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Classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, Gordes est perché sur un rocher au cœur des Monts de Vaucluse.
Cet extraordinaire village se compose d'un patrimoine riche et varié ËEÏDPVWSJS: une abbaye, un château, des
fontaines, des hôtels particuliers, mais aussi plusieurs centaines de bories.
Built on the foothills of the Monts of Vaucluse, facing the Luberon, Gordes is rank amongst the most beautiful
villages of France. This incredible town, is composed of a rich and diversied architectureUPEJTDPWFS: an abbey, a castle,
fountains, and dry stone huts. Its houses and buildings of white stone root themselves into the sharp cliff of the mountain.

Le Château

Classé monument historique en 1931, le Château reconstruit en 1525, existait
déjà en 1031. Bien conservé et restauré avec soin, il lie l'architecture de la
période troublée du Moyen-Age au nouvel art de vivre de la Renaissance.
Durant la saison, le Château accueille des expositions temporaires et retrace
l’histoire du village ainsi que les artistes ayant vécu à Gordes.
The castle of Gordes rebuilt in 1525, already existed in 1031. Well preserved and
carefully restored, it links the architecture of the troubled period of the Middle
Ages with the new art of living of the Renaissance. During the season, the Castle
hosts exhibitions on Gordes' history and artists who lived in Gordes.

Le marché

Retrouvez tous les mardis, le marché provençal traditionnel qui
se tient au Coeur du village. Vous y découvrirez de nombreux
producteurs locaux.
Make a stop at the traditional Provençal market wich takes over
the cobbled streets of Gordes every tuesday. You will discover
some local producers.
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Caves du Palais Saint Firmin

Abbaye de Sénanque

Village des Bories

Classé monument historique, ce site semi-troglodytique à
la fois construit par l'homme et creusé dans la roche,
entraîne le visiteur dans une immersion au coeur de
l'histoire cachée de Gordes, grâce à la présence de vestiges
archéologiques des activités artisanales du village du
Moyen-Age (moulin à huile d'olive, silos, cuves...).
Un lieu mystérieux et envoûtant.

Incroyable abbaye cistercienne classée au monument
historique, Notre-Dame-de-Sénanque est l'un des plus
beaux endroits pour admirer les champs de lavande
durant la floraison. Bâtie en 1148, et toujours habitée
par une communauté de moines cisterciens, l'abbaye
accueille des visiteurs chaque jour pour des visites d'une
heure ou des temps de retraite de plusieurs nuits.

Lové sur les pentes des Monts de Vaucluse, à quelques
encablures du village de Gordes, le village des Bories,
habité jusqu'au XIXè siècle, offre un témoignage
inestimable du mode de vie en Provence, depuis les temps
reculés jusqu'à nos jours.

A National Heritage Site, this semi-troglodytic site was both
built by man and carved out of the rock, offers visitors a
journey to the heart of the Gordes’s hidden history, thanks
to the presence of archaeological remains of the village’s
activities during the Middle Ages (olive oil mill, silos,
cisterns, etc.). An enchanting and mysterious site.

Rank amongst the National Heritage Site, the Abbaye
Notre-Dame de Sénanque is a lovely Cistercian abbey that is
one of the best places to see Provence's famed lavender fields
during blossoming. Founded in 1148 and once again
populated by Cistercian monks, the peaceful abbey
welcomes visitors and provides overnight retreats.

Horaires - Opening time
Ouvert tous les jours de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h. Juillet et Août : jusqu'à 18h30.
Open every day, from 10am to 1pm
and from 2:30pm to 6pm. July & August : until 6:30pm.

Distance
4,7km – 10min (en voiture/by car)
3,2km – 23min (à vélo/by bike)
Données GPS : 43.928176, 5.186822
Horaires - Opening time
Du lundi au samedi de 9h30 à 11h et 14h à 17h.
Le dimanche de 14h à 17h.
From Monday to Saturday, from 9:30am to 11am
and from 2pm to 5pm.
Sunday from 2pm to 5pm.

Nestled on a low mountain in the Vaucluse, a cable's length
from the village of Gordes, the Bories village, classed as a
historic monument, gives a priceless account of the way of
life in Provence, from far-off times to the present day.

Distance
3,8km – 9min (en voiture/by car)
2,6km – 9min (à vélo/by bike)
Données GPS : 43.906737, 5.180266
Horaires - Opening time
Ouvert tous les jours à partir de 9h.
Open every day from 9am.
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L’Isle sur la Sorgue

Fontaine de Vaucluse

Roussillon

Surnommée "la Venise Comtadine", l'Isle sur la Sorgue
est un ancien village de pêcheurs jusqu'au XIXème
siècle et l'une des villes les plus attractives de la
région. Elle s'est créée une image forte auprès
d'amateurs d'art et antiquaires. Chaque week-end,
plus de 200 magasins d'arts et d'antiquités
ouvrent leurs portes.

Un site enchanteur, La Fontaine de Vaucluse ne cesse
d’intriguer et d’attirer les visiteurs. Au bout d'une
gorge étroite et verdoyante, au pied d'une très
haute falaise sculptée par l'érosion, jaillit l'une des
plus belles rivières du département : la Sorgue.
Au printemps, l’eau y jaillit des tréfonds de la terre
en écume frémissante qui crée des arcs-en-ciel au
soleil. En été, c’est un gouffre profond que l’on
découvre.

Situé entre les collines du Luberon et les
magnifiques Monts de Vaucluse, Roussillon est un
endroit magique où les ocres scintillent sous le ciel
bleu. Avec son site grandiose sculpté par l'eau, et
son étonnante palette de couleurs flamboyantes, ce
village
ne
ressemble
à
aucun
autre.

Old fishermen village until the 19th century, also known
as "l'Illa de Venissa", l'Isle sur la Sorgue, is the chosen
home of many antique and second-hand goods sellers.
Each week-end, the market counts more than 200 of
them who opens their doors.

Distance
17.9km – 22min (en voiture/by car)
18.0km – 50min (à vélo/by bike)
Parkings conseillés - Recommended parkings
GPS : 43.917351, 5.054723
GPS : 43.917728, 5.049695
GPS : 43.921629, 5.052138
Jours de marché - Market days
Jeudi et dimanche matin
Thursday and Sunday morning
Activités culturelles locales - Cultural local activities
Marché de L’Isle-sur-la-Sorgue
La Collégiale Notre Dame des Anges

An enchanting place, the source of the river — La Fontaine
de Vaucluse — never ceases to intrigue and attract visitors.
At the end of a narrow gorge and green at the foot of a
high cliff carved by erosion, springs one of the most
beautiful rivers in the department: the Sorgue. In spring,
its incredible source of water gushes from depths. In
summer, discover the deepest abyss of the world.

Distance
17.8km – 21min (en voiture/by car)
12.2km – 45min (à vélo/by bike)
Parking conseillé - Recommended parking
GPS : 43.922741, 5.126894
Activités culturelles locales - Cultural local activities
La Source de La Sorgue
Musée-Bibliothèque Pétrarque Cristallerie
de la fontaine

Set between the Luberon hills and the beautiful Monts
of Vaucluse, Roussillon is a magical place where the
ochre colours sparkling under the blue sky. With
its gorgeous area sculpted by water and its
incredible colour palette, this village does not look
like any other.
Distance
10.5km – 16min (en voiture/by car)
9.4km – 41min (à vélo/by bike)
Parkings conseillés - Recommended parkings
GPS : 43.901428, 5.294661
GPS : 43.901845, 5.293609
Jour de marché - Market day
Jeudi matin - Thursday morning

Les Conseils d'Elio - Elio's tips
Découvrez le sentier des ocres qui conduit à la
«Chaussée des géants».
Discover the path of ochres which leads to "La
Chaussée des géants" (the Roadway of Giants).
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Lacoste

Ménerbes

Bonnieux

Baladez-vous dans ses ruelles chargées d’histoire et
admirez les vestiges du Château du Marquis de
Sade restaurés par le couturier Pierre Cardin, son
patrimoine médiéval et ses maisons en pierre de taille.

Baladez-vous dans les rues étroites de ce beau village et
découvrez un héritage fascinant : des bâtisses anciennes,
ou encore un clocher datant du XVIIème siècle. De
Nicolas de Staël à Peter Mayleen en passant par
Picasso et Dora Maar, de nombreux artistes ont été
séduits par la douceur de vivre du village.

Bonnieux est l’un des plus beaux villages perchés du
versant nord du Luberon. Certains le qualifient de «Mont
Saint-Michel en Provence». Il fait partie du triangle d’or
Gordes - Roussillon - Bonnieux mais à la différence de ses
deux partenaires, ce dernier n’est pas aussi fréquenté, ce
qui le fait gagner en authenticité.

Inside, the narrow streets reveal a wealth of heritage : old
houses, the town hall square with its 17th century belfry and
bell tower. Like many villages in the Luberon, Ménerbes has
attracted several famous artists such as Picasso who used to
have a house there.

Bonnieux is one of the most beautiful village perched on
the north part of Luberon. Sometimes named "The Mont
Saint-Michel of Provence", it is part of the golden triangle
Gordes - Roussillon - Bonnieux, but with the difference to
not be frequented as much as the others. An authentic
village in the heart of Provence.

Stroll through its history-filled alleyways and admire the
remains of the Château du Marquis de Sade restored by the
designer Pierre Cardin, its medieval heritage and its stone
houses.

Distance
10.8km – 18min (en voiture/by car)
10.9km – 39min (à vélo/by bike)
Distance
15.3km – 22min (en voiture/by car)
14.3km – 56min (à vélo/by bike)
Parking conseillé - Recommended parking
GPS : 43.832606, 5.273761
Jour de marché - Market day
Mardi matin - Tuesday morning

Parking conseillé - Recommended parking
GPS : 43.833286, 5.205669
Jour de marché - Market day
Samedi matin - Saturday morning

Les Conseils d'Elio - Elio's tips
Découvrez la Maison de la Truffe et ses secrets de
production et profitez d'un panorama incroyable sur
Gordes et le Mont Ventoux.
Discover the Maison de la Truffe and its secrets of
production and enjoy an incredible panorama on Gordes
and the Mont Ventoux

Distance
19.4km – 24min (en voiture/by car)
18.9km – 1h08min (à vélo/by bike)
Parkings conseillés - Recommended parkings
GPS : 43.823306, 5.305359
GPS : 43.824165, 5.306326
Jour de marché - Market day
Vendredi matin - Friday morning
Activités culturelles locales - Cultural local activities
Musée de la Boulangerie
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Lourmarin

Rustrel

Les Baux de Provence

Situé au pied du Luberon, le village de Lourmarin est
labélisé "Plus beau village de France". Son château,
construit au XVème siècle par la famille d’Agoult, abrite
aujourd’hui une riche collection de mobilier et d’objets
d’art. Village d’artistes, Lourmarin séduisit entre autres
Henri Bosco et Albert Camus qui reposent dans le petit
cimetière.

Situé dans le Parc Naturel Régional du Luberon,
Rustrel est un petit village dominé par son château
du XVIIe, et réputé pour ses étonnantes falaises
d’ocre. Lieu magique et unique, sa réputation a donné
naissance à son nom de «Colorado Provençal».

Classée "Plus beau village de France" et édifiée sur un
éperon rocheux, la Citadelle des Baux de Provence offre un
panorama incomparable sur le massif des Alpilles. Avec le
château des Baux et les Carrières de Lumières, ce véritable
musée en plein air est une étape incontournable en
Provence pour plus d'un million de visiteurs qui s'y presse
chaque année.

Located at the foot of the Luberon, the village of
Lourmarin is labelised "Most beautiful village of France".
Its Château Renaissance, built in the 15th century by the
Agoult family, houses today a precious collection of
furniture and art objects. This artists village seduced for
exemple Henri Bosco and Albert Camus who lies in the little
cemetary.

Located in the Regional Natural Park of Luberon, Rustrel is a
litle village overlooked by a 17th century Castle. Famous
because of its incredibles ochre cliffs, this magic and unique
place is called "Provencal Colorado".

Labelised "Most beautiful village of France" and built on a
rocky outcrop, the Citadel of Les Baux de Provence offers
you incomparable panoramic views over the Alpilles
mountain range. With the château of Les Baux and the
Carrières de Lumières, this veritable open-air museum is a
not-to-be-missed stop in Provence for the more than one
million visitors who come here each year.

Distance
31.1km – 41min (en voiture/by car) 30.0km –
2h02min (à vélo/by bike)

Distance
27.2km – 39min (en voiture/by car)
25.8km – 1h38min (à vélo/by bike)

Parkings conseillés - Recommended parkings
GPS : 43.765233, 5.364273
GPS : 43.766123, 5.360362

Parking conseillé - Recommended parking
GPS : 43.924074, 5.484166

Les Conseils d'Elio - Elio's tips

Jour de marché - Market day
Dimanche - Sunday
(Marché Art et artisanat uniquement en été)

Déambuler dans les plus grands chefs-d’oeuvre
de Van Gogh et découvrez un spectacle
audiovisuel incroyable aux Carrières de Lumière.

Jour de marché - Market Day
Vendredi matin - Friday morning
Visites guidées du village - Guided visits Mardi,
jeudi et vendredi
Tuesday, thursday and friday

Distance
52.4km – 58min (en voiture/by car)
46.3km – 2h40min (à vélo/by bike)

Immerse yourself in Van Gogh’s finest
masterpieces and discover an incedible audiovisual
show at the Carrières de Lumières.

Nos Concierges

Pour toute réservation ou information
complémentaire, nos Concierges se tiennent à
votre entière disposition.
Our Concierge s are at your disposal
should you require any further information.

820
+33 (0)4 88 85 40 22
concierge.labastide@airelles.com
gordes.airelles.com

