
Escapade - « La Route des Lavandes»
( Mercredi 6 Juillet 2022 )

Programme

➢ Rendez-vous à 9h à Rognes  «     parking Cave Coopérative Vinicole» 

-Départ à 9h15 pour le Plateau de Valensole,  passage par les villages  de Vinon
S/Verdon , Gréoux les Bains, cette route de la Durance nous emmène vers le mythique
plateau de Valensole, véritable image d'épinal de la lavande et de la Provence.

➢ Arrêt à Valensole vers 11h pour la visite du « Musée de la Lavande »
Aujourd’hui plus de 2000 producteurs vivent de la culture de la lavande et plus d’une centaine
de distilleries œuvrent à la transformation de cette plante. La lavande se développe sur des
sols pauvres, caillouteux et calcaires où souvent il est difficile de faire pousser une culture 
propice à l’alimentation. La lavande pousse à des altitudes entre 500 et 800 mètres d’altitude.
Il faut environ  1 hectare de lavande pour produire entre 12 et 15 litres d’huile essentielle. 

 
➢ La suite du parcours nous emmène vers le village de Puimoisson au cœur des champs

vêtus de bleu sur les plus hautes terres du Plateau de Valensole avant de descendre
vers la vallée de l'Asse par le village de Brunet, pour rejoindre notre restaurant nous
prendrons  un  petit  chemin  non  goudronné !  mais  carrossable  sur  environ  1  Km
( certaines voitures de prestige l'ont déjà emprunté ).

➢  Déjeuner vers 13h au Restaurant « La Campagne de Pêtre » .
Dans une magnifique campagne, sur le plateau d'Entrevennes, « la Campagne de Pêtre »
surplombe la vallée de l'Asse et fait face au plateau de Valensole. Vous prendrez place sur la
terrasse  ombragée.  Richard  nous  promet  une  parenthèse  gustative  avec  une  cuisine
inventive qui suit scrupuleusement les saisons et concoctée à base de produits locaux et bio. 



L'Après Midi     :

➢ Après Déjeuner, nous prendrons la petite départementale D101 qui grimpe dans les
pins et la garrigue,  Superbe arrivée sur le haut plateau cultivé, où poussent blés et
lavandes  à  perte  de  vue,  Magnifique  vue  sur  le  village  D'entrevennes  que  vous
découvrerez au détour d'un virage. 

➢ Descente ensuite sur Oraison ou nous longerons la Durance  pour rejoindre Manosque
sur l'autre rive. A Manosque direction Apt pour prendre la route touristique du Bas
Luberon où nous traverserons les villages La Bastide des Jourdans, Grambois, La Tour
d'Aigues  avant  de  rejoindre  Pertuis.  Nous  traverserons  de  nouveau  la  Durance
direction Le Puy ST Réparade et Rognes au terme de notre Escapade.

Budget par équipage

- Equipage 2 personnes   : 90 €
            - Equipage 1 personne    : 45 €

                                                             - Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France : 8 €

          Le budget global comprends :
                                  - Visite  

- Restauration (boissons incluses )



Escapade Route des Lavandes 
( Mercredi 6 Juillet 2022 )

Circuit

Rendez-vous à 9h à Rognes parking de la Cave Coopérative
Sortie de Rognes au Rond point de la RD 543 et D15 

➢ Rognes direction Puy St Réparade sur la D15 puis Peyrolles                         25 Kms
➢ Peyrolles direction St Paul les Durance/Vinon S/Verdon /Gréoux D952        23 kms
➢ Gréoux les Bains prendre direction Valensole sur la D8                                 21 kms
➢ Valensole prendre la D56 direction Puimoisson                                              15 kms
➢ Puimoisson à gauche sur D953 puis  D8 direction Brunet                              17 Kms
➢ Brunet rejoindre la D907 à droite puis chemin à gauche sur 1Km                   4 Kms

Déjeuner à  « La Campagne de Pêtre »
 

➢ Rejoindre la D907 à gauches prendre D101 direction Entrevennes                 10 kms
➢ Entrevennes direction Le Castellet puis Oraison par la D12                            12 Kms
➢ Oraison direction Manosque par la D4 puis D907                                            21 kms
➢ Manosque direction Apt sur D907 puis Pertuis par la D956                            32 Kms
➢ Pertuis prendre D15 direction Puy St Réparade puis retour sur Rognes           18 Kms

 Matin                87 kms
             Après Midi        93 kms

TOTAL              180  Kms




