CARNET DE ROUTE

Évadez-vous au volant d’une voiture de légende !

CIRCUIT

PASSION LAVANDE
AU CARREFOUR DE 3 DÉPARTEMENTS

Passion lavande entre Alpes-de-Haute-Provence, Drôme et Vaucluse : Cet itinéraire
vous invite à mettre tous vos sens en éveil sur les routes de la lavande. Un voyage aux couleurs chatoyantes, aux odeurs enivrantes et à la découverte de villages et paysages bucoliques. Laissez-vous
guider par le vent léger qui transporte des parfums de thym, de lavande et de cuisine provençale...
Capote ouverte, savourez cette escapade sensorielle au cœur de la Provence. Hors saison vous profiterez de la quiétude des lieux, des villages classés ou perchés et des paysages changeant au gré des
saisons.

CIRCUIT

PASSION LAVANDE

en un coup d’oeil
Château d’Aulan
Salignac

Sault
Banon
Simiane-la-Rotonde

durée

1 JOURNÉE

thème

LAVANDE
ET VILLAGES PERCHÉS

lieux visités

trajet

CHÂTEAU D’AULAN / SAULT / SIMIANE-LA-ROTONDE / BANON

notre coup de coeur
LE CHÂTEAU DAULAN
ET SES ALENTOURS

159 KM

TOP
départ !
Au départ de Salignac, suivez la direction de Sisteron. Au second rond-point, prenez la 2ème sortie
puis tournez à droite au panneau indiquant Vallée du Jabron (D946).
La vallée du Jabron est une pépite loin du tourisme de masse, dégageant une véritable quiétude. La vallée est dominée par la superbe montagne
de Lure. Vous allez traverser des petits villages tranquilles, oú les habitants vivent en harmonie avec la nature environnante et la vie agricole. Sur la
route, n´hésitez pas à faire une halte au gré des villages qui ponctuent votre route. Suivez la direction Séderon sur la D546. Au

rond-point à Sederon, prenez la 3ème sortie. Après quelques minutes, tournez à gauche au panneau
vers Villefranche-le-Château / Mévouillon / Buis-les-B. Ensuite suivez la direction Château d´Aulan
qui sera votre 1ère étape.

ÉTAPE 1

Château d’Aulan
• VOUS AVEZ PARCOURU 59 KM •

Le château d’Aulan construit au Moyen-Âge par les barons de Mévouillon,
recèle une histoire riche et de nombreux souvenirs, notamment de l´époque
de Napoléon III. Il est construit sur un éperon rocheux dominant la vallée et
les gorges du Toulouren. Le château trône isolé dans une contrée sauvage de
toute beauté, un lieu à part à l´atmosphère médiévale et envoûtante qui vous
fera voyager dans le temps.
Dates ouverture et horaires : du 01/04 au 30/06 tous les jours 15h (week-end compris) – du
01/07 au 31/08 du lundi au samedi 10h/12h et 14h/18h et dimanche 14/18h – Du 01/09
au 31/10 tous les jours 15h (week-end compris). La visite dure environ 45 mn / Tarifs :
Adultes (+18 ans) : 7,50€ / Ados (12-17 ans) : 5€ et enfants (6-11 ans) : 2,50€

La visite du château est payante, mais de l´extérieur cela vaut aussi un petit détour.

Reprenez la route en suivant les panneaux en direction de Montbrun-les-Bains puis Sault

ÉTAPE 2

Sault
• VOUS AVEZ PARCOURU 77 KM •

Vous voici arrivés au berceau de la lavande en Provence. Ici le doré des champs de
blé côtoie le bleu de la lavande en fleur (floraison de mi-juin à fin juillet selon les
années). Sault est aussi le point de départ pour l´ascension du mont Ventoux. Vous
ne pouvez pas repartir sans avoir goûté le fameux nougat Boyer, à déguster sur la
promenade qui offre un panorama exceptionnel !

Repartez de Sault sur la D30. À partir du ront-point à Saint-Christol, suivez les panneaux jusqu´à
Simiane-la-Rotonde.

ÉTAPE 3

Simiane-la-Rotonde
• VOUS AVEZ PARCOURU 99 KM •

Classé « cité de caractère », Simiane-la-Rotonde est de ces lieux hors
du temps qui semble traverser les siècles en gardant tout son charme
d´antan. Accroché à une petite colline sur un haut plateau des Alpes-de-HauteProvence, le village est situé au nord-est du Luberon et proche du mont
Ventoux. En juin et juillet, les champs de lavande offrent un magnifique spectacle coloré et parfumé. Simiane-la-Rotonde tire sa renommée de la Rotonde,
donjon circulaire du château qui couronne la butte sur laquelle s’étale le
village (visite possible). Il y aussi les magnifiques jardins de l´abbaye de
Valsaintes qui offent un visage différent au fil des saisons : jardin de roses,
jardin sec, potager en permaculture).
Visite du château et des jardins possible de mai à septembre tous les jours de 10h30 à 19h. Tarif jardins : 7€ ou 3,50€ et billet château+jardins : 10€ ou 5,50€.

Continuez votre circuit en direction de Banon sur la D51.

ÉTAPE 4

Banon
• VOUS AVEZ PARCOURU 109 KM •

Adossé au plateau d´Albion entre la montagne de Lure et le mont Ventoux, le
village de Banon est chaleureux et authentique. Entouré de champs de lavande,
de garrigues et de plaines de céréales, ce village typiquement provençal saura
vous séduire. Banon est devenu célèbre grâce à son délicieux petit fromage de
chèvre enveloppé avec soin dans une feuille de châtaignier sèche et enrubanné
d’une ficelle de raphia. Prenez le temps de flâner un peu dans les vieilles ruelles
du village, ainsi vous tomberez sur la librairie « Le Bleuet » qui est la plus grande
librairie indépendante de France, un lieu à ne pas manquer pour les amateurs de
littérature.

Repartez en suivant la direction de Saint-Etienne-les-Orgues puis Sisteron.
Pour revenir au point de départ, vous allez traverser plusieurs villages et paysages qui vont clôturer en beauté votre escapade.
À l´Intermarché de Peipin, vous pourrez faire le plein, ce sera la dernière station sur votre route. Au rond-point de Peipin,
prenez la sortie direction Sisteron, puis aux deux prochains ronds-points, prenez la direction Volonne.
Retour à Salignac après ce bel itinéraire !

OSEZ L’AVENTURE
avec les Belles lurettes !

Partez à la découverte
des autres pépites de la Provence
CIRCUIT LAC DE SERRE-PONÇON ENTRE PROVENCE ET MONTAGNE
CIRCUIT MYSTÈRE ET GÉOLOGIE PAR LA ROUTE DU TEMPS
CIRCUIT TRÉSORS DE HAUTE-PROVENCE ENTRE VERDON ET PAYS DE LA LAVANDE
Possibilité de circuit sur mesure, contactez-nous !

toutes les infos
www.lesbelleslurettes.fr
+33(0)7 85 14 72 45
contact@lesbelleslurettes.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Partagez vos plus belles photos avec le hashtag #lesbelleslurettes

