
COMPLEMENT D’INFORMATIONS 

 

LOURMARIN 

C’est au milieu des vignes, des oliviers et des amandiers que se niche 
le village Lourmarin labellisé « un des plus beaux villages de France » 
Lourmarin fait partie des villages phares du Lubéron 

Les habitants aiment bien souligner le fait qu’Albert Camus, prix Nobel 
de littérature, a vécu et écrit ici. Il est d’ailleurs enterré dans le cimetière  
 

Lourmarin possède un château 
du XV° et XVI° siècle qu’il faut visiter pour ses curieux escaliers et ses 
appartements magnifiquement meublés (seule la partie Renaissance du 
château est ouverte au public) 

 
 

 
 



CHATEAU LAVAL 

 
 

 

 

A mi-chemin des Parc naturel Régionaux du Verdon et du Lubéron, le 
Domaine du Château Laval, vous accueille chaleureusement dans un magnifique  
Parc de 30 hectares, à 5 minutes du centre ville de Gréoux les Bains, hôtel club de 
91 chambres et 40 appartements de 2 à 6 personnes entièrement équipés 
 
 

 

Lien vers le site de l’hôtel 

http://www.booking.com/hotel/fr/chateau-laval.fr.html
http://www.vacancesbleues.fr/destination/hotel-club-famille-domaine-de-chateau-laval-village-club-greoux-les-bains-et-location-vacances-parc-du-verdon-hebergement-verdon-greoux-les-bains-alpes-de-haute-provence-68783005fd54d6113b569405a7fd8_1082272561fd54d


 
 

 

GREOUX LES BAINS 

 

Gréoux les Bains est un village parsemé du clapotis des fontaines et de 
lavoirs qui, à chaque détour, vous bercent et vous apportent un sentiment de 
fraîcheur. 

Gréoux ne serait pas Gréoux sans ses « Bains » qui ont fait la renommée du 
village, aujourd’hui 3éme Station Thermale de France. 

Gréoux dispose également de trois magnifiques parcs ombragés : Oliva, 
Thermal et Morelon, ainsi que d’une promenade au bord du Verdon 

 

 
Lien vers le site de la ville de Gréoux les Bains 

 
 

http://www.greoux-les-bains.com/
http://www.greoux-les-bains.com/


Moutiers Sainte-Marie 

Lien vers la ville de Moustiers Sainte-Marie 

 
Aux portes du Grand Canyon du Verdon, dans les Alpes-de-Haute-Provence, 

Moustiers Sainte-Marie, classé un des plus beaux villages de France, est bâti sous un 
ciel le plus pur d’Europe 

Tout prés du lac de Sainte-Croix et des Gorges du Verdon, Moustiers a posé 
ses maisons et ses ruelles animées dans l’échancrure d’un rocher.  

Connu et reconnu pour sa production de faïence, le village compte encore 
aujourd’hui une dizaine d’ateliers dédiés à sa création 

 

     
 
 

http://www.moustiers.eu/
http://www.moustiers.eu/


ESPARRON De VERDON 

Lien vers la ville d’Esparron de Verdon 
 

Esparron de Verdon, derrière ce nom de village de 413 âmes, se cache l’émeraude du Verdon, la 
perle pour certains et nommé d’ailleurs à juste titre 

 
Le pittoresque village d’Esparron est situé à 386m d’altitude, dominant les eaux turquoise du 

Verdon qui s’étalent  ici en un lac majestueux. 
Le donjon de son Château date du XIII° siècle et est classé monument historique. Il surplombe un 

corps de logis dont la partie la plus ancienne remonte au XV° siècle 

 

http://www.esparrondeverdon.com/
http://www.esparrondeverdon.com/


 

FORCALQUIER 

 

 

 

Forcalquier se situe entre la montagne de Lure et le Lubéron. Il s’agit 
d’une ville médiévale. Elle est traversée par la Via Domitia, L’actuelle Route 
Nationale 100 

 
 

Les Mourres de Forcalquier 

 
 
Qu’ils sont beaux et étranges à la fois, ces champignons de pierre sortis de 

terre quelques kilomètres au-dessus de la commune de Forcalquier. Une forêt de 
sédiments, dernier vestige d’une mer immense qui s’est retirée depuis bien des âges 
Le promeneur appréciera de s’y perdre et d’y errer librement en écoutant le vent 
jouer sa mélodie en s’engouffrant sous les arches créées par l’érosion. Une 
promenade courte dans un lieu surprenant du Lubéron. 

 
Lien vers le site de la ville de Forcalquier   
 
 
 
 
 

http://www.ville-forcalquier.fr/les-mourres.html
http://www.ville-forcalquier.fr/home.html


 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 

 

 
 

Pour les amateurs de sites exceptionnels, venez découvrir le 
Verdon, au milieu d’un pays aux mille couleurs  et parfums, dont le 
canyon est considéré comme le plus beau d’Europe et, arpenté par des 
randonneurs du monde entier. 

C’est aussi une région, où les villes et villages pittoresques 
offrent aux admirateurs de lieux typiques, des visites éblouissantes, (pour 
ceux en particulier, qui ne pourraient pas suivre les randonneurs). 

N’hésitez pas, inscrivez-vous rapidement, il ne reste que 
quelques places. Saisissez l’opportunité, venez partager avec nous des 
moments inoubliables dans une ambiance conviviale et chaleureuse qui 
sont les deux moteurs principaux à la BES. 
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