4 ★ Gordes Le village roi du
Luberon. [Gordes] Ce joli village
de 2·000 habitants fait partie des
Plus Beaux Villages de France (voir
ci-dessous). Mais dans le Luberon,
c'est incontestablement le village
roi. Il séduit les artistes, les people
et les touristes qui, en été, se
pressent dans ses étroites ruelles.
Avec ses remparts, son église, son
château et ses commerces, le
centre du village est ravissant
certes. Mais c'est surtout de
l'extérieur qu'il faut contempler
Gordes, sans quoi la visite serait
ratée! Sur le flanc sud d'un roc de
300 mètres de haut, le village est
construit en terrasse. Il domine la
vallée, les collines et les villages
alentours. En début ou en fin de
journée, lorsque le soleil est
chatoyant, sortez pour admirer ce
panorama grandiose. Vous n'en
verrez pas souvent un aussi beau.
Adresse: 43.91112/5.20022
0 km au nord du centre

d'angle, qui écrase d'ailleurs un
peu le reste du village. Il n'est pas
pris pendant les Guerres de
Religion mais en 1789 par les
révolutionnaires. Les toits sont
brodés par un chemin de ronde
permettant d'avoir une jolie vue
sur toute la vallée.
0 km au nord du centre de:
{Gordes / {Château

2 ★ Panorama (2) Sur la vallée
du Calavon. [Panorama] Depuis
les remparts, vous avez un beau
point de vue au sud, sur la vallée
du Calavon. Le Calavon est une
rivière de 87 km de long qui
s'écoule d'est en ouest. Au delà du
Calavon (au sud), vous apercevez
le village de Ménerbes, un autre
très beau village du Luberon.
0.1 km au sud du centre de:
{Gordes / {Château

Gordes ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
3 ★ Château de Gordes (1) Le
plus beau château défensif du
Luberon. [Château de Gordes] La
construction
du
château
commence au 11e siècle. Ensuite il
est plusieurs fois remanié. Il est de
tout temps mentionné comme l'un
des plus beaux châteaux de la
région. Son aspect actuel date de
la Renaissance, pourtant c'est
malgré tout un ouvrage militaire,
un rectangle avec quatre tours

2 ★ Caves du Palais SaintFirmin (3) L'envers souterrain
de Gordes. [Caves du Palais SaintFirmin] Ce palais est au centre du
village. On y rentre par une toute
petite porte (photo). C'est l'une des

plus grosses maisons de Gordes,
mais sa particularité est d'avoir
conservé ses caves. Outre une
chapelle et un moulin à huile, elles
abritaient des silos à grains, des
citernes à huile et des cuves à vin.
Tout cela dans un espace assez
petit finalement. En fin de
parcours, un petit musée vous
présente les différents objets
utilisés dans ces caves.
0.1 km au sud du centre de:
{Gordes / {Château

2 ★
Église Saint-Firmin (4)
Venez vous faire soigner.
[Église Saint-Firmin] Cette église
de style roman a été remaniée au
18e siècle sur les bases d'une
église du 13e siècle. La tour, qui
constitue aujourd'hui son clocher,
était au 14e siècle une prison. Il n'y
avait donc pas de cloche au
dessus. L'église est dédiée à Saint
Firmin. Ce saint a la réputation de
faire des miracles. Il guérit les
sourds, les muets, les boîteux et
les lépreux. Le saviez-vous?
Jusqu'au 15e siècle, la lèpre, qui
déformait entre autres le visage,
était très répandue en Europe. En
cas de suspicion, on vous saignait
puis on jetait votre sang dans de
l'eau. Si le sang changeait de
couleur,
vous
étiez
déclaré
lépreux! Que vous soyez lépreux
ou pas, nous vous conseillons
d'entrer dans l'église, si elle est
ouverte. L'intérieur est très coloré.
0.1 km au sud-ouest du centre de:
{Gordes / {Château
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Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

2 ★ Moulin à Huile (101) L'un
des plus ancien au monde.
[Moulin à Huile] Classé monument
historique, ce moulin se trouve
dans la maison de l'artiste
Frédérique Duran qui propose
également son musée du verre et
du Vitrail à quelques pas de là. Un
moulin à huile se trouvait déjà ici il
y a plus de 2·000 ans, avec ses
cuves creusées dans la roche et
ses canalisations romaines. Les
pressoirs gallo-romains ont été
remplacés par des systèmes plus
modernes au fil des siècles. Vous
verrez ainsi un impressionnant
pressoir datant du 16e siècle, l'un
des derniers de ce type dans le
monde. Un tronc pesant près de 7
tonnes permettait d'écraser les
olives pour extraire l'huile. Car à
l'époque, on utilisait beaucoup
d'huile, non pas pour les frites,
mais pour s'éclairer et plus tard
pour la fabrication du savon de
Marseille.
3.3 km au sud de: {Gordes /
{Château

1 ★ Musée du Verre et du
Vitrail (102) Musée d'art et de
sciences. [Musée du Verre et du
Vitrail] Ce musée un peu insolite a
été créé dans les années 1970 par
l'artiste elle-même, Frédérique
Durand. Elle a réalisé les œuvres
mais aussi les bâtiments. Dans le
jardin, certaines œuvres, en verre
ou en vitrail, sont monumentales.
Le musée ne se contente pas
d'exposer des œuvres artistiques. Il
vous propose de découvrir les
multiples utilisations du verre dans
notre vie quotidienne.
Téléphone: + 33 4 90 72 22 11
3.2 km au sud de: {Gordes /
{Château

2 ★ Village des Bories (103) Et
ses maisons de pierres sèches.
[Village des Bories] Dieu que la
route pour atteindre ce village est
étrange. Vous progressez entre
deux murs de lauzes (pierres
plates), craignant à tout instant de
croiser une autre voiture. Cela
n'arrivera pas car il y a une route
pour entrer et une autre pour
sortir! Le village des Bories n'est

pas un ancien village à proprement
parler. C'est un ensemble d'environ
vingt maisons qui, au Moyen-Âge,
servaient de maisons pour les gens
pauvres ou plutôt d'habitations
temporaires pour les paysans à
certaines périodes de l'année. La
particularité de ces maisons est
qu'elles sont construites en pierres
sèches. C'est-à-dire avec les lauzes
que l'on trouve naturellement sur
place. Comme il n'y a pas de
mortier pour maintenir les pierres
entre elles, les murs ont une
épaisseur moyenne d'un mètre. Le
site à failli disparaitre. Avec les
300·000 pierres retrouvées sur le
site, et grâce à la volonté d'un
homme passionné, les maisons ont
été reconstruites à l'identique, tout
du moins on l'espère. Au début de
votre visite, pensez bien à aller
dans la première maison à droite
où vous trouverez la projection
d'un film (rez-de-chaussée) et des
explications (à l'étage).
1.7 km à l'ouest de: {Gordes /
{Château

2 ★ Restaurant "La Bastide De
Pierres" Joli restaurant avec une
belle terrasse donnant sur le
château. La décoration italienne
est ravissante et recherchée.
Téléphone: + 33 4 90 72 18 91
0.1 km à l'ouest du centre
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Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Gordes.
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
[Provence-Alpes-Côte
d'Azur]
/Région admin./ La Provence-AlpesCôte-d'Azur compte parmi les trois
plus grandes régions françaises
pour le tourisme. C'est le lieu idéal
pour tous ceux qui ne savent pas
choisir entre mer et montagne.
Cette région mythique au surnom
de PACA, n'a pas su se choisir un
nom qui résume à lui seul la
variété de ses paysages: La mer au
sud, avec la mythique Côte d'Azur.
La montagne au nord, avec les
Alpes, plus hautes montagnes
d'Europe. Et la Provence, avec ses
paysages
escarpés
et
ses
charmants villages qui de tout
temps ont constitué un refuge
contre les invasions. Aujourd'hui,
les seules invasions que l'on
compte sont celles des touristes
qui, été comme hiver, déferlent sur
les sites internationalement connus
de la région: Nice, Cannes,
Monaco, Saint-Tropez sur la Côte
d'Azur, Avignon ou le Luberon en
Provence,
ou
encore
Serre
Chevalier dans les Alpes... Les
touristes ont donc l'embarras du
choix! Tout brille sur la French
Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux Festival
deCannes! Ici, quand il pleut, c'est
une semaine de pluie qui se
déverse en une seule heure, et le
soleil brille de nouveau juste après!
Fantastique non?!
70 km au sud du centre

6 ★ Luberon [Luberon] /Région
touristique/ Le Luberon est à la fois
un parc naturel (depuis 1977) et
une région touristique recherchée.
Situé entre les Alpes au nord et la
Méditerranée au sud, le Luberon
est resté pendant bien longtemps
un
peu
à
l'écart
de
la
modernisation. On y vient pour ses
villages
pittoresques
souvent
perchés à flanc de montagne.
Comme par exemple Gordes,
village roi du Luberon, qui s'étage
en ravissantes terrasses. À ne pas
manquer! Ici les montagnes sont
partout mais de dimensions
raisonnables. Le point culminant de
la région est à 1·125 mètres.
Espérons que vous aimez les
petites routes sinueuses, sinon il
faudra vous y faire! Cependant, au
printemps, lorsque les champs de
lavande se parent de leur
ravissante couleur mauve, le
Luberon vous ensorcelle. Mais il n'y
a pas que le mauve qui compte ici,
l'ocre est tout aussi important.
Allez faire un tour dans le Colorado
Provençal (village de Rustrel) ou à
Roussillon,
pour
admirer
montagnes et sables ocre qui vous
transporteraient presque sur une
autre planète.
0 km au nord du centre

Les Plus Beaux Villages de
France [Les Plus Beaux Villages de
France] Depuis 1982, ce label
répertorie Les Plus Beaux Villages
de France en fonction de 27
critères. Un village peut être une
commune à part entière ou bien
dépendre d'une commune plus
importante (souvent après un
regroupement de communes),
mais la population du village ne
doit pas dépasser 2·000 habitants.
Avec ce label, vous avez la casi
certitude de découvrir un joli
village. Mais d'autres villages
français aussi jolis ne rentrent pas
dans les critères. Par exemple car
ils sont trop grands ou tout
simplement car ils n'ont pas
postulé. Les villages présentés sur
cette page correspondent à la liste
officielle de 2021.
592 km au nord-ouest du centre

Gordes ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
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aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Gordes, faire du
tourisme Gordes, weekend et
vacances
Gordes,
meilleures
activités Gordes, autour et à
proximité Gordes, plan et circuit de
visite Gordes, que faire
https://www.seevisit.fr/gordes
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