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Le Luberon, c’est un grand vaisseau de pierre qui vogue, d’ouest en est, entre Cavaillon 
et presque jusqu’à Manosque, pour un voyage immobile dans l’espace et le temps. 
Les villages perchés, les anciens abris troglodytes ou encore les cabanes en pierres 
sèches, vestiges des habitats primitifs, se succèdent au fil de la roche calcaire. Par 
endroits, l’étrave s’habille de pins parasols et se couvre parfois de forêts de chêne. La 
nature y est préservée, protégée, il faut l’espérer à tout jamais, grâce à l’action du Parc 
naturel régional du Luberon. Les panoramas sont à tomber à genoux, en levant les 
bras au ciel.

Mais le Luberon, c’est aussi la démesure des opulentes villas, parfaitement intégrées 
dans le paysage. Ces véritables petits castels appartiennent, pour la plupart, à de riches 
étrangers, à des stars de cinéma, à des hommes politiques ou encore à des artistes 
connus. On y trouve une concentration incroyable de célébrités. Toutes viennent ici jouir 
du soleil et d’un environnement très haut de gamme ou pour chercher l’inspiration.

Le Luberon, c’est également une intense vie culturelle. Les spectacles, les festivals, les expositions et les animations s’y succèdent 
tout au long de l’année. On ne s’y ennuie jamais. Idem pour la vie sociale et économique ; les restaurants hors classe pullulent, les 
établissements hôteliers de charme foisonnent, les petites auberges et les commerces champignonnent. Vous l’aurez compris, la 
vie dans le Luberon a quelque chose d’idyllique, un peu comme un goût d’Éden.

Le mieux est encore de vous en assurer vous-même. Vous serez séduit, l’effet est garanti !

LA COLLECTION CARNETS DE VOYAGE DU PETIT FUTE : destinés à tous les voyageurs qui partent en week-ends, courts séjours ou 
même en voyage et qui recherchent un guide avant tout informatif mais néanmoins complet et au meilleur prix, les Carnets de 
Voyage sont des guides richement illustrés qui proposent avant tout des informations culturelles et de découverte : l’essentiel de 
la destination en somme. On y retrouve toutes les bonnes adresses et tous les bons plans futés pour optimiser son séjour. Les 
Carnets de Voyage sont donc l’outil idéal pour tous les voyageurs indépendants mais aussi voyageurs en groupe qui souhaitent 
s’échapper de leurs resorts. 
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