Du bistrot de village au res-

Provence.

taurant étoilé, les châtelains vous dévoilent leurs «bonnes

Au plaisir de vous accueillir,

adresses» personnelles, incluant les chambres d’hôtes de

L’équipe de La Route des Châteaux et Jardins en Provence

charme où un accueil chaleureux est assuré.
pour découvrir tous ces lieux magiques et incontournables
rendez-vous sur le site www.routechateauxprovence.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
AFIN DE CONNAÎTRE LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES CHÂTEAUX
ET JARDINS, NOUS VOUS INVITONS À LES CONTACTER DIRECTEMENT
• LE CHÂTEAU D’ANSOUIS 84240 ANSOUIS
ouvert d’avril à novembre
06 84 62 64 34 • ansouis84@gmail.com • www.chateauansouis.fr
• LE CHÂTEAU D’ARNAJON 13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
ouvert de pâques à octobre

06 08 91 32 32 • accueil@chateaudarnajon.fr • www.chateaudarnajon.fr
• LE CHÂTEAU DU GRAND PRÉ 84240 VITROLLES-EN-LUBERON
06 27 02 80 65 • contact@chateaudugrandpre.com • www.chateaudugrandpre.com
• LE CHÂTEAU DE LOURMARIN 84160 LOURMARIN
ouvert toute l’année (sauf en janvier)
04 90 68 15 23 • contact@chateau-de-lourmarin.com • www.chateau-de-lourmarin.com
• LE CHÂTEAU DE SAINT MARTIN DE PALLIÈRES 83560 ST-MARTIN DE PALLIÈRES
ET SA CATHÉDRALE SOUTERRAINE
ouvert du 1er mai au 30 septembre • du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30
06 50 81 09 96 • cathedralesouterraine@gmail.com • www.cathedralesouterraine.com
• LE CHÂTEAU DE SAUVAN 04300 MANE
ouvert de mars au 15 novembre
04 92 75 05 64 • chateaudesauvan@gmail.com • www.chateaudesauvan.com
• LES JARDINS DE ROMÉGAS 13100 AIX-EN-PROVENCE
ouvert de mars au 15 novembre
04 42 23 17 53 • 06 60 59 17 53 • chateaudesauvan@gmail.com
www.chateaudesauvan.com
les distances entre chaque château sont indiquées dans la brochure
accessible sur le site

: www.routechateauxprovence.com

Les brochures sont disponibles dans tous les offices de tourisme de la région
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