Le Mas les Fleurs d'Hilaire
Chambres et table d'hôtes de charme en Provence

Sites touristiques :
•

Mont Ventoux :
(48 min - 38km)
Station du Mont Serein - 84340 Beaumont du Ventoux
http://www.stationdumontserein.com/
Le Géant de Provence domine, à 1912 mètres, la
plaine du comtat Venaissin et le Pays de Sault avec
l’un des plus vastes panoramas d’Europe. Les
cyclistes aguerris pourront se lancer dans un défi
personnel de l’ascension mythique du Tour de
France. Les parcours en randonnée sont aussi
nombreux et accessibles pour les familles. En hiver,
la station du Mont-Serein propose quelques pistes
de ski mais aussi raquettes et luge !

•

Les ocres de Roussillon :
(50 min - 44km)
Sentier des ocres - 84220 Roussillon
https://www.luberon-apt.fr/massif-des-ocres/le-sentier-des-ocres
Les ocres de Roussillon aussi appelés le « Colorado
Provençal » offre un sublime paysage avec 2
parcours (45 et 60 min). A voir absolument avec de
bonnes chaussures et des vêtements foncés.
Les poussettes ne sont pas admises sur le site.
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•

Les Dentelles de Montmirail :
(35 min – 20 km)
84190 Suzette
http://www.ventouxprovence.fr/reportages/dentelles-de-montmirail/les-dentelles-demontmirail.html
Ce massif accidenté s'étire sur environ 8 kilomètres
entre Carpentras, Vaison la Romaine et le Mont
Ventoux, son nom lui vient de ses crêtes calcaires
dentelées dues à l’érosion. Les Dentelles se
détachent nettement du paysage au milieu des
oliveraies et des vignes AOC, elles habillent d’une
collerette le ciel bleu profond méditerranéen.
Le massif, qui fait environ huit kilomètres de long,
est réputé mondialement pour ses parois
d'escalade. Il est aussi réputé pour la production de
son huile d'olive, protégée par une AOC et pour la
qualité de ses truffes.

•

Pont du Gard
(47 km - 51 mn)
Pont du Gard, 400 Route du Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard
http://www.pontdugard.fr/
Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
le Pont du Gard s’inscrit dans un
environnement d’exception. Chef d’œuvre
de l’architecture antique, l’aqueduc du Pont
du Gard est une des plus belles constructions
romaines de la région. Découvrez un
monument grandiose au cœur du parcours
de cet aqueduc romain. Construit par les
Romains au 1er siècle de notre ère, il mesure
49 mètres de hauteur, c’est le pont-aqueduc
romain le plus haut du monde.
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Villes et culture :
•

Avignon – la cité des Papes :
(25 km - 20 mn)
http://www.avignon-tourisme.com/
Depuis 1995, le Palais des Papes et le pont
Saint-Bénézet ont été inscrits au patrimoine
Mondial de l’Unesco, deux lieux
emblématiques qu’il faut absolument visiter !
Et Avignon accueille aussi son prestigieux
festival de théâtre chaque année en juillet qui
anime la ville avec ses nombreux spectacles.

•

L'Isle sur la Sorgue
(18 km, 25 mn)
http://oti-delasorgue.fr
L’Isle-sur-la-Sorgue est une ville idéale pour se
promener le long de la Sorgue, chiner auprès
d’antiquaires ou découvrir des galeries d’art.
Profitez de son célèbre marché et brocante tous
les dimanches.
A ne pas manquer : son marché flottant tous les
1ers dimanches d’août.
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•

Orange :
(26 km, 30 mn)
http://www.orange-tourisme.fr/
Porte du midi, Orange est célèbre pour son
théâtre antique et l’arc commémoratif, inscrits
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle
accueille depuis 1971, les chorégies, festival
spécialisé dans l'art lyrique, donnant à la ville
un prestige international et une renommée
mondiale. Le festival a lieu tous les ans fin
Juillet et début Août.

•

Vaison-la Romaine :
(35km, 40 mn)
http://www.vaison-ventoux-tourisme.com/
Joyau de la Provence Romaine
comme son nom l'indique, Vaison la
Romaine est une du plus haut intérêt
archéologique. Sur la rive droite se
trouvent deux quartiers, le site de
l'ancienne colonie romaine et la partie
contemporaine de Vaison. Les fouilles
archéologiques ont révélé
d'immenses et luxueuses demeures
gallo-romaines à l'agencement
intérieur très élaboré. Sur la rive
gauche, adossée à un éperon rocheux, s'étend la Haute-Ville, dont les origines
remontent au XIIIème siècle.
Le château est aujourd'hui en ruine, la Haute Ville forment un site pittoresque
à visiter.
A ne pas manquer : son marché tous les mardis matins
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•

Nîmes :
(66km, 55 mn)
https://www.nimes-tourisme.com/fr/
Elle regorge de monuments bien conservés,
comme l'arène de Nîmes, un amphithéâtre de
deux étages édifié en l'an 70 de notre ère environ,
toujours en usage pour des concerts et des
corridas. La Maison Carrée, un temple romain en
calcaire blanc est âgé d'environ 2 000 ans.

•

Arles :
(61 km - 1h)
https://www.arlestourisme.com/fr/
Ville classée au patrimoine mondial de
l’humanité de l’Unesco. Arles est
aujourd'hui la porte de la Camargue,
patrie des gitans et rendez-vous de
gardians avec leurs férias et les
corridas qui se déroulent dans ces
mêmes arènes (12.000 spectateurs)
qui abritaient les jeux romains au 1er
siècle !
Ville de fête, d'histoire et de culture, Arles attirera les artistes, Van Gogh y
séjourna avec son ami Gauguin. Picasso, amateur de corridas, y consacra 2
peintures et 57 dessins...
A ne pas manquer : Les Rencontres Internationales de la Photographie et les
monuments romains, les maisons et hôtels particuliers des XVI et XVIIèmes,
le cloître St Trophime, l'Hôtel de Ville et les terrasses ombragées de platanes
de la Place des Lices.
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•

Aix-en-Provence :
(94km – 1h)
https://www.aixenprovencetourism.com/
Capitale de la Provence au XVème siècle, belles
demeures bourgeoises, placettes fleuries, hôtels
particuliers, fontaines anciennes, ruelles ombragées...
toutes les images de la Provence noble des XVII° et
XVIII° sont rassemblées à Aix. Ville d'art et de culture,
Aix en Provence possède un riche patrimoine
architectural superbement restauré et entretenu. Les
grands noms de la littérature ou de la peinture ont été
inspirés par le charme de la ville : Guigou, Stendhal,
Mistral, Zola et Cézanne, un itinéraire permet d’ailleurs
de visiter les lieux où vécut le célèbre peintre.
A ne pas manquer : Le Festival International d'Art
Lyrique et de Musique présente une somptueuse
affiche et réunit divas et maestros et le festival de danse qui connaît également
une
réputation
internationale.

Villages :
•

Gordes :
(32 km – 39 min)
https://www.gordes-village.com/
Village au cœur du parc régional du
Luberon classé comme l’un des plus
beaux villages de France. Gordes est
un village fait de maisons en pierre
sèche, caractéristiques du pays d'Apt.
On y aperçoit le paysage somptueux
sur la vallée du Luberon.
A ne pas manquer : le château, le
village des Bories, l’abbaye de
Sénanque du XIIème siècle
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•

Lacoste :
(40 km - 44 min)
http://www.lacoste-84.com/
Village médiéval riche de caractère en
vous promenant dans ses ruelles
caladées qui montent et descendent
en un labyrinthe envoûtant. Le
château de Lacoste dont les origines
remonte à l’époque gallo-romaine. Il
fut, jusqu’au XVIe siècle, la propriété
de la famille Simiane avant d'être
légué à la famille du Marquis de Sade.
Témoin de la Révolution et des
pillages, il a été restauré dans son
aspect ruiniforme par l'actuel propriétaire, le couturier Pierre Cardin.
Lacoste est aussi connu pour son école des arts fondée dans les années 1970
par le peintre américain Bernard Pfriem.
Aujourd’hui rattachée au Savannah College of Art and Design (SCAD), elle
accueille tout au long de l’année des étudiants du monde entier, venus
parachever leurs études.
A ne pas manquer : le Château, les remparts (XIVème siècle), le portail de la
Garde (XIV-XVème siècle), le portail des Chèvres (XIV-XVème siècle) et le
beffroi (1550).
•

Sault :

(44km – 46 min) :
www.ventouxprovence.fr/
Village pittoresque situé sur le
plateau d’Albion à 778 m d’altitude, il
offre des paysages sculptés par la
Nature comme les Gorges de la
Nesque
A ne pas manquer : Le chemin des
lavandes (boucle balisée de 5 km
(environ 1h30 de marche au soleil), la
visite des distilleries, la savonnerie en
Provence, la fête de la lavande (15
août)
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