
Votre itinéraire personnalisé

Liste des étapes

D. Départ

(5.3077644 - 43.8236005)

Bonnieux

1. Cave des Vignerons de Bonnieux

(5.32627 - 43.83279)

Ouvert toute l'année du lundi au Samedi : de 9h à 12h30 & de 14h à
18h30.

Commentaire :
C’est la plus ancienne cave coopérative du Vaucluse. Elle propose les
2 appellations AOC Luberon et Ventoux, à découvrir lors de votre
visite. Prolongez votre périple par la visite de ce village perché, trait
d’union entre les versants nord et sud du Luberon.

BONNIEUX - T. 04 90 75 80 03 - www.cave-bonnieux.com -
caveau@cave-bonnieux.com
(2 minute(s) - 2.03 km )

1. Cave des Vignerons de Bonnieux

BONNIEUX

2. Etape libre

(5.2002043 - 43.9110641)

Commentaire :
Le village, classé parmi les plus beaux villages de France, vaut le
détour, avec ses maisons de pierre, ses rues caladées. Les amateurs
de truffe ont ici leur adresse, l’Auberge de Carcarille, qui propose,
chaque hiver, ses séjours et menus Truffe.

Gordes
(16 minute(s) - 16.98 km )
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2. Etape libre

Gordes

3. Etape libre

(5.206383 - 43.8321696)

Commentaire :
Ce village, lui aussi classé parmi les plus beaux villages de France,
abrite en son coeur la Maison de la truffe et du vin, lieu de prédilection
des gastronomes, à la saison de la truffe. Il est alors possible
d’acheter des truffes fraîches et des vins en AOC Luberon. A ne pas
manquer : le marché de la truffe le 27 décembre 2015 Ménerbes

Ménerbes
(12 minute(s) - 11.04 km )

3. Etape libre

Ménerbes

4. Restaurant le Vivier

(5.063138 - 43.92567)

L'assiette façon Tapas ; Pithiviers de pigeon des Costières aux cèpes
et foie gras. Dessert tout chocolat. 1* Michelin.

L'ISLE SUR LA SORGUE - T. 04 90 38 52 80 - www.levivier-
restaurant.com - info.levivier@wanadoo.fr
(16 minute(s) - 19.78 km )
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4. Restaurant le Vivier

L'ISLE SUR LA SORGUE

5. Domaine de Marotte

(5.06544 - 44.07791)

Entrez dans un ancien monastère où vous apprécierez une très belle
vue. Il existe plusieurs façon de visiter le domaine en Ipod, visite
virtuelle... Dégustez également nos vins. Apéritif vigneron, Pique-nique
vigneron (sur réservation), atelier d'initiation à la dégustation des vins,
un domaine viti...

CARPENTRAS - T. 04 90 63 43 27 - www.marottevins.com -
info@marottevins.com
(15 minute(s) - 19.45 km )

5. Domaine de Marotte

CARPENTRAS

6. Domaine Bouletin

(5.022167 - 44.11805)

Venez déguster des vins issus de l'agriculture Biologique au Domaine
Bouletin. Du 1er novembre au 31 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1 er avril au 31 octobre de 10h à 12h et de 14h à 19h. Fermé le
dimanche.

BEAUMES DE VENISE - T. 04 90 62 95 10 -
www.domainebouletin.com - jerome.bouletin@wanadoo.fr
(8 minute(s) - 8.82 km )
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6. Domaine Bouletin

BEAUMES DE VENISE

7. Cave des Vignerons de Beaumes-de-
Venise

(5.014053 - 44.11965)

Situé entre les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux, venez
découvrir notre caveau et participez à nos dégustations des vins issus
de l'agriculture raisonnée. (à partir de 3 € par personne). Un jardin des
cépages vous y attends également. Ouvert toute l'année. Eté : Lundi
au Samedi : 9h -12h30...

BEAUMES DE VENISE - T. 04 90 12 41 00 - http://www.beaumes-de-
venise.com - vignerons@beaumes-de-venise.com
(1 minute(s) - 0.92 km )

7. Cave des Vignerons de Beaumes-de-
Venise

BEAUMES DE VENISE

A. Arrivée

(44.1218644 - 5.0301694)

Commentaire :
Connu pour son muscat, son cru rouge, c’est une halte incontournable
sur la route des vins. La Cave Balma Venitia, le domaine Bouletin, le
domaine Durban sauront vous faire découvrir vins doux et charpentés
qui font la renommée de ce village.

Beaumes-de-Venise
(2 minute(s) - 1.69 km )

 

temps de parcours total 72 minutes (hors temps de visite) distance totale 80.71 km
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