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Réputé pour ses cultures de lavande et de lavandin, ce circuit longe les 
plus belles étendues du pays bleu.

" 45 ou 30 km
P De Sault, parking des Aires.

Le 45 km : Aurel par D942, Ferrassières par D95 puis D63, St Trinit 
par D518 puis D950, St Christol d’Albion par D95, retour Sault par 
Brouville D245.
le 30 km : St Jean-de-Sault par D943, Monieux par D96, retour 
Sault par D942.

h  Les distilleries, exploitations et boutiques de vente directe des 
producteurs.
Les cabanons, bories et bergeries en pierre sèche à Ferrassières.
Les vastes étendues cultivées du plateau d’Albion.
Les villages perchés de Sault et Aurel.

C Le belvédère de St Jean de Sault sur la D943.

La route de la lavande au pays de Sault

Crédit photo  - S. Masse OTI VS - Aromaplantes - Vallon des lavandes - Ho! Bouquet de lavande - C. Constant
Texte OTI Ventoux Sud - Graphisme CC Ventoux Sud et Ventoux Provence



La lavande, l'or bleu  
de la Provence 

Quand admirer la lavande en fleur ?

L'or bleu de Provence trouve au pays de Sault son origine 
sur un plateau calcaire et sec. 
Les champs de lavande cultivés depuis le milieu du XXe 
siècle, imprègnent les paysages de cette partie haute de 
la Provence.
Pendant sa floraison, les multiples parcelles bleues 
côtoient les cultures jaunes de céréales offrant un 
patchwork de couleurs inoubliables. 
Cultivée entre 600 m et 1 200 m d’altitude,  l'huile essen-
tielle de lavande de Haute Provence AOC depuis 1981 est 
utilisée en parfumerie fine, cosmétique et aromathérapie. 

Le lavandin est un hybride, issu du croisement entre la-
vande fine et lavande aspic. Etant multiplié par bouturage, 
chaque plant est identique ce qui, en pleine floraison, 
donne l’illusion de vagues bleues très régulières. Il pousse 
jusqu’à 1 000m d’altitude et son huile essentielle entre 
dans la composition des lessives, détergents, parfums 
d’ambiance et désodorisants. 
Durant la saison estivale, nombreuses sont les activités 
autour de la lavande : visite de distilleries et d'exploita-
tions, ateliers, balades accompagnées, expositions, et les 
fêtes de la lavande. 

C’est LE moment tant attendu ! La période de floraison varie en fonction des variétés de lavandes, du climat et de l’alti-
tude. La météorologie est également un facteur déterminant : une longue période sans pluie peut anticiper la floraison 
et/ou la récolte de quelques jours, alors qu’un orage peut la retarder. 
Au pays de Sault, la floraison de l’emblématique petite fleur bleue commence généralement fin juin/début juillet et 
s’étend jusqu'à mi-juillet suivie par la floraison du lavandin de mi-juillet à mi-août. 
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Aroma'plantes à Sault 
Dans cette exploitation familiale en agriculture biologique 
depuis 1978, plongez au cœur du processus de distillation et 
découvrez la transformation de la plante en huile essentielle.
Sur place, boutique de vente directe et l’aromatic bar. 
Visites libres d'octobre à mars. 
Visites commentées d’avril à septembre en FR et GB. 

D Ouvert toute l’année 7j/7
o gratuit
( 30 minutes environ
P route du Ventoux – 84390 Sault
Q 44,102 / 5,3971 
£+ 33 (0)4 90 64 14 73 
& www.distillerie–aromaplantes.com 

Dans les distilleries...

Je me cultive

Les lavandes de  
Champelle à Sault
Au cours des visites commentées les étapes successives de 
culture, de récolte et de conditionnement de la lavande sont 
expliquées en plein champ.
La visite se poursuit avec la projection d’un film documentaire, 
la distillation expliquée devant un alambic expérimental et la 
présentation de la vie des abeilles en présence d'une ruche 
pédagogique. Tables de pique-nique ombragées sur l’exploi-
tation. 
D  Boutique de vente directe ouverte toute l’année. Visites 

les mardis, mercredis et jeudis à 10h du 15/06 au 15/09.
( 2h
o gratuit
P Route du Ventoux  - 84390 Sault
£ + 33 (0)4 90 64 01 50 ou 06 82 53 95 34  
& www.gaec-champelle.fr

Le Vallon des Lavandes 
à Sault 
Distillerie traditionnelle et familiale construite en 1947 où 
la paille de lavande est utilisée comme combustible pour 
produire la vapeur d'eau nécessaire à l'extraction des huiles 
essentielles de lavandin et de lavandin. Sur place, boutique de 
vente directe.
Visites commentées du lundi au samedi en juillet/août. Hors 
juillet / août : à 11h le mercredi, à 14h le vendredi et samedi, sur 
réservation.

D Ouvert d'avril à octobre.  
o gratuit.
( 45 minutes environ.
P 965 route du Vallon – 84390 Sault
Q 44,108242 / 5,411614
£+ 33 (0)4 90 64 14 83

   (Le vallon des lavandes

Sur les exploitations...
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Ventoux Attitude
7 Je respecte le travail des lavandiculteurs.
7  Je ne marche pas au cœur des champs de lavande, ne 

cueille et ne piétine pas les plants. Je privilégie la photo.
7  Je me gare sur le bord des routes, en prenant garde de 

ne pas gêner les autres automobilistes.
7  Je ne stationne pas le long des pistes, ni devant les 

barrières et les chemins menant aux exploitations.
7  Je respecte la nature, son environnement et ne jette 

pas mes déchets.
7  Je ne laisse pas des objets de valeur en vue dans 

l’habitacle de mon véhicule et le verrouille lorsque je le 
quitte.

   
 j'a

do
pt

e l
a Ventoux Attitude



Un lieu unique à visiter en famille entièrement dédié à la lavande.
Pédagogique, les 5 sens sont sollicités pour une découverte interactive et ludique.
A proximité, la galerie du temps, extension du lavandoscope, est une immersion dans le Grévin de la 
lavande ! Une dizaine de personnages en cire du début du XXè siècle sont mis en scène retraçant les 
métiers et le rôle de chacun.
D Ouvert toute l’année 7j/7 
o gratuit - accès libre entre 10h et 18h
P Distillerie Aroma’Plantes – route du Ventoux – 84390 Sault
Q 44,102 / 5,3971
£ +33 (0)4 90 64 14 73 
& www.distillerie–aromaplantes.com 

Le  Lavandoscope à Sault 

Ho ! Bouquet de lavande  
à Ferrassières 
Nathalie Busi, lavandicultrice passionnée, vous accueille sur son 
lieu de travail. Au cours de ses visites, les différents modes de 
culture, de récolte et la botanique sont abordées. La visite se 
poursuit en plein champ où en saison Nathalie procède à une 
démonstration de coupe de bouquets de lavande à la faucille.

D   Visite les lundis à 15h30 d’avril à novembre, boutique de 
vente directe ouverte 7j/7 en été, 6j/7 hors été.

( 1h
o gratuit
P450 route des lavandes -26570 Ferrassières
£ 33 (0)6 74 61 84 28 
& www.hobouquetdelavande.com

La Ferme aux lavandes  
à Sault 
La Ferme aux lavandes est un parc floral et conservatoire 
botanique de 5 hectares. Vous pourrez découvrir les différentes 
espèces de lavande existantes au 4 coins de la planète. L' his-
toire de la plante, la culture, l'entretien, la taille, la multiplication, 
ses usages en pharmacologie et en parfumerie vous seront 
expliqués par sa conservatrice.
Espace pique nique et boutique de vente directe sur place. 

D Ouvert toute l'année
( 1h
o Visite commentée 7€ sur RDV - visite libre gratuite
P Route du Mont Ventoux - 84390 Sault 
Q  44,104514 / 5,400191 
£ +33 (0)6  82 93 52 09
& www.la-ferme-aux-lavandes.com 
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Dans les musées



80 hectares de lavandes, lavandins et petit épeautre sont 
cultivés aujourd’hui en agriculture biologique par la famille 
Popée qui produit également son propre miel de lavande 
issu d’une cinquantaine de ruches. 
Boutique de vente directe : bouquets frais de lavande et 
de lavandin, huiles essentielles de lavande et de lavandin, 
fleurs de lavande mondées, petit épeautre et farine, miel, 
artisanat, confitures.

D Ouvert toute l'année
P Route du Ventoux - 84390 Sault
Q 44,113821 /  5,397069
£ + 33 (0)4 90 64 01 50 ou 06 82 53 95 34 
& www.lavandes-champelle.fr

Vente directe de producteurs regroupés : lavande en 
bouquets frais et fleurs mondées, huiles essentielles de 
lavande et de lavandin, miels, petit épeautre, plantes aro-
matiques et médicinales, artisanat, cosmétiques, biscuits 
à la farine de petit épeautre, légumes. Sur place photo 
souvenir lavande et champs expérimental.

D Ouvert tous les jours d'avril à mi-décembre
P Route de Carpentras – 84390 Sault
Q 44,09372 /  5,395532 
£ + 33 (0)7 69 88 68 80  
( La loge aux Lavandes

Au cœur de l’exploitation familiale, vous trouverez en 
vente directe à la boutique : huile essentielle de lavande 
et de lavandin, savons, petit épeautre et farine, légumi-
neuse, confitures. Sur place ferme auberge ouverte les 
week-ends toute l’année.

D Ouvert toute l'année
P Route de Javon – 84390 Sault
Q 44,038806 /  5,377489
£ + 33 (0)4 90 64 02 60 
( Ferme Auberge la Maguette

Circuits courts

Exploitation familiale spécialisée dans la production des 
plantes aromatiques et médicinales en agriculture biolo-
gique depuis 1978. 
Boutique de vente directe des produits cultivés et transfor-
més sur place : huiles essentielles, eaux florales, plantes 
aromatiques, savons, cosmétiques, artisanat, céréales, 
légumineuses.

D Ouvert toute l’année 7j/7
P Route du Ventoux - 84390 Sault 
Q 44,102 /  5,3971
£+ 33 (0)4 90 64 14 73 
& www.distillerie-aromaplantes.com

Aroma'plantes à Sault  
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La  Maguette, ferme auberge à Sault 

Les  Lavandes de Champelle à Sault 

La  Loge aux lavandes à Sault 



A côté de la distillerie traditionnelle et familiale construite 
en 1947, boutique de vente directe des huiles essentielles 
de lavande et de lavandin extraites de la distillerie.

D Ouvert d'avril à octobre
P 965 route du Vallon – 84390 Sault 
Q 44,108242 / 5,411614 
£ + 33 (0)4 90 64 14 83 
( Le vallon des lavandes

Le  Vallon des lavandes à Sault 

Situé à 740m d'altitude, et à 2km du village de Sault la 
ferme aux lavandes c'est l'histoire de 5 générations de la-
vandiculteurs parfumeurs. Boutique de vente directe : huile 
essentielle, miel, bouquets de lavande, artisanat, savons, 
cosmétique et parfums. 

D Toute l’année 
P Route du Mont Ventoux - 84390 Sault 
Q 44,104514 / 5,400191 
£ +33 (0)6  82 93 52 09
& www.la-ferme-aux-lavandes.com 

La Ferme aux lavandes à Sault  

Installés sur les pentes du Mont-Ventoux, la famille Dromel 
cultive lavande et lavandin en Agriculture Biologique. 
Boutique de vente directe avec une gamme de cosmé-
tiques naturels sur base végétale et sans paraben, huiles 
essentielles de lavande  et de lavandin, fleur de lavandes 
et de lavandin mondée, bouquets de lavande secs et frais 
en saison, produits artisanaux, huiles essentielles et eaux 
florales biologiques, petit épeautre. 

D Ouvert de mai à septembre
P Place de l'Eglise - 84390 Sault
Q 44,091618 / 5,408384 
£ +33 (0)6 16 66 56 50

La Loubatière à Sault

Nathalie Busi, lavandicultrice passionnée, vous accueille 
sur son lieu de travail. Dans sa boutique de vente directe 
retrouvez ses broderies faites à la main avec de la lavande 
et du lavandin, les huiles essentielles, les bouquets frais et 
du miel. 

D Ouvert d'avril à mi-novembre
P 450 Route des lavandes - 26570 Ferrassières
Q 44,133806 /  5,479702
£ + 33 (0)6 74 61 84 28
& www.hobouquetdelavande.com

Ho ! Bouquet de la lavande à Ferrassières
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Mes ateliers lavande 

Fête de la lavande à Ferrassières,
le 1e dimanche de Juillet 
Reportée en 2022
Situé à près de 1000m d'altitude sur un plateau parsemé de 
champs de lavande et de lavandin, la fête de la lavande dans 
ce petit bourg en Drôme Provençale marque le début de la 
saison. Au programme de la journée : balades et randonnées 
accompagnées, ateliers senteurs, fuseaux, teintures végétales, 
démonstration de coupe à la faucille, expositions, animations 
de rue en provençal et musicales, grand marché artisanal et de 
produits du terroir. 

Fête de la Lavande à Sault, 
le 15 août
A confirmer
Journée exceptionnelle et folklorique qui marque la fin de la 
récolte et où se succèdent de nombreuses animations : cham-
pionnat de France de coupe de lavande à la faucille (pro & ama-
teur), défilé des vieux tracteurs aux chars fleuris et des groupes 
folkloriques provençaux, animations d’une ruche vivante, grand 
marché de producteurs de lavande et des produits régionaux, 
salon du livre, village des Métiers d'Art. A 12h grand repas cham-
pêtre sous l’ombre des chênes à base de produits locaux.

Mes fêtes de la lavande 
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Savons adultes & adolescents
Elaborez vos propres savons en utilisant des composants 
simples et naturels comme l’huile essentielle de lavande et les 
couleurs de votre choix.
D le mardi à 14h30 du 6/7 au 17/8, les 19 et 26/10, sur RDV.
( 2h
o 17€/pers. (à partir de 14 ans et accompagné d’un adulte)
P Distillerie Aroma’plantes
       Route du Ventoux – 84390 Sault 
Q 44,102 / 5,3971
£ +33 (0)4 90 64 14 73

L'apprenti savonnier
Fabrique ton propre gel douche en utilisant les ingrédients BIO 
de ton choix. Accompagné de l'un de nos savonniers, découvre la 
magie de la saponification à froid dans un véritable laboratoire.
D le jeudi à 14h30 du 8/7 au 19/8 et les 21 et 28/10 sur RDV.
( 1h
o 10€/enfant (de 8 à 14 ans, non accompagnés) 
P Distillerie Aroma’plantes
       Route du Ventoux – 84390 Sault
Q 44,102 / 5,3971
£ +33 (0)4 90 64 14 73

Cosmétiques
Pénétrez au cœur du laboratoire et faites vos premiers pas en 
cosmétiques ! Fabriquez votre propre crème en utilisant les 
ingrédients bio de votre choix et repartez avec votre création 
unique.
D le mercredi à 14h30 du 7/7 au 18/8, du 20 au 27/10 sur RDV.
( 1h30
o 18€/pers. (à partir de 14 ans, accompagnés d'un adulte)
P Distillerie Aroma’plantes
       Route du Ventoux – 84390 Sault
Q 44,102 / 5,3971
£ +33 (0)4 90 64 14 73

Dans la peau d’un lavandier
Une demi-journée expérientielle au cours de laquelle vous 
récoltez votre lavande à la faucille en plein champ puis partez la 
distiller pour finir avec un flacon de votre distillation !
D lundi à jeudi à 14h30 du 1/7 au 19/8 sur RDV
( 2h30 environ
o 12€/Adulte, 8 €/enfant (6 à 11 ans)
P Distillerie Aroma’plantes
       Route du Ventoux – 84390 Sault 
Q 44,102 / 5,3971
£ +33 (0)4 90 64 14 73



Le chemin des lavandes
à Sault 
Boucle familiale de 5,3km (possible en poussette) qui 
longe de superbes champs de lavande et de lavandin. Des 
panneaux d'interprétation sur la botanique, la culture, la 
récolte et la distillation jalonnent l'itinéraire. Au départ du 
parcours la distillerie traditionnelle du Vallon des lavandes 
vous accueille sur réservation pur la visite.

( environ 1h30
P Ancienne route d’Aurel - 84390 Sault
Q 44,11089 / 5,412912
Descriptif de la boucle disponible dans les bureaux d’in-
formations touristiques de l’OTI Ventoux Sud à Sault, 
Monieux et Villes-sur-Auzon.

Les grandes terres à Sault
Boucle de 3.5 km qui traverse les cultures de sauge, 
lavande et lavandin de l’exploitation aroma’plantes. Des-
criptif disponible gratuitement à l’accueil. 
Circuit en libre accès entre 10h et 18h. Table de pi-
que-nique ombragées sur place.

( environ 1h15
P Distillerie Aroma’plantes 
      Route du Ventoux - 84390 Sault
Q 44,102 / 5,3971

Je me balade

Les sentiers botaniques des 
lavandes à Ferrassières
Avec le Mont Ventoux en toile de fond cette boucle fami-
liale de 3,3 km évolue sur un sentier totalement dégagé 
en bordure de champs de lavande, de lavandin et de petit 
épeautre. Sur le parcours des plaques pédagogiques 
apportent des informations sur les différentes variétés de 
lavande à portée de vue, leur culture, leur rendement, la 
différence lavande/lavandin mais aussi sur les essences 

locales comme le tilleul et l’amandier.
Prolongez le plaisir en allongeant cette boucle d'un kilo-
mètre supplémentaire puis profitez à la descente d'une 
vue superbe sur le plateau d'Albion. Table de pique nique 
ombragée.  
( environ 1h version longue 1h30
P Parking : Exploitation Ho ! Bouquet de lavande
      450 route des lavandes - 26570 Ferrassières. 
Q 44,133806 / 5,479702 

Les lavandes du Plateau de 
Sault – circuit vélo n°23 
Cette boucle de 33 km traverse les villages authentiques 
du pays de Sault et les grands espaces du plateau d’Al-
bion. Un circuit entre champs de lavande, de lavandin, de 
céréales, avec des spots d’exception sur le Mont Ventoux 
dans la descente de Brouville. 

( 3h - niveau moyen 

P Place des Aires (P1) - 84390 Sault
Descriptif de la boucle disponible dans les bureaux d’in-
formations touristiques de l’OTI Ventoux Sud à Sault, 
Monieux et Villes-sur-Auzon

Trott’in lavande à Sault
Envie de découvrir les champs de lavande du pays de 
Sault sans efforts et de façon atypique ? De l’initiation 
à la sortie découverte, Trott’in lavande vous propose 3 
parcours à réaliser en trottinettes électriques. A partir de 
10 ans et sur réservation.

o de 10€ à 25€
( de 15 minutes à 1h 
P La loge aux lavandes 
      Quartier la Ferrade - 84390 Sault 
Q 44,09372 / 5,395532
£07 69 88 68 80 

Rando au pays des lavandes 
avec Esprit Rando
Louis Bonnet, accompagnateur en montagne, sera votre 
guide toute une journée à Ferrassières en Drôme Pro-
vençale. Une randonnée odorante le long des champs de 
lavandes, pédagogique avec la découverte des bories, en-
richissante en compagnie de Nathalie Busi lavandicultrice 
de Ho! bouquet de lavande et gustative lors de la pause 
déjeuner au restaurant l’Entre’Pot.

D 11/7, 18/7, 25/7 2021.
( de 9h30 à 15h30

o 40€/ personne (restauration et encadrement com-
pris). Sur réservation. 
PFerrassières
£ +33(0)6 78 83 04 82
M bonnetlouis.aem@gmail.com
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 Sur la RD942, entre Sault et Monieux. Champs de lavande avec un "cabanon" en son centre.

Sur la RD189, entre les villages de St Trinit et Ferrassières.

Vue d’un champs de lavande avec une borie en son centre. 

Le belvédère de la Gabelle, sur la D1. Vue panoramique sur la 

plaine de Sault, le plateau d’Albion et ses villages.  

Sur la RD189, à la sortie de Ferrassières, direction Mont-

brun les Bains. 
Entre Sault et Aurel. Route en balcon surplombant la plaine 

de Sault et ses étendues colorées. Elle débouche sur un 

champs sur lequel le village d’Aurel semble sur la RD942.

Mes spots C

A  la sortie d’Aurel, direction Montbrun les Bains - RD942.






