
 

 
Vous aimerez 
• La convivialité et le naturel des 

rencontres avec nos amis 

• L’immersion dans la vie locale 

• Les rencontres-passions avec une 
pastellière, une conteuse, un amoureux 
des 2 CV… 

• La dégustation et la préparation de mets 
savoureux avec les produits de saison 

• La beauté de la nature et des paysages : 
parc du Luberon, falaises d’ocres, 
vergers et champs de lavande… 

• La richesse du patrimoine : oppidums 
romains, tours de guet, villages 
perchés… 

• Les plages de temps libre pour faire ce 
qu’il vous plaira : siestes, balades, 
baignades, visites… 

Nos engagements 
• Le conseil personnalisé d'un voyagiste 

engagé qui connaît les lieux et leurs 
acteurs 

• Petits comités de six personnes 
maximum et un rythme propices à la 
rencontre et l’échange 

• Des partenariats forts et pérennes basés 
sur les initiatives locales dans le cadre 
d’un commerce équitable 

• Des séjours centrés sur un territoire qui 
limitent les déplacements et privilégient 
les circuits courts pour la sauvegarde de 
notre belle planète 

ESCALE LOCALE : 
PROVENCE INTIME 

S’installer une semaine dans un petit 
village du Vaucluse pour faire 
connaissance avec les gens qui font 
vivre ce territoire. Prendre le temps 
de s'imprégner d’une atmosphère, de 
partager les passions et les saveurs 
locales… Bref voyager tout près de 
chez soi, et se dépaysager ! 

Dans un rayon d’une trentaine de kilomètres, 
logés chez Magali, chez Daniel et Lilian ou chez 
d’autres amis, nous vous avons concocté une jolie 
« échappée provençale ». 

Immédiatement surgissent toutes les couleurs, les 
senteurs et la poésie de cette terre au patrimoine 
historique et naturel légendaire. Mais, ce sont 
bien des gens en chair et en os qui vous accueillent 
et vous font découvrir en profondeur les multiples 
facettes d’une culture sémillante et créative, avec 
cette part essentielle « invisible pour les yeux… » 

On ne voyage bien qu'avec le cœur, ici comme là-
bas. 

FRANCE – IMMERSION – 7 JOURS 



J1 – CAUMONT-SUR-DURANCE, DEPUIS LES 

HAUTEURS, VUE SUR LE VENTOUX, LES MONTS 

DE VAUCLUSE ET LE LUBERON… 

En fin d’après-midi, réception chez votre 
hôtesse, au centre de ce village provençal, à 
mi-chemin entre Avignon et Cavaillon. Vous 
vous sentirez vite comme chez vous avec 
Magali, très active dans son village où elle 
exerce comme institutrice ; et aussi 
administratrice de Culture Contact depuis de 
nombreuses années. 

Logement au rez-de-chaussée dans un petit 
appartement indépendant fraîchement 
rénové. Apéritif dînatoire, puis balade contée 
et approche historique : les premières traces 
d'implantation humaine datent du VI

e siècle 
avant notre ère ! 

À la tombée de la nuit, Magali et Murielle, 
conteuse, vous font voyager dans le temps et 
dans l’imaginaire, depuis les anciens remparts, 
en passant par les chapelles et le jardin 
romain, vous apprendrez les légendes de la 
région… Vous voilà prêts à visiter la Provence. 

J2 – PERNES-LES-FONTAINES, HISTOIRES 

D’EAU ET DE… 

Avec Lilian et Daniel, bienvenue dans le 
Comtat Venaissin ! Amoureux de leur 
culture, ils vous font partager avec 
enthousiasme langue, histoire, musique et 
traditions textile et vestimentaire. 

Au fil des ruelles de Pernes-les-Fontaines 
(42 fontaines publiques très exactement), ils 
vous guident jusqu’à l’apéritif en terrasse. Ce 
village d’eau en dit long sur l’histoire et les 
modes de vie de cette région, véritable 
carrefour culturel et commercial entre 
l’Italie, la France et l’Afrique. 

J3 – L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, PETITE VIRÉE À 

TRAVERS LE LUBERON 

Sandrine, Laurent, et leurs enfants vous 
attendent dans leur superbe bâtisse 
provençale entourée d’arbres centenaires. 
Départ le matin en 2 CV pour une journée de 
« flânerie » entre Luberon et monts de 
Vaucluse. 



Vous empruntez des petites routes et 
chemins de traverse au milieu des 
chênaies méditerranéennes, passez au 
cœur des villages accrochés aux falaises. 
Dans ces ruelles étroites, en 4 roues, seule 
une deuche peut se faufiler ! 

Découvertes à votre rythme de ces lieux à 
la beauté légendaire, peints et chantés par 
de nombreux artistes. Au programme, 
notamment, rencontre vigneronne avec 
dégustation et visite du chai (hors période 
de vendange), et pique-nique à midi. 

Le soir, après cette journée « plein les 
mirettes », pause savoureuse avec les 
bons petits plats provençaux de Sandrine 
accompagnés du rosé local. Dîner en famille 
à la maison. 

J4 – CAUMONT-SUR-DURANCE, TERRE 

D’OLIVAISON  

Jo et Annie vous accueillent dans leur 
oliveraie pour l’apéritif du soir. Dégustation 
d’huile d’olive et autres mets, discussion 
avec ce couple d’épicuriens engagés et 
lettrés. Jo a publié des recueils ayant pour 
thème l’olive dans la littérature au cours des 
siècles. Chacun est invité à venir avec un petit 
quelque chose à partager lors de ce moment 
convivial. 

J5 – VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON, RENCONTRE 

PAYSANNE 

Rendez-vous au Mas de Carle pour la visite en 
matinée de ce projet d’insertion qui a vu le 
jour voici plus de quarante ans. Ici, ce sont les 
pensionnaires qui guident, et on produit 
fromages, légumes, viandes et autres 
victuailles bios. D’ailleurs, un panier vous 
attend, à ramener chez Magali pour le dîner 
du lendemain… 

J6 – LA ROQUE-SUR-PERNES, UN PEU DE MAGIE 

Chantal vous attend dans sa chèvrerie 
réhabilitée en atelier de teinture. Experte en 
plantes et arbustes tinctoriaux du Vaucluse, 
elle vous accompagne autour de chez elle 
pour identifier les différentes espèces 
qu’elle utilise. Chimiste de formation, elle a 
su transposer ses savoirs pour vivre sa 
passion des simples et de leurs incroyables 
couleurs. Elle a tout préparé pour vous 
initier à son art, vous verrez c’est magique. 

En l’absence de vent, elle pourra aussi vous 
initier à la distillation et à la production 
d’hydrolat avec son alambic. 

Déjeuner sur place, et sieste possible… 

Le soir, confection du dîner avec les recettes 
de la grand-mère de Magali grâce au panier 
de la veille… ! 

J7 – CAUMONT-SUR-DURANCE 

Petit-déjeuner, puis départ en matinée. 



 Prix : 530 € par personne 
Départ assuré dès deux inscrits. Six voyageurs maximum 
N.B. : 

• Les acteurs de cette petite semaine en Provence, majoritairement, ne sont pas des professionnels 
du tourisme. Ceci implique de possibles modifications de programme, à la marge. 

• Ce programme est volontairement « décompressé », avec des journées / demi-journées libres 
permettant à chacun de caler d’autres activités locales en dehors de celles proposées par Culture 
Contact. 

Le prix comprend… 
• L’hébergement durant 6 nuits (chambre 

lit 140, canapé convertible dans le 
salon) 

• Les repas tels que mentionnés au niveau 
du programme 

• Le transport en 2 CV, avec Laurent 
et/ou Sandrine comme chauffeurs 

• L’assurance assistance–rapatriement en 
cas d’accident ou maladie 

• L’entrée des sites inclus au programme 

Ne comprend pas… 
• Tout moyen de locomotion hors 

journée 2 CV depuis L’Isle-sur-la-
Sorgue 

• L’option assurance annulation (3 %) 

• Les boissons hors précisions sur le 
programme 

• Toute entrée payante au niveau de 
lieux non inclus dans le programme 

• L’adhésion à Culture Contact 
(ind./fam. : 20/30 €) 

4 Allée de l’Esplanade F- 34150 Gignac - 04 67 59 75 76 - www.culturecontact.org  
SIRET 488 031 030 00031 - Immatriculation tourisme IM 075110126 
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