
Matières & Couleurs

1 site à plein tarif 
7 sites à tarif réduit

Château de Lourmarin
LourMarin

Jardin des plantes tinctoriales
LauriS

abbaye de Silvacane
La roque d’anthéron

usine d’ocre Mathieu
rouSSiLLon

Mines de Bruoux
GarGaS

distillerie agnels
apt

Maison du fruit confit
apt

Moulin des Bouillons
Musée du Vitrail - GordeS

A tour in the Luberon, 8 experiences. 
Visit one site at full price and the other 7 at a reduced rate.

Jardin des plantes
tinctoriales

LauriS
Maison Aubert La Calade, 84 360 Lauris

Ouvert de mai à octobre 
04 90 08 40 48

www.couleur-garance.com

Payez l’entrée du 1er site visité plein tarif et présentez votre ticket 
d’entrée sur tous les autres sites pour obtenir un tarif réduit. 

Pay full rate at the first site and get a reduced rate at the 7 other sites 
upon presentation of your ticket.

1  s ite  à  ple in  tarif  =  7  s ites  à  tarif  réduit

Château de Lourmarin
LourMarin

84 160 Lourmarin
Ouvert toute l’année 

04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

distillerie agnels
apt

Maison du Fruit Confit
apt

Les Agnels, Route de Buoux - 84 400 Apt
Ouvert toute l’année

04 90 04 77 00
www.lesagnels.com

Les Fleurons d’Apt,
Quartier Salignan, 84 400 Apt 

Ouvert toute l’année 
04 90 76 31 43 // www.lesfleurons-apt.com

usine d’ocre Mathieu
rouSSiLLon

Mines de Bruoux
GarGaS

Conservatoire des ocres et de la couleur, 
D104, 84 220 Roussillon

Ouvert de février à décembre
04 90 05 66 69 // www.okhra.com

Route de Croagnes, 84 400 Gargas
Réservation conseillée
Ouvert de mars à nov.

04 90 06 22 59 //www.minesdebruoux.fr

Musée du Vitrail
Moulin des Bouillons

abbaye de Silvacane
La roque 

d’anthéron
RD561, 13 640 La Roque d’Anthéron

Ouvert toute l’année 
04 42 50 41 69

www.abbaye-silvacane.com

abbaye de Silvacane
La roque 

d’anthéron
RD561, 13 640 La Roque d’Anthéron

Ouvert toute l’année 
04 42 50 41 69

www.abbaye-silvacane.com

Moulin des Bouillons
Musée du Vitrail

GordeS

D 148 - Rte de St Pantaléon – 84220 Gordes
Ouvert d’avril à octobre

04 90 72 22 11
www.musee-verre-vitrail.com

Moulin des Bouillons
Musée du Vitrail

GordeS

D 148 - Rte de St Pantaléon – 84220 Gordes
Ouvert d’avril à octobre

04 90 72 22 11
www.musee-verre-vitrail.com
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Luberon

Distillerie de Lavande 
et Plantes Aromatiques 
depuis 1895
Partagez son savoir-
faire et vivez une 
distillation de lavande 
ou de production d’eaux 
florales.
The Agnel family has 
been distilling lavender 
since 1895. Share their 
know-how and see how 
lavender and floral 
scents are made. 

La boutique haute 
gastronomie 
Un univers exquis en 
provenance du terroir, 
découvrez l’histoire du 
fruit confit et goûtez 
les gourmandises de 
Provence.
The gourmet shop
An delightful universe 
from terroir, discover 
candied fruit history 
and taste Provence 
delicacies.

1 site et 3 musées 
Parcourez des siècles 
d’histoire, d’un moulin 
à huile gallo-romain 
au musée racontant 
l’histoire du verre et 
du vitrail jusqu’au 
parcours de sculptures 
monumentales de 
Frédérique Duran.
One place, 3 museums: 
Explore centuries 
of history, from a 
Gallo-Roman oil mill 
to the museum telling 
the story of glass and 
stained glass, and to 
Frederique Duran’s 
monumental sculptures.

Galeries souterraines d’ocre
Parcourez un circuit de 650m de galeries 
pouvant atteindre 15m de haut. 
Explore 650m. of 15m. high galeries. 

Monument historique
Joyau de l’art cistercien, cette 
abbaye romane propose 
concerts, expositions, jeux de 
piste.
A perfect example of Cistercian 
architecture : concerts, art 
exhibitions, games for children.

Château Renaissance meublé
Découvrez le premier château Renais-
sance de Provence : jeux de pistes, 
concerts, expositions.
The Château welcomes families with a 
quiz for children ; come to one of our 
numerous concerts.

Couleur Garance : 
le monde des couleurs végétales
Visitez un jardin unique 
en Europe sur les terrasses 
du château. Possibilité de 
réservation pour des ateliers 
d’initiation à la couleur végétale.
Visit this remarkable tinctorial 
plant garden, unique in Europe, 
on the terraces of Lauris castle. 
Workshops in natural dyeing on 
request.

Mines de Bruoux

abbaye de Silvacane
Château de Lourmarin

         apt
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LauriS
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LourMarin

ôkhra - Conservatoire des ocres et de la couleur
Expérimentez la couleur, fabriquez vos peintures et 
(re)découvrez l’histoire de l’ocre et des couleurs.
Learn all about color, even make your own and get 
to know the industrial history of the Vaucluse ochre.

1  s ite  à  ple in  tarif   

=  7  s ites 

à  tARif  RéDuit


