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L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, VILLAGE DES ANTIQUAIRES
Paradis des chineurs et autres passionnés d’antiquités, L’Isle-
sur-la-Sorgue est l’une des places de marché les plus impor-
tantes du genre, reconnue à l’échelle européenne depuis la 
création en 1978 du 1er village des antiquaires. Aujourd’hui, 
plus de 300 professionnels proposent, du mardi au dimanche, 
une sélection foisonnante de mobilier, peinture, objets d’art, bi-
joux, livres et vinyles, pièces en fer forgé et d’autres merveilles 
encore, à chiner dans l’un des 
nombreux villages d'antiquaires 
qui ont essaimé dans la ville. 
Professionnels, collectionneurs 
avertis, acheteurs amateurs, tout 
le monde y trouve son compte.
Notre coup de cœur : Antiques 
Arts & You, Foire internationale 
des antiquités et de la brocante 
fait de L’Isle-sur-la-Sorgue un im-
mense marché d’art à ciel ouvert.

LOURMARIN, VILLAGE 
DES ARTISTES
Réputé pour son château classé 
monument historique, Lourmarin 
est une éternelle source d'inspi-
ration pour les artistes. Labellisé 
parmi les plus beaux villages de 
France, il cultive l'art de vivre en 
Provence, avec ses terrasses de café, ses bonnes tables et bou-
tiques de charme, ses ruelles étroites et sinueuses typiquement 
méditerranéennes, qui mènent de belles maisons anciennes en 
places ombragées. Là réside l'âme d'un pays cher à Albert 
Camus, qui vécut et repose à Lourmarin, et dont vous pourrez 
suivre les pas au gré des promenades littéraires qui sillonnent 
le village (uniquement à la demande pour les groupes). Depuis 
la Combe venant d’Apt ou Bonnieux, ou par la route de Lauris, 
au détour d’un dernier virage, sur une route bordée de pla-
tanes, le village apparaît, calme et lumineux, et avec lui, sa 
magie, dont seul le temps de vivre saura vous révéler le mystère.

ARTISANAT ET SAVOIR-FAIRE
INSPIRATION LUBERON

Pour organiser votre séjour :
Destination Luberon Cœur de Provence
04 90 71 32 01, contact@luberoncoeurdeprovence.com
luberoncoeurdeprovence.com

Nos coups de cœur : les galeries, festivals et concerts, ainsi 
que le grand marché du vendredi matin qui animent le village 
toute l’année.
À ne pas louper : la foire aux antiquaires à Lourmarin le 11 
décembre 2022, une visite de la ferme de Gerbaud (de no-
vembre à mars, le dimanche à 15h).

LAURIS, VILLAGE DE LA COULEUR NATURELLE
La couleur est au cœur de l’identité de ce village per-
ché. Commerçants, artisans et artistes s’y pressent pour 
apposer leur style. Adossé aux contreforts du Luberon,  
Lauris surplombe la région alentour, son château of-
frant un signal, visible de loin, tout comme le clocher 
de l‘église, reconnaissable à son fameux campanile 
en fer forgé. Quant au centre historique, il se dévoile 
au long de ses ruelles médiévales, de ses maisons 
de maître et de ses fontaines. Au bout du chemin, les 
terrasses du château et leurs jardins classés dévoilent 
une vue éblouissante.
Notre coup de cœur : Le jardin conservatoire des 
plantes tinctoriales. Ce site unique en Europe pré-
sente plus de 300 espèces de plantes dont on ex-
trait des colorants pour la fabrication des encres, 
peintures et teintures, industrie longtemps prospère à 
Lauris et en Provence. On y découvre, à travers ces 
jardins entretenus avec passion, les caractéristiques 
de ces plantes, mais aussi le travail innovant des arti-
sans qui utilisent ces couleurs 100% écologiques,au 

fil d'une promenade dans les jardins en terrasse jusqu'à un 
point de vue exceptionnel sur la vallée de la Durance. 
À ne pas louper : le Jardin d’Elisabeth, au cadre idyllique dans 
l’ancien verger potager du château de Lauris.

PUB L I - R E PORTAGE

PAR-DELÀ SES PAYSAGES DE NATURE PRÉSERVÉE ET LE CHARME DE SES VILLAGES 
DONT LES PIERRES RETIENNENT LA MÉMOIRE D'UN ART DE VIVRE UNIQUE, 

LE LUBERON CULTIVE L'AMOUR DES BEAUX OBJETS ET DU SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL.


