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Parc naturel régional du Luberon

...les 16 et 17 juin
Chaque année au mois de juin, les Journées du Patrimoine de Pays offrent l’opportunité 
de découvrir des sites patrimoniaux ou de savoir-faire traditionnels grâce à de nombreuses 
animations : visites de sites, circuits de découverte, expositions, dégustations…

Cette année, une vingtaine de manifestations ont lieu sur le territoire du Parc naturel 
régional du Luberon. De Cavaillon à Saint-Martin-de-Castillon, en passant par Cucuron ou 
Forcalquier, ces animations sont organisées à l’initiative d’associations, d’élus locaux, de 
professionnels du tourisme ou d’artisans spécialisés, heureux de vous faire partager leurs 
connaissances et leur savoir-faire.

Pour cette 15ème édition, les Journées du Patrimoine de Pays et des moulins auront 
pour thème : « Cuisine, terroirs et savoir-faire » et seront donc l’occasion de découvrir 
les innombrables lieux de fabrication et de transformation de nos produits culinaires 
qui font la richesse du Luberon.

Bonne journée à toutes et à tous.

Jean-Louis Joseph
Président du Parc naturel régional du Luberon
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1 Cavaillon  Visite guidée • Conférence • Démonstration de savoir-faire

Cavaillon, ville de marché 
• 9h30-12h : nous vous proposons la visite d’une exploitation agricole. Possibilité de déjeuner 

dans un restaurant terroir et patrimoine. 
• 14h-16h : Mireille Sicard donnera une conférence sur les aromates, condiments et épices 

sauvages dans les jardins de l’office de tourisme. Dédicace de son livre. 
• 17h : vous pourrez assister à une démonstration culinaire pour préparer un apéritif provençal  

(tapenade, poichichade...) suivie d’une dégustation dans les jardins de l’office de tourisme.
Sam. 16 juin • Sur réservation • Rendez-vous : Office du Tourisme, Place François Tourel
Renseignements : Office du Tourisme • Tél. 04 90 71 32 01 

2 Gordes Visite guidée

Visite inédite de Gordes
Sous la vive lumière de Provence, plus de 2 000 ans d’histoire s’offrent à vous. Laissez son 
puissant château, son église, ses ruelles caladées et ses places pittoresques vous évoquer 
l’animation bruyante d’un village d’autrefois avec son artisanat et ses commerces.
Prévoir des chaussures confortables.
Dim. 17 juin • 15h30 • Rendez vous : Office du Tourisme, Le  Château
Renseignements : Office du Tourisme • Tél. 04 90 72 02 75
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3 Bonnieux Circuit de découverte

Au Moulin du Pas
Venez découvrir cet ancien moulin à blé du XIIème siècle, cerné par les champs de cerisiers et les 
vignes. Transformé au fil des siècles en ferme agricole, il est à ce jour un lieu incontournable 
d’Art et de Culture. Suivez-nous pour une randonnée le matin entre Bonnieux et Lacoste et venez 
découvrir les 6 moulins de la vallée, les vignobles et les vergers. Repas champêtre tiré du sac 
(midi), visite pédagogique (après-midi) du moulin du Pas, fonctionnement et transformation au 
fil des ans. 
Exposition sur le thème des arts de la table et des productions agricoles.
Dim. 17 juin • 9h • Rendez-vous : Moulin du Pas, chemin des béguines
Renseignements : Association « Arts et Métiers du Patrimoine » • Tél. 04 90 74 01 55

4 Apt Exposition

Au Musée de l’Aventure industrielle 
Le musée vous ouvre ses portes pour vous présenter, à travers la fabrication des fruits confits, des 
ocres et des faïences, les principaux aspects d’une véritable aventure qui, à travers les périodes 
de prospérité et de crise, continue, depuis le XVIIIème siècle, de façonner l’histoire du pays et 
la vie de ses habitants. 
Sam. 16 juin • de 10h à 12h et de 14h à 18h30 • Rendez-vous : 14, place du Postel
Renseignements : Musée de l’Aventure industrielle • Tél. 04 90 74 95 30

Musée d’Histoire et d’Archéologie
15h : Visite guidée « Cuisine et céramique à travers les âges », à travers les collections du Musée 
d’Histoire et d’Archéologie et du Musée de l’Aventure industrielle.
Sam. 16 juin • Rendez-vous : 27, rue de l’amphithéâtre
Renseignements : Musée d’Histoire et d’Archéologie • Tél. 04 90 74 95 30
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5 Rustrel Visite-découverte

Autour de l’huile d’olive
Venez découvrir en visite libre ou guidée le musée du moulin à huile, et partager autour d’un 
apéritif offert et de dégustations d’huiles et produits dérivés.
Dim.17 juin • de 10h à 16h • Rendez-vous : rue du Moulin à Huile
Renseignements : Mairie de Rustrel • Tél. 04 90 04 91 09

6 Saint-Martin-de-Castillon
Circuit-découverte • Marché-dégustation • Animation enfants • Conférence

La cuisine romaine sur la voie Domitienne 
• Départ 10h et 15h30 : découverte des plantes médicinales et aromatiques de toujours avec 

Marie-Claude Paume / Inscription dans l’ordre d’arrivée (une demi-heure avant le départ), 
prévoir bloc-notes et panier.

• A partir de 10h : ateliers enfants ; fabrication d’armement romain par l’association Terre 
d’étoiles. Exercices de tir à l’arc (confectionné sur place) dans le pré.

• 15h : rencontre avec les auteurs et dédicace des livres de la thématique
• 18h : Les Voies Romaines sur « l’Arc latin » dont la voie Domitienne ; conférence de Marc 

Dumas à la Chapelle des Pénitents de Saint-Martin de Castillon (village intra-muros)
• Toute la journée : marché des plantes et produits d’antan avec des producteurs  

locaux ; dégustation de cuisine romaine selon Apicius ; distribution de recettes romaines et 
provençales ; exposition : L’eau en Luberon

• Vous pourrez déjeuner au Restaurant Le Cockpit et trouver une buvette sur place
Dim. 17 juin • de 10h à 18h • Rendez-vous : Aérodrome du grand Luberon sur D900, La Bégude
Renseignements : Association pour la protection des monuments du vieux Saint-Martin • Tél. 06 07 99 07 02
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7 Cucuron Circuit de découverte • Visite guidée • Marché

Fête de l’eau
Fête de la remise en eau des fontaines du village. «Des mots et de l’eau», carré d’écrivains 
régionaux qui présenteront leurs œuvres : lectures publiques, dédicaces.
Dim. 17 juin • de 9h30 à 19h • Rendez-vous : Place de la Cabreyrade
Renseignements : Association 1,2,3 Couleurs • Tél. 06 15 52 96 55

La rue des artistes
Une quarantaine d’exposants proposeront à la vente leurs créations (peintures, sculptures, poteries).
Dim. 17 juin • de 9h à 19h • Rendez-vous : Rue de l’Eglise 
Renseignements : Association La Bonne Cucuronnade • Tél. 06 12 70 58 28

«Sur le chemin des sources et des mines du Sud-Luberon»
Randonnée tout public entre Cucuron et Vaugines pour découvrir les mines et points d’eau du Luberon.
Dim.17 juin • 9h15 • Rendez-vous : Départ devant l’agence réceptive Rue de l’église
Renseignements : Agence Pervoq voyages Luberon tourisme • Tél. 06 15 52 96 55

«Circuit des fontaines & des lavoirs de Cucuron»
Visite du village avec un médiateur du patrimoine sur le thème de l’eau dans les villages
Dim.17 juin • 16h30 • Rendez-vous : Place de la Cabreyrade
Tarifs : 4 euros, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : Agence Pervoq voyages Luberon tourisme • Tél. 06 15 52 96 55
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8 Pertuis Circuit de découverte • Visite guidée • Dégustation • Conférence

Découverte et valorisation des savoir-faire agricoles traditionnels et à venir 
dans le Val de la Durance
• 9h15 : visite d’une exploitation agricole tournée vers l’avenir et pratiquant la culture hors sol.
• 10h15 : visite d’une fabrique artisanale de bière locale «tradition retrouvée».
• 11h30 : rendez-vous au grand Réal pour visiter les installations de la ferme-auberge et le 

moulin oléicole, pour y déguster un déjeuner à partir des produits de la ferme
(inscription obligatoire avant le 30 mai, 15€).

• 14h30 : conférence de M. Guillot, agriculteur à Montfuron : « Les anciennes céréales retrouvées 
gages de diversité et de santé » 

• 15h30 : conférence de M. Gabert, président de la confrérie de la pomme de terre de Pertuis qui 
nous présentera l’historique et la pratique de cette culture. 

• 16h30 : visite du domaine du grand Callamand 
• La journée sera clôturée par un apéritif offert et servi au château du grand Callamand 
Sam.16 juin • Rendez-vous : 9h au parking Résine près de la Maison de la Culture et des Associations, rue Résini
14h30 à la Bastide du Grand Calamand, route de la Loubière
Renseignements : Association Patrimoine à venir • Tél. 04 90 08 07 39 ou 04 90 09 67 12

9 Cabrières d’Aigues Visite guidée • Dégustation • Animation jeune public

Autour du patrimoine culinaire de Cabrières d’Aigues « l’AOC du Luberon »
« l’huile d’olive dans tous ses états »
• 10h30 : visite du village et du moulin à huile troglodytique avec explication sur bas-relief 

romain, par M. Aurouze
• 12h : dégustation de vins par Le temps des Sages, cave coopérative 
• 10h30 à 13h : présentation de crèmes à base d’huile d’olive, loto des odeurs pour enfants. 

Découverte des panneaux explicatifs sur le parcours de la visite du petit patrimoine.
Atelier de dégustation de produits locaux à base d’huile d’olive et jus de fruits devant la cave 
coopérative, par la Maison familiale rurale.

Sam. 16 juin • Rendez-vous : Rue du Temple • Renseignements : Office de Tourisme • Tél : 04 90 77 60 87
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10 Vachères Démonstration de savoir-faire • Dégustation • Exposition

A la découverte du patrimoine vachérois
• De 10h à 11h30 sur la place, devant le portail du rempart du village : confidences et tour de 

main de cuisinier en Haute-Provence ; démonstrations culinaires autour des produits de pays : 
petit épeautre, brousse de chèvre et de brebis, chair d’agneau et de porc, herbes fraîches...

• De 10h à 11h 30 et de 15h à 18h : visite gratuite du Musée Pierre Martel - Mémoire de pierre, 
Mémoire d’homme (géologie, paléontologie, archéologie).

• A 10h et 15h (rendez-vous au musée) : visites commentées gratuites du vieux village 
(extensions successives entre  XIIème et XVIIème siècle, visite de caves médiévales), lecture de 
paysages entre massif de l’Etoile, Sainte Victoire, Alpes du sud et Montagne de Lure.

• A 11h30 : inauguration du campanile XVIIIème restauré, remise en service de la cloche et de 
l’horloge mono-aiguille. 
Lancement d’une souscription avec la Fondation du Patrimoine et le Conseil général des Alpes 
de Haute-Provence pour la restauration de caves des XIIIème et XVIème siècle dans le but d’y 
aménager un espace culturel et associatif. Visite des caves.

• A 12h : apéritif offert par la municipalité et l’association « Patrimoine de Vachères » devant 
le campanile.

• Possibilité de restauration sur place : repas de terroir au Bistrot de pays Café Les lavandes 
(réservation indispensable au 04 92 75 62 14). Produits de pays, assiettes « dégustation » 
(charcuteries et fromages) à l’épicerie du Point de Vue (04 92 77 08 74)

Sam. 16 juin • Rendez-vous : vieux village
Renseignements : Association Patrimoine de Vachères • Tél. 04 92 75 67 07
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11 Reillanne Exposition • Dégustation • Visite

Autour du moulin Délestic
Dans la vallée du Largue, vous serez accueillis dans la cour ombragée de ce moulin-minoterie, 
aire de pique-nique sans danger pour les enfants. 
• Exposition sur « Le pain à travers les âges » (prêt du musée Amis des Arts à Reillanne). 
• Si les travaux le permettent, visite de la salle de meunerie avec ses meules anciennes et les 

broyeurs à rouleaux des années 50.
• 17h : visite de la ferme/chèvrerie modèle du domaine.
• Dégustation et achat des produits de la ferme (fromages, confitures, jus de fruits). Achat de 

farines bio du moulin de Jausiers et de pain bio. 
Sam. 16 et Dim.17 juin • de 9h à 17h
Rendez-vous : route du moulin de l’Agneler, via la Nationale 100, entre Lincel et carrefour des Granons.
Renseignements : Association des amis du moulin Délestic • Tél. 04 92 72 11 28 / 06 73 13 04 15

12 Saint-Michel-l’Observatoire Visite guidée

Autour du moulin à vent et son blutoir
Venez découvrir le patrimoine de Saint-Michel-l’Observatoire à travers les visites du village, de 
son église haute, de la chapelle Saint-Jean, ou encore de sa tour de Porchères et de l’église 
Sainte-Marie Madeleine de Lincel. Vous pourrez également découvrir le moulin à vent.
Sam. 16 et Dim. 17 juin • de 9h30 à 14h30 • Rendez-vous : Syndicat d’initiative
Renseignements : Association des Amis de St Michel / Lincel • Tél. 06 81 83 52 35
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13 Forcalquier Visite guidée • Circuit-découverte • Animations

A la découverte du terroir de Forcalquier et de son patrimoine
Tout le week-end, des animations vous seront proposées à Forcalquier et dans ses environs : 
apéritif populaire avec dégustation de produits locaux aux parfums du terroir, circuits thématiques 
à la découverte des secrets de fabrication et de transformation de produits locaux (petit épeautre, 
fromage de chèvre et plantes aromatiques, olive et pain), visites de sites (champignonnière, 
moulin, écomusée) commentées par leurs propriétaires ou d’autres intervenants spécialistes.
Sam.16 et Dim. 17 juin • Rendez-vous : plusieurs sites sur Forcalquier et aux environs
Renseignements : Alpes de Lumière • Tél. 04 92 75 22 01 •  www.alpes-de-lumiere.org

14 Villeneuve Exposition

« Les romains à table »
Venez arpenter l’exposition « Des romains à Villeneuve » pour découvrir la fabrication 
d’amphores, le transport des marchandises par la Durance, les ustensiles et la vaisselle utilisés à 
l’époque romaine. Les fouilles menées récemment ont mis à jour des restes de la vie quotidienne : 
coquillages, meule, grenier à grains...
Sam. 16 et Dim. 17 juin • de 10h à 18h • Rendez-vous : musée, place de la fontaine ronde
Renseignements : Association des Amis de Villeneuve • Tél. 06 74 72 33 88

15 Manosque Démonstration de savoir-faire

L’huile d’olive, de sa fabrication à ses diverses utilisations
Au milieu des oliviers du Mont d’Or, venez découvrir la fabrication de l’huile d’olive avec un mini 
moulin et comprenez l’importance de l’huile dans la vie quotidienne au fil des siècles. Possibilité 
de pique-nique.
Dim.17 juin • de 10h à 16h • Rendez-vous : Mont d’Or à Manosque
Renseignements : Comité du Patrimoine Manosquin • Tél. 06 74 04 24 26



60, place Jean Jaurès • BP 122 • 84404 Apt Cedex
Tél. 04 90 04 42 00 • Fax. 04 90 04 81 15
accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

Retrouvez l’ensemble du programme des journées également sur
www.parcduluberon.fr

et le programme national sur
www.journeedupatrimoinedepays.com


