LA ROUTE DES CHÂTEAUX & DES JARDINS EN PROVENCE

Voyagez autrement

CONFÉRENCE DE PRESSE AU CHÂTEAU DE LOURMARIN
En présence des châtelains et des vignerons des grands domaines viticoles de la Route
MERCREDI 24 JUIN 2020 à 11H
Présentation suivie d’une dégustation de vins de la Route

> 18 mn > château d’ansouis (84) > 24 mn > château du grand pré (84) > 34 mn > château de sauvan (04) > 1h05
> château et cathédrale souterraine de saint martin de pallières (83) > 50 mn > château d’arnajon (13) > 20 mn > château de lourmarin (84)
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C’est une nouvelle aventure lancée par un groupe de
six «châtelains» rassemblés autour d’une belle amitié
et de l’envie de vous faire partager leur amour du patrimoine et de la Provence.
Chaque lieu a son histoire, originale et/ou fascinante,
porte la personnalité de ses propriétaires. Il s’inscrit
dans une unité de découverte de jardins et demeures à
travers plusieurs siècles de notre histoire.
La Route, c’est aussi un voyage à travers notre belle
région, du Luberon au Verdon, et du Pays d’Aix à la
Haute Provence, pour lequel les châtelains sont heureux de partager avec vous leurs meilleures adresses,
afin de vous inciter à un voyage également gustatif au
cœur des plus beaux domaines.

www.routechateauxprovence.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
• LE CHÂTEAU D’ANSOUIS 84240 ANSOUIS
ouvert d’avril à novembre
06 84 62 64 34 • ansouis84@gmail.com • www.chateauansouis.fr
• LE CHÂTEAU D’ARNAJON 13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
ouvert de pâques à octobre

06 08 91 32 32 • accueil@chateaudarnajon.fr • www.chateaudarnajon.fr
• LE CHÂTEAU DU GRAND PRÉ 84240 VITROLLES-EN-LUBERON
06 27 02 80 65 • contact@chateaudugrandpre.com • www.chateaudugrandpre.com
• LE CHÂTEAU DE LOURMARIN 84160 LOURMARIN
ouvert toute l’année (sauf en janvier)
04 90 68 15 23 • contact@chateau-de-lourmarin.com • www.chateau-de-lourmarin.com
• LE CHÂTEAU DE SAINT MARTIN DE PALLIÈRES 83560 ST-MARTIN DE PALLIÈRES
ET SA CATHÉDRALE SOUTERRAINE
ouvert du 1er mai au 30 septembre • du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30
06 50 81 09 96 • cathedralesouterraine@gmail.com • www.cathedralesouterraine.com
• LE CHÂTEAU DE SAUVAN 04300 MANE
ouvert de mars au 15 novembre
04 92 75 05 64 • chateaudesauvan@gmail.com • www.chateaudesauvan.com

pour découvrir le reste des lieux incontournables et tous les détails,
rendez-vous sur le site

: www.routechateauxprovence.com

