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Cher Aptésiennes, Chers Aptésiens,
Chers touristes, visiteurs et vacanciers,

l’été est de retour ! l’arrivée de la belle saison marque le début d’un agréable tourbillon où, pendant deux mois, 
la population aptésienne passe de 12 000 à 30 000 habitants. restaurateurs, commerçants, hôteliers ou artisans, 
nombreux sont ceux qui se préparent à accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions et à affirmer une 
tradition de «  terre d’hospitalité  ». À la mairie aussi c’est l’effervescence ! Police Municipale, espace verts, 
Nettoiement, Culture, Sport, vie Associative, Jeunesse, Communication, tous les services s’organisent pour que 
l’été soit festif, créatif, insolite et rempli de découvertes…

en préparant cette édition « SPÉCiAl ÉtÉ » de l’Aptésien, nous avons eu à cœur de vous faire (re) découvrir notre 
histoire, nos traditions, notre culture et de vous inviter à chanter et à danser tout l’été. vous avez deux mois pour 
explorer notre « Provence préservée », son patrimoine matériel et immatériel exceptionnel. Partez à la recherche du 
trésor de la cathédrale Sainte Anne, flânez sur le marché du samedi matin, respirez la fête de la lavande, savourez 
la fête du fruit confit et rafraichissez-vous à la piscine de viton. Faites une pause et sirotez un « Pac à l’eau », un 
Gambetta ou un Pastis (avec modération bien sûr) sur l’une des nombreuses places ombragées de la ville.

le soir venu, « à la fraîche », alternez vos émotions avec un programme festif, varié et éclectique… vibrez aux 
tréteaux de Nuit, éclatez-vous aux tréteaux electro. Du feu d’artifice du 14 juillet à la fête de la libération, de 
la guitare du Pays d’Apt à l’Afrique de Manu Di Bango ; en famille, entre amis ou en solo, chacun trouvera son 
bonheur.

Cette édition spéciale s’adresse aux Aptésiens et à ceux qui nous font le plaisir de séjourner en Pays d’Apt. invitation 
à (re) découvrir nos richesses ou guide pour faire le plein d’activités, ce numéro convie, grands et petits, à partager 
un été placé sous le signe de la détente et de la convivialité.

très bel été à toutes et à tous !

Le 14 juillet, c’est notre Tour !
La 12e  étape du Tour de France traversera 
le Vaucluse pour arriver au Mont Ventoux. 

À Apt aussi, nous fêtons le tour de France en 
installant une « Caravane du tour ». 

Habillée du maillot du 
meilleur grimpeur, la cara-
vane aptésienne sera ins-
tallée dès le 13 juillet sur 
la vélo-route du Calavon 
(quartier Madeleine). 
en vélo ou à pied vous 
pourrez vous y désalté-
rer, vous requinquer ou 
tout simplement vous 
reposer à l’ombre d’un 
parasol. les bénéfices 
de la buvette iront à 
une association Aptésienne. Aptésiens 
et visiteurs, nous vous attendons nombreux à partir du 
13 juillet jusqu’à la fin de l’été. 



la production de la cerise 
destinée au confisage est 

une tradition vieille de 
plusieurs siècles dans la 

vallée du luberon. Ce petit fruit 
sucré a façonné le paysage et la vie 
économique du territoire d’Apt. en 
effet, la conservation par confisage 
remonte au Haut Moyen-Âge, 
période pendant laquelle les 
fruits étaient confits dans du 
miel jusqu’à ce que le sucre, 
introduit en France pendant 
les Croisades, permette 
d’améliorer la technique.
l’histoire raconte qu’en 
1365 les syndics aptésiens 
offrirent cette friandise au 
pape Urbain v en pèlerinage en 
Avignon qui l’apprécia fortement. 
Au Xviie  siècle, dans une lettre 
adressée à sa fille Madame de Grignan, 
Madame de Sévigné décrit Apt comme un « chaudron 
à confiture ». Au XiXe  siècle, de grandes familles de 
confiseurs aptésiens s’affirment : Jaumard, rambaud, 
Marliagues, puis Barrielle, Bardouin, reboulin, Piton, 
Gay, vial, Blanc…
la cerise et d’autres fruits tels que le melon de 

Cavaillon ou l’abricot rosé de Provence font l’objet 
de toutes les attentions. Destinés au confisage, ils sont 
cultivés dans les vallées et sur les coteaux ensoleillés du 
Sud et sélectionnés avec minutie.
en 1962, plusieurs familles de confiseurs aptésiens se 

regroupent afin d’offrir un rayonnement 
international à leur savoir-faire et 

fondent Aptunion. Cette entreprise 
a su allier tradition et modernité, 

en adaptant ses ateliers de 
production aux exigences 
de qualité du XiXe  siècle et 
demeurer, avec la Maison 
Marliagues, l’un des plus 
grands spécialistes du fruit 
confit. les maîtres-confiseurs 

d’Apt perpétuent aujourd’hui 
un art vieux de plusieurs siècles.

la culture de la lavande 
en Provence n’est ni le 
fruit du hasard, ni une 

évidence agricole mais une 
o p p o r t u n i t é 

économique saisie 
par les habitants de la région. venue de 
l’ouest de la Méditerranée, la lavande 
était utilisée, dès l’Antiquité, pour ses 
usages actuels. Au Moyen Âge, la lavande 
demeure une plante médicinale et une 
essence aux vertus précieuses qui s’avérera d’ailleurs 
très efficace dans la lutte contre la Grande Peste. Au 
début du XXe siècle, la culture de la lavande connaît 
une véritable expansion par le développement des 

industries de la parfumerie à Grasse et devient « l’or 
bleu ». la mécanisation et une meilleure productivité 
des plants favorisent ensuite l’intensification de sa 
culture. la fin du XXe  siècle marque un tournant : 

face à la production étrangère, le 
nombre de lavandiculteurs décroît tout 
comme la surface cultivée. le début des 
années 2000 fait apparaître de nouveaux 
débouchés liés au «  bien-être  » qui 
permettent de maintenir le nombre de 
producteurs et d’améliorer la qualité de 

la production. De nos jours, cette fleur mythique de 
Provence est utilisée en parfumerie, dans les produits 
ménagers mais aussi en aromathérapie, en décoration, 
en application culinaire, miel et nougat.
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APt, UnE hIStOIRE DE CERISES Et DE FRUItS COnFItS

LA LAVAnDE En FêtE à APt

QuelQues adresses 
Aptunion - magasin de vente au détail, horaires et visites 
touristiques :  
Quartier Salignan RD 900 Apt - Tél. 04 90 76 46 66   
www.lesfleurons-apt.com
Confiserie Ets Marliagues, entreprise Familiale fabriquant 
des fruits confits depuis 1873 et 5 générations : 
ZI des Bourguinons, Apt - Tél. 04 30 74 15 30 
Ouvert de 8h15 à 11h45 et 13h45 à 17h15 
Confiserie artisanale et familiale Marcel Richaud depuis 
1947 : 
112 Quai de la Liberté Apt
Tél. 04 90 74 43 50
Ouvert du mardi au samedi.
Confiserie artisanale et familiale Le Coulon - M. Ceccon 
depuis 1969 :  
60, Quai de la Liberté Apt 
Tél. 04 90 74 21 90 
Ouvert du mardi au samedi.

QuelQues adresses 
Les Agnels - Distillerie de Lavande depuis 1895
Fondé par Mathieu Agnel, un savoir-faire ancestral et une 
passion transmis depuis 5 générations pour la lavande et sa 
distillation. Ouverture tous les jours de 10h à 19h. Visite guidée 
de la distillerie à 11h et à 16h.
Route de Buoux, 84400 Apt – Tél : 04 90 04 77 00
Site : www.lesagnels.com
Distillerie Les Coulets 
Distillerie traditionnelle de lavande et lavandin, au cœur d’une 
ferme à quelques minutes d’Apt. Vente au détail toute l’année. 
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite de la distillerie 
possible.  
Hameau les Coulets - Route de Rustrel 84400 Apt
Tél : 04 90 74 07 55 

Musée de la Lavande 
276 Route de Gordes 

84220 Coustellet  
Tél. 04 90 76 91 23  

www.museedelalavande.com

lavande ou lavandin ? 
La lavande fine est la plante originelle qui pousse naturellement au-dessus de 700 à 800 mètres d’altitude et se reproduit par bouture ou par graine. 
Son épis mesure de 30 à 40 cm et résiste au climat des montagnes de Provence. Son rendement est faible, son parfum est frais, profond et fleuri. 
Le lavandin est un croisement de plusieurs lavandes obtenu par bouturage ; ce qui rend cette plante stérile. Plus volumineux et productif que 
la lavande, le lavandin est cultivé en plaine et jusqu’à 600 mètres d’altitude. Son épis mesure 60 à 80 cm. Son parfum est plus aigu et plus 
frais. Il représente 90 % des surfaces et volumes dans la famille des lavandes. 

Fête de 
la lavande  

Dimanche 10 juillet 2016
organisée par le Groupement Commercial 

et Artisanal du Pays d’Apt, la fête sera lancée 
à 10h : alambic, confection de bouquets, 
dégustation culinaire, de vin, ateliers en-
fants, visites guidées des musées d’Apt. 

www.lavandeenfete.fr

la Fête 
du Fruit ConFit 

et des riCHesses 
du PaYs d’aPt  
Dimanche 14 août 2016

De 9h à 18h, dans toute la ville, venez en 
famille découvrir le fruit confit, l’ocre et 

la faïence fine. expositions, ateliers, 
visites et démonstrations.

www.provenceguide.com



Dès l’époque romaine, les 
sols légers et caillouteux 
des coteaux ont favorisé le 

développement de la culture 
de la vigne. 

le luberon produit deux crus en 
appellation d’origine contrôlée :

• Au Sud du Calavon, sur la rive la plus 
étroite, les vignobles A.o.C «  côtes 
du luberon  » se limitent aux coteaux et 
terrasses les mieux exposés, descendant en 
pente marquée du massif du luberon.

• Sur l’autre rive du Calavon, sur la partie la plus 
large de sa vallée, les vignes de l’A.o.C «  côtes 
du Ventoux  » s’étalent en pente douce jusqu’aux 
contreforts des Monts de vaucluse. Ce vignoble 
d’exposition à dominante sud présente des sols variés 

marneux, ocreux ou caillouteux qui permettent aux 
mêmes cépages que ceux de l’A.o.C Côtes du luberon 
d’exprimer un caractère spécifique et caractéristique 
du terroir.

Ces terroirs particuliers 
p e r m e t t e n t 
l’adaptation de 
cépages variés, tels 
que le grenache, en 
dominance, la Syrah, 
le Cinsault et le 
Carignan. 

Cet ensemble cépages-terroirs, lié au savoir-faire des 
hommes permet l’expression de ces vins fruités souples 
et bien équilibrés. leurs vins fruités et élégants ou plus 
corsés et toniques présentent une bonne aptitude au 
vieillissement.

la faïence du pays d’apt se caractérise par sa 
technique unique de mélange par superposition de 
terres aux couleurs variées, composant un dessin dans 
toute l’épaisseur de la pâte, diversement colorées par 
les oxydes de fer contenus dans l’ocre. la faïence fine 
se développe à partir du Xviiie siècle : 13 fabriques et 
près de 200 faïenciers exportent alors des terres mêlées 
et des pièces monochromes de tradition aux quatre 
coins de l’europe. Au début du XXe siècle, léon Sagy 
développe une nouvelle technique de faïençage, les 
« terres flammées », qui lui vaut de remporter le grand 
prix de l’exposition internationale des arts décoratifs, 
à Paris. Cette technique fut ensuite perpétuée par 
Joseph Bernard.
l’ocre, colorant naturel et inaltérable, connut son 
apogée au Xviiie  siècle lorsque Jean-etienne Astier, 

originaire de roussillon, développa les techniques 
d’extraction et de commercialisation. Son exploitation 
en galerie se généralisa rapidement au cours du siècle 
suivant. Des usines s’implantent autour d’Apt telles 
que la Société des ocres de France, les Usines lamy 
et des Baumes et les Usines Mathieu et Janselme, 
implantées respectivement à roussillon et à Gargas. 
les ocres traitées étaient commercialisées en tonneaux 
à partir de la gare d’Apt. De nos jours, la Société des 
ocres de France est la dernière exploitation active 
en europe. elle a su valoriser ce trésor naturel en 
l’adaptant aux demandes du XXie siècle : décoration, 
beaux-arts et maçonnerie. les anciennes 
exploitations et les vestiges des usines 
représentent un patrimoine ocrier unique à 
découvrir…

APt, tERRE VItICOLE

FAïEnCE D’APt Et OCRE DES SAVOIR-FAIRE AnCEStRAUX
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quelques adresses 
Cave coopérative de sylla 
Avenue de Lançon Apt – Tél. 04 90 74 05 39 
Site : www.sylla.fr 
domaine viticole Château Font alba
Le Puy - 84400 Apt - Tél. 04 90 06 12 83
Site : www.chateaufontalba.com
domaine viticole du Château de l’Isolette 
Route de Bonnieux Apt - Tél.  04 90 74 16 70 
Site : www2.vigneron-independant.com/chateau-de-lisolette
domaine viticole du Château de Mille
Route de Bonnieux Apt - Tél.  04 90 74 11 94
Site : www.chateau-de-mille.com
domaine de Mayol
Route de Bonnieux Apt – Tél.  04 90 74 12 80 
Site : bienvenue-a-la-ferme.com/provence-alpes-cotes-d-azur/
ferme-domaine-de-mayol
domaine du Puy Marquis
Route de Rustrel Apt – Tél.  04 90 74 51 87 
Site : www.le-site-de.com/domaine-du-puy-marquis-apt

Atelier de faïence Rigo
98 rue de la République – Apt  

Tél. 04 90 05 70 39
Site : faiences-rigo.e-monsite.com

Faïencerie Jean-Claude Savalli
20 rue Eugène Brunel – Apt  

Tél. 06 62 48 00 87 
Site : www.faience-apt.fr 

Faïences Christine Jouval 
575 avenue Victor Hugo - Apt 

Tél. 06 73 61 79 56 
Site : www.apt-faience-luberon.fr

Musée du tire-Bouchon 

Domaine de la Citadelle 

84560 Ménerbes

Tél. 04 90 72 41 58 

www.domaine-citadelle.com/le-musee

totalement associées à l’histoire du Pays d’Apt, la faïence fine et l’extraction d’ocre 
ont contribué à sa renommée. la production de faïence est liée à l’abondance des 
argiles et des terres d’ocre de notre territoire dont la richesse minéralogique a ouvert 

la voie au façonnage artisanal d’objets d’exception. Dès l’Antiquité, l’argile et l’ocre 
servent à la production de tuiles, de briques, de terres cuites dont la fameuse « tomette 

provençale » qui perdure de nos jours.

À visiter 
Musée de l’Aventure Industrielle 
Place du Postel - 84400  APT –Tél. 04 90 74 95 30 
Site : www.apt.fr/Le-Musee-de-l-Aventure
Le Sentier des Ocres de Roussillon 
Place de la poste - 84220 Roussillon - Tél : 04 90 05 60 25 
Site : http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/sentier
Les Mines du Bruoux 
Route de Croagne -  84400 Gargas - tèl  04 90 06 22 59  
Site : www.minesdebruoux.fr
Le Conservatoire des Ocres et de la Couleur 
Ancienne Usine Mathieu - 84220  Roussillon  
Tèl. 04 90 05 66 69 - Site : http://okhra.com
Le Colorado Provençal 
D. 22 - 84400 Rustrel Tél. 04 90 75 04 87 / 06 43 97 96 06 
Site : www.colorado-provencal.com

Aujourd’hui, l’art de la faïence fine d’Apt est perpétué par 3 faïenciers aptésiens qui incarnent à la 
fois la passion, l’héritage des maîtres anciens et la tradition potière symboles de notre territoire.



ÉPOqUE ROMAInE
La cité d’Apt est fondée entre 45 et 30 av. J.-C., lors de la conquête romaine 
initiée par Jules César. Les romains choisissent d’établir une cité dans la 
vallée du Calavon, en bordure de la voie domitienne. Celle-ci prend le nom 
de Colonia Apta Julia Vulgentis. À partir de la fin du ier siècle av. J.-C., les 
habitants du territoire délaissent progressivement les oppidums pour venir 
s’installer dans la plaine pacifiée, autour de la nouvelle cité, dite « harmo-
nieuse » ou « favorable ». La cité est dotée de toute la parure monumentale 
romaine : forum, temples, thermes publics etc, ainsi qu’un théâtre pouvant 
accueillir environ 6500 personnes.

ChRÉtIEntÉ
À la chute de l’Empire Romain, les invasions successives font fuir la popu-
lation locale, qui se réfugie dans les hauteurs du territoire, donnant nais-
sance à des villages fortifiés. L’avènement du Christianisme fait re-
naître la cité d’Apt, qui devient alors le siège d’un évêché jusqu’au 
xixe siècle. La communauté chrétienne d’Apt est représentée au 
concile d’Arles dès 314, même si le premier évêque connu 
est Castor, au début du ve siècle. C’est à cette date qu’une 
première église est construite à Apt. Elle est détruite à la 
fin du viiie siècle par les Sarrasins. La cathédrale actuelle, 
commencée au XIe n’est achevée que vers la fin du XIIe. 
Elle est placée sous le double patronage de Notre Dame et 
de Saint-Castor.

ARChItECtURE
La cathédrale basilique Sainte Anne est le monument le plus re-
marquable de la cité. Implantée au cœur du centre antique, entre 
forum et théâtre, ce monument historique rassemble de nombreux 
styles architecturaux au sein d’un même espace. De style baroque sur une 
infrastructure romaine, le bâtiment comporte des phases architecturales suc-
cessives. Des styles allant de la période carolingienne au xixe siècle. L’archi-
tecture est tributaire de l’évolution du culte des reliques.

La crypte inférieure est le vestige d’un édifice romain du ier siècle, utilisée 
pour les besoins religieux dès l’époque carolingienne, elle se compose d’un 
couloir accédant à un caveau où la tradition locale veut qu’aient été retrou-
vées les reliques de Sainte Anne, l’aïeule du Christ.
La crypte supérieure du xie siècle se compose d’une petite nef d’environ 
8 mètres. Sur les côtés, sept niches renferment des sarcophages chrétiens. 
L’autel est constitué d’une table lapidaire pré-romane posée sur un cippe 
funéraire romain dont trois faces portent des inscriptions.
D’importantes transformations furent réalisées au XIVe et xviiie siècles 
modifiant profondément la nef centrale.
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C’est au cœur d’un territoire occupé depuis la Préhistoire ancienne, que l’aventure de notre belle cité commence. les hommes 
s’y sédentarisent progressivement à partir du Néolithique. À l’époque gauloise, Apt est au centre du territoire des vulgientes, 

peuplade appartenant à la fédération des Albiques, qui s’étend des Monts de vaucluse au luberon. les habitants du pays d’Apt 
vivent alors dans les villages perchés (oppidums) alentours.

Louis XiV 
en 1623, la reine Anne d’Autriche reçoit, 

à sa demande, une parcelle des reliques de sa 
sainte patronne, en laquelle elle met tous ses espoirs 

d’obtenir un fils. A la naissance de son fils, le futur 
roi Louis XiV (1638), la reine viendra en pèlerinage à 
Apt du 27 au 29 mars 1660, afin de remercier sainte 

Anne pour l’accomplissement de son vœu. La 
chapelle sainte Anne alors en construction 

reçoit le nom de chapelle royale.



tRÉSOR DE LA CAthÉDRALE
Un Trésor d’église réunit une grande variété d’objets, témoins privilégiés de l’his-
toire de nos villes (art textile, céramiques coffrets et verreries dorés et émaillés…). 
Le Trésor de la Cathédrale ne déroge pas à la règle ! 
Il compte parmi les plus beaux de la région PACA en raison des pièces, des 
œuvres, des ouvrages exceptionnels, rarissimes et remarquables qui le consti-
tuent, notamment une pièce à l’histoire exceptionnelle : le Voile de Sainte Anne.

Le Trésor de la Cathédrale est constitué de nombreuses autres pièces rares et de 
grande valeur. Elles sont exposées dans la sacristie. Venez découvrir les objets 
religieux, reliquaires, manuscrits et incunables, habits sacerdotaux lors des visites 
guidées animées par notre charmante Iris.
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avec le billet unique, partez à la découverte des joyaux du patrimoine aptésien : 
trésor de la cathédrale, Vestiges du théâtre antique, Musée de l’aventure industrielle.

Billet unique « Les Trésors d’Apt » : 10€ (gratuit -18 ans)
Infos : Musée de l’Aventure Industrielle, Place du Postel – 04 90 74 95 30

Située sur la voie Domitienne, reliant l’italie à la péninsule ibérique (Milan-Cadix), sur le chemin de St-Jacques de Compostelle, la 
Cathédrale s’impose rapidement comme un haut lieu de pèlerinage et développe le culte de Sainte Anne (mère de la vierge Marie).

Un pèlerinage célèbre au point que la reine Anne d’Autriche vint à Apt.

Le Voile de ste Anne, Xie
 

Ce tissu de lin, décoré de soie et de 
fils d’or, est considéré comme ayant 
appartenu à Sainte Anne.

Probablement ramené d’Égypte 
après la première croisade (1096-
1099), le voile aurait servi à conte-
nir les reliques de Sainte Anne. À 
leur contact, il aurait absorbé leurs 
vertus.

En raison de ses dimensions et de 
son très bon état de conservation, 
il fait partie des rares chefs-d’œuvre 
de l’art textile égyptien. C’est d’ail-
leurs à ce titre qu’il a été exposé à 
l’Institut du Monde Arabe au cours 
de l’année 1998.

La Gourde Vénitienne du 
pèlerin, Murano, XVie

Travail de verre vénitien de Mu-
rano datant du xvie siècle. Afin de 
se désaltérer au cours de sa longue 
journée de marche, le pèlerin se 
munissait d’une gourde en peau 
remplie d’eau.
À la Renaissance, les orfèvres, cé-
ramistes et verriers, s’inspirèrent 
de sa forme pansue, dite « gourde 
de pèlerin » et la transposèrent en 
verre et en métal.
Les verreries, décorées d’or et 
d’émaux, ont été expertisées par des 
conservateurs du Louvre comme 
étant originales du xvie siècle : il 
en reste moins d’une quinzaine en 
bon état dans le monde.

Le Berceau de «sainte-Anne», XiVe

Cette statuette fut donnée à Delphine la Bienheureuse 
et Elzéar de Sabran comme cadeau de mariage, certai-
nement pour sceller leur engagement dans un mariage 
virginal.
Ce «Gesù bambino», travail italien du XIVe siècle, en 
bois de cyprès doré fut placé dans la cathédrale et don-
na naissance à une tradition locale : les jeunes femmes 
désireuses d’enfanter venaient «bercer le berceau de 
Sainte-Anne».

ConCert gratuit 
tous les samedis À Partir 

de 11H À la CatHédrale d’aPt, 
ProPosé Par l’assoCiation 

« Culture et orgues en PaYs 
d’aPt »
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Pendant les vacances d’été ou le temps d’un week-end, 
Apt propose une multitude d’activités physiques et sportives...

BASE DE LOISIRS DU PLAn D’EAU DE LA RIAILLE

Pêche, tennis, parcours sportif, location de pé-
dalos, de planches à voile ou de kayak, la 
base de loisirs offre une multitude d’acti-
vités sportives et de détente. Située en 
bordure du plan d’eau de la riaille, 
dans un environnement calme et 
agréable, la base de loisirs et ses ac-
tivités sont adaptées aux personnes 
handicapées. D’une superficie de 
10 hectares, elle propose la pratique 
d’activités nautiques et terrestres 
(voile, vtt, tir à l’arc) encadrées par 
des moniteurs diplômés. le site offre 
aussi des installations accessibles gratuite-
ment aux familles : aire de pique-nique, es-
paces de jeux enfants, skate parc, courts de tennis, 
parcours vtt, champ de bosses, bowl, espace réservé aux sports de 
glisse...
renseignements/inscription – tél. 04 90 04 85 41 
base.loisirs@apt.fr - Site : www.apt.fr/la-base-de-loisirs

PISCInE

la piscine municipale de viton est équipée de 3 bas-
sins qui vous permettront de vous rafraîchir 

pendant la chaleur estivale. elle réserve 
d’autres plaisirs comme celui de tester 

le plongeoir placé à une hauteur de 
trois mètres, de faire une partie 
de Beach Soccer entre amis ou 
tout simplement de se détendre 
à la buvette.
Avenue de viton 84400 Apt

du 2 juillet au 31 août inclus de 10h 
à 19h

tél. 04 90 04 78 69 et 04 90 74 78 47

RAnDOnnÉE 

le vaucluse est un lieu privilé-
gié pour ceux qui aiment la 
nature et ont envie de faire 
des ballades à pied ou 
à vélo. De nombreux 
chemins partent d’Apt 
qui conduisent aux 
villages alentours et 
invitent à la décou-
verte du luberon. re-
liant Apt à Cavaillon et 
Forcalquier, la véloroute 
offre une piste cyclable à 
l’écart des routes et permet de 
découvrir la région en toute quié-
tude et sécurité.
•  Xtrem Bike Shop, eric Delair, 422 avenue victor 
Hugo - 84400 Apt – tél: 04 90 74 61 66
•  luberon Cycles, Philippe Pierson, 86, Quai Gé-
néral leclerc – 84400 Apt – tél. 04 86 69 19 00 

ÉqUItAtIOn

Pour les passionnés d’équitation, le territoire 
offre de merveilleux paysages et sentiers pit-
toresques à explorer. les centres équestres 
sont nombreux qui permettent de s’ini-
tier à l’équitation lors de stages et pro-
menades ou de partir en randonnée 
pour les plus chevronnés.
•  Écurie de Meille, cours, stages et 
promenades
Quartier Fontête - 84480 Bonnieux – 
tél. 06 99 54 01 37 - 06 85 57 72 99 
•  Centre équestre de tourville, cours et 
promenades tous niveaux.
les Gondonnets Saignon tél. 04 90 04 78 39  

ESCALADE

Ceux qui préfèrent les sports plus extrêmes peuvent s’initier à l’escalade sur le site naturel 
de Bosque. Convivial, ce site permet de s’entraîner sur un rocher à 12 voies d’une hau-
teur de 15 mètres maximum. le club d’escalade Aptitudes 

propose aussi des sorties escalade en Pays d’Apt et dans 
les secteurs d’escale de la région PACA. enfin, le club 

d’escalade de la compagnie des lézards bleus propose 
à des groupes et particuliers des randonnées dans les fa-

laises de Buoux.
•  Aptitudes, Club d’escalade, guides-accompagnateurs. 
Sorties en famille ou en individuel.
140 avenue de viton 84400 Apt - tél. 04 90 04 68 41 / 06 
81 46 19 73 - Site : www.aptitudes-escalade.com
•  Cie lézards bleus, Danse escalade.
248 av. Philippe de Girard 84400 Apt - tél. 04 90 74 17 23 
- 06 08 55 34 48 - Site : www.lezardsbleus.com
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LA CABAnE PERChÉE
« la Cabane Perchée » est une société de fabrication de cabanes dans les arbres 
fondée par 3 hommes aux compétences et visions complémentaires :

alain laurens, auteur du concept, s’est ins-
piré de souvenirs d’enfance, de jeux dans les 
arbres et de la lecture du Baron Perché. Fort 
d’une longue expérience dans le domaine 
de la communication et désireux de chan-
ger d’horizon professionnel, il se lance dans 
l’aventure avec Ghislain André et Daniel 
Dufour. 
Ghislain andré a fait un tour de France 
comme Compagnon du Devoir en tant que 
charpentier. Sa connaissance et son savoir-
faire sont pointus. C’est après avoir lu une 
petite annonce postée par Alain laurens 
qu’il fait sa rencontre.
Daniel Dufour, aquarelliste et dessinateur, 
est le 3e élément indispensable à la mise en 
lumière de ces cabanes perchées. C’est lui 
qui met en esquisses les projets.

en 16 ans d’existence, la Cabane Perchée 
s’est imposée comme leader national de la 

construction de cabanes dans les arbres, à la portée internationale. la société 
a érigé plus de 500 cabanes dans le monde entier. Ses modèles uniques s’ins-
crivent parfaitement dans le paysage. De la conception au transport, montage 
et aménagement intérieur, tout est fait maison et dans un esprit de respect de 
l’arbre, de sa structure et de l’environnement.

La Campagne Berret – 84400 Bonnieux — Tél. 04 90 75 91 40 et 01 47 90 46 73
Site : www.la-cabane-perchee.com

APt Et SOn gRAnD MARChÉ hEBDOMADAIRE
le grand marché d’Apt fut instauré au cours du Xiie siècle et devint l’élément 
économique essentiel à la vie du Pays d’Apt. 

Étroitement lié au jeu des saisons, à la tradition et aux coutumes, c’est un lieu 
de rencontre où se mêlent saveurs et senteurs de Provence.

tout au long de l’année, le samedi matin, aux premières heures, l’atmosphère 
qui règne dans les rues et sur les places de la ville vous incite à la flanêrie. 

en 1996, le label « marché d’exception français » a été décerné au marché d’Apt 
pour son ambiance et son originalité.

chaque samedi matin dans les rues du centre-ville

ÉVASIOn InSOLItE
Dans un écrin de verdure, Nathalie vous 
accueille sur sa propriété et vous invite à 
séjourner dans un des petits nids douillets 
nichés dans les arbres. Située sur la com-
mune d’Apt, à l’écart des routes, evasion 
insolite vous invite à un séjour vert au-
thentique, une escale 100% nature, pour 
mieux rêver la tête dans les feuillages.  
trois types d’hébergements en bois sont 
proposés pour profiter d’un séjour origi-
nal et de qualité : 
• le lov’Nid : cabane ronde au toit 

panoramique pour une vue étoilée (2 
pers.)

• le rêve Perché : cabane en bois tout 
confort à l’ambiance cosy (2 pers.)

• le rêve de roulotte : authentique 
roulotte gitane, entièrement équipée 
et tout confort (4 pers.)

Au petit matin, une poulie permet de remonter le petit-déjeuner préparé avec 
soin par la maîtresse des lieux qui concocte aussi, à la demande, des petits plats 
faits maison pour le repas du soir. les lieux offrent également l’accès à un spa 
perché, une piscine et une cuisine d’été.
tout au long de l’année, Nathalie propose aussi des séjours uniques et person-
nalisés « nuit de noce », « anniversaire de mariage » ou thématiques tels que la 
« Saint valentin », le «Nouvel An », …

Chemin de Coutelle – 84400 APT 
Nuitée à partir de 90 euros/nuit, petit-déjeuner compris
Tél.  06 63 03 37 00 – Site : www.reveperche-com.fr

 Détente &
         Découvertes originales

L’OLIVIER 
D’APt
Situé au cœur 
du luberon, 
le moulin à 
huile «  l’oli-
vier d’Apt  » est 
le fruit d’une 
r e n c o n t r e 
entre Philippe 
Geyres, proprié-
taire terrien à 
Saint Saturnin-lès-Apt, et, Sylvain Thomas, jeune agriculteur originaire du pays 
d’Apt.

Passionnés par cet arbre fruitier, ils ont fait connaître à leur entreprise une ex-
pansion phénoménale. en quelques années seulement, « l’olivier d’Apt » est 
passé d’une récolte de 2 tonnes à une récolte de 130 tonnes d’olives ! et réussit à 
satisfaire plus de 500 clients (particuliers et professionnels) sur un territoire qui 
s’étend de Gordes à viens. Basés sur les savoir-faire ancestraux et l’exigence de 
qualité, les principes de fabrication du moulin permettent de restituer au client 
l’huile extraite de ses propres olives. le moulin bénéficie de la certification huile 
Bio et du label AoC Huile d’olive de Provence.

récemment installé dans des locaux plus vastes, « l’oliver d’Apt propose un 
éventail de services liés à l’oléiculture : entretien des oliveraies, conseils, plan-
tations, cueillettes et tailles, formations,… Une toute nouvelle boutique vient 
d’ouvrir où l’on trouve des produits issus de l’extraction de l’olive et d’autres 
produits locaux, tels que du petit épeautre en grain, de la farine et des pâtes ou 
du miel…

Le Chêne – 84400 APT — Tél. 06 52 44 36 23
Boutique ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h
Site : www.lolivierdapt.com et www.ocommeolive.com
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la liste des vides greniers est disponible sur 
l’agenda du site de la ville d’apt : www.apt.fr

Infos Pratiques et numéros utiles
Mairie d’Apt : 04 90 74 00 34  www.apt.fr / Office de Tourisme : 04 90 74 03 18  www.luberon-apt.fr  
Gendarmerie d’Apt : 04 90 74 00 17 Police Municipale : 04 90 74 00 13  

Urgences de l’hôpital d’Apt et Médecin de garde : 04 90 04 33 00  / Pompiers : 112

L’été 2016 sera marqué par la diversité des événements festifs et culturels, 
proposés par la ville d’Apt et sur l’ensemble du territoire...

16/07
CInÉMA PLEIn AIR yMMA

Cours Lauze de Perret à 
22h15 (à nuit tombée)

10/07
FêtE DE LA LAVAnDE

dans toute la ville

14/08
FêtE DU FRUIt COnFIt Et 
DES RIChESSES DU PAyS 

D’APt

dans toute la ville

21/07
LES tRÉtEAUX ÉLECtRO

Cour école Giono à partir 
20h30 Tarif unique : 10€

Du 19 au 23/07
LES tRÉtEAUX DE nUIt

Cour Giono à partir de 21h
19/07 : Thomas Dutronc

20/07 : Marina Kaye
22/07 : Arnaud Ducret

23/07 : Christophe Willem

EN CONCERT
Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, www.fnac.com, sur votre mobile 

et points de vente habituels

THOMAS DUTRONC

ALBUM «ETERNELS JUSQU’À DEMAIN» DISPONIBLE
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éTERNELS JUSQU’À DEMAIN
THOMAS DUTRONC

ContaCt ManageMent : VinCent Carpentier - VinCent@Choi-MusiC.CoM toMDu
  INFO
  CONCERT
 .COM

14/07
FêtE nAtIOnALE

Cours Lauze de Perret 
à partir de 17h

Bodegas, feu d’artifice
Soirée mousse et clubbing

24/07
MAnU DIBAngO 

AFRIkADELIC

Cour école Giono à 
partir 20h30

31/07
tEMPS nOUVEL 

FêtE DE Ste AnnE

Cathédrale Ste Anne 
à 18h

5/08
LyRE LE tEMPS 

hIP-hOP ÉLECtRO

Cours lauze de Perret 
à partir de 21h15

12 & 13/08
6e FEStIVAL DES 

nOUVELLES CORDES

Jardin du Parc du Luberon 
à partir de 19h

21/08 
FêtE DE LA LIBÉRAtIOn

Cours Lauze de Perret 
de 10h à 24h

!! Nouveauté 2016 !!le 21 juilletla ville d’Apt invite les DJs stars de l’été !Møme Pony Pony Run Run naïve new Beaters

ABOnnez-VOUs
à L’Aptésien 

en envoyant vos coordonnées 

par e-mail à  

communication@apt.fr 

Le saviez-vous ?

pendant la deuxième Guerre Mondiale, 

l’essence de lavande était réquisitionnée 

et envoyée sur le front de russie 

comme antiseptique et insecticide.


