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La Provence intérieure est fertile. 
Du Ventoux au Luberon, c’est une 
terre de vignobles, un verger, un 

potager, une oliveraie ; c’est un terroir pro-
pice à la truffe, aux plantes aromatiques… 
Dans les bistrots de pays, auberges rurales 
ou grandes tables, l’inspiration ne manque 
pas, pas plus que les étoiles sur la toque 
des chefs. 

Dans les villages de Provence, on 
cultive le plaisir du marché et cet art véri-
table qu’est la cuisine provençale. Le 
Vaucluse collectionne les appellations 

d’origine : le melon est de 
Cavaillon, l’huile d’olive de Pro-
vence est une A.O.C, la fraise 
est de Carpentras, le raisin de 
table est le Muscat du Ven-
toux, la cerise est des Monts 
de Venasque… Et si la truffe 
garde l’appellation de Péri-
gord, c’est tout de même sur 
les marchés spécialisés du Vau-
cluse que s’échangent 70 % des 
truffes noires de France entre 
novembre et mars. Ajoutons 
quelques saveurs gourmandes 
ancestrales comme les fruits 
confits d’Apt, le nougat et les 

EscapadE gourmandE
en Provence

P A R  C H R I S T I A N  M A R C H A N D
Varié. A profusion. On pourrait s’en tenir à ces mots pour exprimer les 
saveurs du Vaucluse. 

berlingots de Carpentras et, bien entendu, 
des vins réputés, Châteauneuf du Pape, 
Gigondas, Beaumes de Venise… Voici 
trois façons originales de goûter à cette 
destination coup de cœur des épicuriens. 

 Balades-ateliers
Cuisine naturelle au 

Ventoux
Dans la pittoresque vallée du Toulou-

renc, Odile et Jacqueline forment le pétil-
lant duo des Aventurières du goût. Avec 
elles, le joli petit village de Brantes se révèle, 
de murets en ruelles, être un véritable 
jardin de salades. Elles vous emmènent 
en balade pour reconnaître puis cuisiner 
les fleurs et plantes sauvages comestibles. 
Des recettes originales aux vertus diété-
tiques et un grand moment de convivia-
lité. Chaque semaine d’avril à octobre. 
www.provence-mag.fr/les-aventurieres-du-
gout

 solex éleCtrique 
et e-Bike Vignerons
Vous iriez bien faire une petite 

balade dans les vignes mais la marche à 
pied vous fatigue et le vélo aussi ? Alors, 
optez pour le E-bike ou mieux encore le 

E-solex. Silencieux et sympathique, cet 
engin mythique façon développement 
durable est mis à disposition par la Cave 
Terraventoux qui propose des balades 
dans les vignes avec haltes dégustations 
à la fontaine d’un village et dans la nature. 
De belles surprises dont un pique-nique 
100 % made in Ventoux, sur table au 
milieu des vignes, vous attendent ! 
www.terraventoux.fr rubrique œnotourisme 

 un restaurant, hôtel,
éCole de Cuisine 

en luBeron… allergène
free !

L’Auberge de la Fenière est l’une des 
belles tables du Luberon. C’est désor-
mais aussi le premier établissement gas-
tronomique 100 % GlutenFree, un lieu 
ouvert au plus grand nombre, intolérants 
et allergiques alimentaires inclus. Dans ce 
petit paradis, qui se décline en hôtel de 
charme, restaurant, épicerie, école de cui-
sine, chaque chose est pensée dans l’idée 
de partage pour rendre le plaisir accessible à 
tous, et tout se déguste avec la même gour-
mandise : petit déjeuner, brunch, goûter, 
déjeuner bistrot ou diner gastronomique… 
www.aubergelafeniere.com

Du 25 au 28 mars : 
100e Foire Internationale 
Art et Antiquités à l’Isle 
sur la Sorgue. 
Du 9 juillet au 6 
août : chorégies 
d’Orange. 
1er week-end d’août : 
Fête de la Veraison à 
Châteauneuf du Pape.
15 août : Fête de la 
lavande à Sault.

Dates à 
retenir

C’est où ? Dans le sud de la France. 
Ligne directe par TGV depuis Bruxelles 
jusqu’à Avignon (4 h 45)
Nos sites web préférés :
www.provenceguide.com fourmille 
d’idées pour préparer son séjour : visites, 
hébergements réservables en ligne, 
balades, marchés, cours de cuisine, 
agenda… www.provencemag.fr :  
un blog plein de conseils et bonnes 
adresses www.vinchaisnous.fr pour  
les amateurs de tourisme au vignoble
www.provence-a-velo et ses 39 
itinéraires balisés pour tous niveaux
Informations : Vaucluse Tourisme 
T.+33(0)4 90 80 47 00  
info@provenceguide.com
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