
 ROUSSILLON 
 Entre Luberon et Monts de Vaucluse, bâti 
au sommet d’une falaise d’ocre, Roussillon offre aux 
visiteurs une parfaite harmonie de couleurs avec 
ses pierres, ses toits, et ses façades imprégnées 
des mêmes tonalités rouges que les paysages 
avoisinants.  
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 Les Plus Beaux Villages de France, c’est l’histoire 
de la rencontre, en 1981, entre un homme et un 

livre. Le livre, était l’album éponyme édité par 
Sélection du Reader’s Digest, l’homme était Charles 

Ceyrac, Maire de Collonges-la-Rouge. L’élu de 
Corrèze trouve alors dans cet ouvrage le moyen de 
servir une cause qui lui tient à cœur : unir forces et 

passions pour protéger et promouvoir le patrimoine 
remarquable de ces communes d’exception et leur 

offrir ainsi une alternative à la désertification rurale. 

66 maires suivront Charles Ceyrac dans cette 
aventure officialisée le 6 mars 1982 à Salers 

(Cantal). Aujourd’hui, l’association compte 
162 villages répartis dans 14 régions et 70 

départements. 
Éviter les écueils du village-musée sans âme ou, à 
l’inverse, ceux du « parc d’attraction », réconcilier 

les villages avec l’avenir, voilà l’ambition raisonnée 
et passionnée de l’association des «Plus Beaux 

Villages de France». 

70 km 5 villages GORDES 
 Passé les derniers virages d’une jolie route 
bordée de murs de pierre sèche, surgit Gordes, village 
perché dominé par un château Renaissance érigé en 
son centre. Maisons étagées à flanc de falaise, ruelles 
pentues en calades, escaliers, placette où coule une 
fontaine, hôtels particuliers, il se dégage du village 
une extraordinaire harmonie minérale où la pierre 
règne en maître.
 

À LA DÉCOUVERTE
DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

ITINÉRAIRE 5 VILLAGES DE PROVENCE
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La route à suivre
1

 ANSOUIS 
 Le village perché d’Ansouis est couronné par 
un château millénaire. Avant de l’atteindre, traversez  la 
grande place et parcourez les ruelles aux maisons joliment 
restaurées. Le château, à la fois place forte médiévale 
et bastide du XVIIe siècle, a conservé un donjon et des 
tourelles de forteresse, ainsi que des remparts dotés de 
créneaux et de mâchicoulis. Les jardins sont magnifiques, 
décorés de buis taillés et entretenus. De la terrasse, la vue 
sur la montagne Sainte-Victoire est superbe.

1  LOURMARIN 
 Situé à l’entrée de la combe de Lourmarin, le village 
se trouve au pied du Luberon. Son Château Renaissance, 
ses nombreux commerces et son cadre verdoyant en font 
une étape incontournable. De nombreux artistes ont été 
charmés par ce lieu et y ont vécu, comme les écrivains 
Albert Camus et Henri Bosco.Non loin de là, le Chef étoilé 
Nadia Sammut possède un restaurant gastronomique 
de grande renommée à Cadenet, route de Lourmarin : 
l’Auberge de la Fenière. 

2  MÉNERBES 
 Une vue imprenable sur le Luberon et les Monts 
de Vaucluse, mais aussi des ruelles bordées d’hôtels 
particuliers du XVIIIe siècle. Le village abrita des artistes 
illustres, parmi lesquels le peintre Nicolas de Staël, 
Picasso et Dora Maar, mais aussi l’écrivain Peter Mayle qui 
contribua dans les années 80 à sa renommée mondiale. 
On y vient désormais visiter son insolite Musée du Tire-
Bouchon ou déguster des Côtes du Luberon dans la 
somptueuse Maison de la Truffe et du Vin. 
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Le Luberon a su préserver 
au fil des siècles ses 
petites communes, les 
maisons médiévales, 
les églises, les châteaux 
magnifiques et les ruelles 
de charme. Parmi les 
villages historiques qui 
valent le détour, vous 
connaissez sûrement ceux 
recensés par l’association 
« Les Plus Beaux Villages 
de France ».
 
Ce circuit vous permet de partir à leur 
découverte, mais également de sillonner 
les grands espaces naturels du Parc Naturel 
Régional du Luberon : la route des châteaux du 
Luberon Côté sud, l'étang de la Bonde, la combe 
de Lourmarin, le Colorado Provençal, les mines 
de Bruoux ou encore l'Abbaye de Sénanque.


