LA LAVANDE, L’OR BLEU
du pays de Sault
Ventoux
Provence

GUIDE 2022
www.ventouxprovence.fr

1

Le Pays de Sault,

berceau de la lavande

Utilisée depuis l’Antiquité en Provence, le pays
de Sault est le berceau de la lavande. Poussant
à l’état sauvage dans les collines avant d’être
cultivée au début du XXe siècle par une famille
visionnaire, la famille Marie, la demande des parfumeurs de Grasse dans les années 20 entraine
une intensification de la culture et les champs de
lavande remplacent les terres en friche. Cultivée entre 700 et 1 400 mètres d’altitude, la
lavande transformée en huile essentielle reconnue par une AOP depuis 1981, est utilisée en parfumerie fine, en aromathérapie, en pharmacie.
Le lavandin, plante hybride, pousse jusqu’à
1000 mètres d’altitude. Avec un rendement à
l’hectare 4 fois plus élevé que celui de la lavande,
l’huile essentielle de lavandin est en majorité utilisée dans la composition des produits lessiviers,
détergents, parfums d’ambiance ou encore en
aromathérapie pour sa forte teneur en camphre.
Aujourd’hui, le Vaucluse est le premier département français producteur de lavande fine et
clonale dont la totalité provient du pays de Sault.

Used since antiquity in Provence, the Pays de Sault is
the cradle of lavender growing wild in the hills before
being cultivated at the beginning of the 20th century by a visionary family, the family Marie from Sault.
In the 1920s, the needs of the perfumers of Grasse
led to an intensification of cultivation and lavender
fields replaced the wasteland. Cultivated between
700 and 1,400 metres altitude, the lavender transformed into essential oil, recognised by a PDO since
1981, is used in fine perfumery, aromatherapy and
pharmacy. Lavandin, a hybrid plant, grows at altitudes of up to 1,000 metres. With a yield per hectare
4 times higher than that of lavender, the essential
oil of lavandin is mainly used in the composition of
laundry products, detergents, ambient fragrances
and aromatherapy for its high camphor content.
Today, Vaucluse is the leading French department
for the production of fine and clonal lavender, the
whole of which comes from the Pays de Sault.

Lavande ou lavandin quelles différences ?
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Le lavandin est issu d’un croisement entre la lavande
fine, appelée aussi lavande vraie, et la lavande aspic.
Quelques indices pour les différencier : la hampe florale du lavandin est plus fournie et pointue, il est aussi
doté de 2 brins supplémentaires sur sa tige. Quant à la
lavande, son unique hampe florale est plutôt de forme
carrée. Il existe deux modes de récolte. La coupe manuelle à la faucille pour les bouquets en début de floraison et la coupe mécanique pour la fleur mondée
et l'huile essentielle.
Lavandin is a cross between fine lavender, also called
true lavender, and spike lavender. Here are some indications to differentiate them: Lavandin has a fuller, more
pointed flowering stem and 2 additional sprigs on its
stem. Lavender's single flowering stem is more square
in shape.There are two harvesting methods: manual
cutting with a sickle for the bouquets at the beginning of
the blooming time, and mechanical cutting for the hulled
flower and the essential oil.

La Lavande attitude
7 Je respecte le travail des lavandiculteurs.
7 J e ne marche pas au cœur des champs de
lavande, ne cueille et ne piétine pas les plants.
Je privilégie la photo.
7 J e me gare sur le bord des routes en
prenant garde de ne pas gêner les autres
automobilistes.
7 J e ne stationne pas le long des pistes,
devant les barrières et chemins menant aux
exploitations.
7 Je respecte la nature, son environnement et
ne jette pas mes déchets.
7 J e ne laisse pas d'objets de valeur en vue
dans mon véhicule et le verrouille lorsque je
le quitte.

7 I respect the work of the lavender growers.
7 I do not walk in the lavender fields (private
property), I do not pick lavender. I prefer to take
photos and buy from the producers.
7 I park on the roadside, taking care not to disturb
other motorists.
7 I do not park along the tracks, nor in front of the
fences and paths leading to the farms..
7 I respect nature, its environment and do not
litter
7 I do not leave any valuable objects in sight in
the passenger compartment of my vehicle and
I lock it when I leave it.
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JE ME BALADE

I go on a trip

A pied, à VTT sur les chemins de la lavande

On foot, by mountain bike, on the lavender paths
A Ferrassières, les sentiers botaniques des lavandes présentent les différentes variétés, leur
rendement et leur mode de culture. Tilleuls et
amandiers apportent une ombre naturelle à des
pauses contemplatives sur un banc ou à une collation sur la table de pique-nique.
In Ferrassières, the lavender botanical trails present
the different varieties, their yields and their cultivation methods. Along the way bunch and table to enjoy a contemplative break or a picnic in the natural
shade of the lime and almond trees.
( environ 1h version longue 1h30
P Parking : Ho ! Bouquet de lavande
450 route des lavandes - 26570 Ferrassières.
Q 44,133806 / 5,479702

Des combes boisées aux immenses étendues
bleues du plateau d’Albion en passant par des forêts de chênes les circuits VTT n°8 et 9 (rouge), n°
15 (bleu) empruntent des sentiers alliant passages
roulant et techniques.
From wooded valleys to the immense blue fields of
the Albion plateau, passing through oak forests, the
mountain bike circuits n°8 and 9 (red), n°15 (blue)
follow paths that combine rolling and technical passages.
•C
 ircuit n° 8 – Terre de lavande/Land of lavender
24,5 km - + 420 m. dénivelé
P Sault, parking des Aires
• Circuit n°9 – Les avens du vallon des soupirs/
The sinkholes of the Vallon des Soupirs
24 km, + 500 m. dénivelé
P Sault, parking des Aires
• Circuit n°15 – Les lavandes de Ballagros
Lavender at Ballagros
11,4 km - + 309 m. dénivelé
P St Christol, parking le Cours
& www.provence-a-velo.fr

A Sault, une boucle familiale de 5,3km (variante de 12km et 8 km possible) longe de superbes
champs de lavande et de lavandin. Des panneaux
d'interprétation sur la botanique, la culture, la récolte et la distillation jalonnent cet agréable itinéraire qui se parcourt en toute saison.
In Sault, a 5.3km family loop (12km and 8km variants
possible) which runs alongside superb lavender and
lavandin fields. Interpretation boards on botany, cultivation, harvesting and distillation line the route.
( environ 1h30
P Ancienne route d’Aurel - 84390 Sault
Q 44,11089 / 5,412912

Zo m sur

"Rando au pays des lavandes"
Louis Bonnet, accompagnateur en montagne,
sera votre guide toute une journée à Ferrassières en Drôme Provençale. Une randonnée
odorante le long des champs de lavandes,
pédagogique avec la découverte des bories,
enrichissante en compagnie de Nathalie Busi
lavandicultrice de Ho! bouquet de lavande et
gustative lors de la pause déjeuner au restaurant l’Entre’Pot.
This summer, Esprit Rando will bring you along
blooming fields in Ferrassières. Meeting a producer, discovering bories, and eat a rustic lunch at
the restaurant “l’Entre’Pot “
D 25/06-02/07-09/07/2022
( 9h30 à 15h30
= 40€/pers. (restauration et encadrement
compris). Sur réservation.
P 26570 Ferrassières
£ +33 (0)6 78 83 04 82

M bonnetlouis.aem@gmail.com
(Esprit Rando
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JE ME BALADE

I go on a trip

En voiture, à vélo, en calèche sur
les routes de la lavande

By bike, by car, in a carriage
on the lavender roads

Zo m sur

"Lavandes en calèche"
Confortablement installé dans une calèche
parcourez au rythme du pas des chevaux une
exploitation lavandicole biologique située à
1 100 mètres d'altitude. En compagnie de Marie,
optez parmi les 4 balades proposées et apprenez comment la famille Fra cultive depuis des
générations la lavande fine, joyau de la Provence, que vous retrouverez en vente directe à
la boutique.
Comfortably seated in a horse-drawn carriage,
you will discover an organic lavender farm located at an altitude of 1,100 metres. In the company of Marie, choose one of the 4 rides offered
and learn how the Fra family has been growing
fine lavender, the jewel of Provence, for generations. Direct sales on the farm.
D 15/04 au 15/09 - Sorties sur réservation
= 17€ à 55€/ad, 11€ à 32€/enf
PL'Or des lavandes - Les Grangions
Lagarde d'Apt
£ +33 (0)6 50 10 53 35
M contact@lavandesencaleche.fr
& https://www.lavande-aop-bio.fr

Longez les plus belles étendues du pays de Sault et
du plateau d’Albion, découvrez aussi leurs villages
authentiques propices à d’agréables pauses rafraichissantes et gustatives.
2 suggestions for a circuit that crosses the most
beautiful stretches of the Sault country and the Albion plateau as well as its authentic villages, ideal
for refreshing and tasty breaks and tasty.
2 circuits de 30 km ou 45 km
P Parking des Aires – 84390 Sault

Les lavandes du Plateau de Sault
Circuit vélo n°23
Parcourez les routes de la lavande en mode slow
sur cette boucle balisée de 33 km, peu fréquentée,
offrant des points de vue de toute beauté dans la
descente de Brouville sur le Mont Ventoux.
Cycle along the little used lavender roads in slow
mode on this 33 km signposted loop, which offers
beautiful views downhill from Brouville.
( 3h - niveau moyen
P Parking des Aires - 84390 Sault
& www.provence-a-velo.fr
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JE ME CULTIVE

Immersion into

Aroma'plantes
Cette exploitation familiale en agriculture biologique depuis 1978 est spécialisée dans la production des plantes aromatiques et médicinales.
Plongez au cœur du processus de distillation et
assistez à la transformation de la plante en huile
essentielle. Sur place baladez-vous sur les sentiers
thématiques et la plantothèque, visitez le lavandoscope et la galerie du temps. Faites une pause
rafraîchissante et gustative à l’Aromatic’bar ou sur
les tables de pique-nique, découvrez les produits
en vente directe et la gamme de cosmétiques.
In this family farm, growing organic since 1978, discover the process from the aromatic and medicinal
plants to essential oils. Guided visits in English from
April to June and September, free visits from October
to March.On site have a stroll on the thematic trails,
visit the lavender museum, make a break at the Aromatic Bar & discover the products on the farm shop.
D Ouvert toute l'année - 7j/7 - Avril, mai, septembre : visites guidées à 11h et 15h. De juin à août :
visites guidées à 11h30, 15h, 16h30. Visites libres d’octobre à mars.
= 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

At the distilleries

Zo m sur

"Les activités 2022"

Pendant les vacances scolaires participez aux
ateliers et aux animations proposés par Aroma'plantes, vivez une expérience unique !
During the school holidays, take part in the
workshops and activities offered by
Aroma'plantes and enjoy a unique experience!
D Atelier savons : le mardi à 14h30
D L'apprenti savonnier : le jeudi à 14h30
D 'L'atelier cosmétique : le mercredi à 14h30
D Les sorties lavandes : du lundi au jeudi à
14h30 en juillet/aout
Ateliers payants et soumis à réservation.

Le Vallon des Lavandes
Découvrez les secrets de la distillation, de la fleur
de lavande à l’huile essentielle. Sylvie et Thierry
vous accueillent sur leur exploitation agricole et
leur distillerie construite en 1947 par le "grand-père
Felix". Retrouvez à la boutique de vente directe les
huiles essentielles produites sur l’exploitation,
tables de pique-nique à disposition sur place.
In this familial distillery built in 1947, you will have
comprehensive explanation about methods of cultivation, the cutting of lavender until the plants progress to the distillery, as well as each stage of the
distillation.

D Ouvert du 01/04 au 15/11
Visites commentées d'avril à mi-novembre les
mercredis à 11h, vendredi et samedi à 14h; du
lundi au samedi pendant la période de distillation
(juillet/aout)sur réservation.
= Gratuit - ( 45 minutes environ.
P 965 route du Vallon – 84390 Sault
Q 44,108242 / 5,411614
£+33 (0)4 90 64 14 83
M vallon-des-lavandes@wanadoo.fr
(Le vallon des lavandes
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JE ME CULTIVE

A la rencontre des lavandiculteurs,

Immersion into

Les Lavandes de Champelle
La famille Popée cultive 80 hectares de lavande,
de lavandin et de petit épeautre en agriculture
biologique et produit son propre miel de lavande.
Profitez des visites commentées pour découvrir
en plein champs les étapes successives de culture,
de récolte et de conditionnement de la lavande.
Poursuivez avec la projection d’un film documentaire en intérieur, la distillation expliquée devant
un alambic expérimental, la vie des abeilles en
présence d’une ruche pédagogique et la vente directe. Tables de pique-nique ombragées sur place.
The Popée family cultivates 80 hectares of lavender, lavandin and small spelt in organic farming and
produces its own lavender honey. Guided tours in
fields to learn about culture, harvest and processing
of lavender. Projection of a documentary film, discovery of distillation with an experimental setup, and
educational hive to get to know more about bees.
D Ouvert toute l’année - Visites commentées du
15/06 au 15/09 mardis, mercredis, jeudis à 10h
- sur réservation les autres jours.
= Gratuit - ( 2h
P Route du Ventoux – 84390 Sault
Q 44,1113821/5,397069
£+33 (0)4 90 64 01 50/+ 33 (0)6 82 53 95 34
& www.gaec-champelle.fr

Meet the lavender growers
Ho ! Bouquet de Lavande
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 face à de grands panneaux pédagogiques. Poursuivez en plein champs
où, en saison, Nathalie propose une démonstration
de coupe de bouquets de lavande à la faucille. Retrouvez ses confections brodées à la main en vente
directe.
Nathalie Busi, a passionate lavender grower, welcomes you to her workplace. During her visits, the different methods of cultivation, harvesting and botany
are discussed in front of large educational panels.
The visit continues into the fields where, in season,
she demonstrates how to make bouquet of lavender
with a sickle.
D Ouvert du 01/04 au 30/11 du lundi après-midi
au samedi et le dimanche en juillet/août Visite commentée tous les lundis à 15h30 sur
réservation
= Gratuit - ( 1h
P450 route des lavandes -26570 Ferrassières
Q 44,133806/5,479702
£ +33 (0)6 74 61 84 28
& www.hobouquetdelavande.com
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La Loge aux Lavandes
Lavandiculteurs, Cédric et Valérie, commercialisent
en vente directe leur lavande et lavandin déclinés
en bouquets frais, huiles essentielles, fleurs, artisanat ainsi que les fruits et légumes de leur potager. Sur leurs étals, vous trouvez également des
produits locaux et régionaux comme les miels du
Rucher des Lavandes de Monieux.
Lavender growers, Cédric and Valérie, sell their lavender and lavandin in fresh bouquets, essential oils,
flowers, handicrafts as well as fruit and vegetables
from their vegetable garden. On their stalls you will
also find local and regional products like honeys from
Rucher des Lavandes of Monieux.
D Ouvert du 01/03 au 23/12, 7j/7 d’avril à octobre
P Quartier la Ferrade - 84390 Sault
Q 44,09372 / 5,395532
£ +33 (0)7 69 88 68 80
M earl.mourard@gmail.com
(La loge aux Lavandes

La Loubatière
La famille Dromel, implantée à Sault depuis plus de
5 siècles, cultive lavande et lavandin sur les pentes
du Mont Ventoux. Dans la boutique de vente directe implantée au cœur du village, retrouvez bouquets frais ou secs, huiles essentielles et eaux florales, fleur mondée et une gamme de cosmétiques
naturels sur base végétale et sans paraben.
The Dromel family, established in Sault for more than
5 centuries, cultivates lavender and lavandin on the
slopes of Mont Ventoux. In the direct sales shop in the
heart of the village, you can find fresh or dried bouquets, essential oils and floral waters, hulled flowers
and a range of natural cosmetics on a vegetable
base and without parabens.
D Ouvert de mai à septembre
P Place de l’Eglise - 84390 Sault
Q 44,091595 / 5,408418
£ +33 (0)6 16 66 56 50
M gaeclaloubatiere@gmail.com
( La Loubatière Lavande et Lavandin Dromel

Zo m sur

"Trott'in lavande"

Envie de découvrir le 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
sur les chemins de l’exploitation de la loge aux
lavandes.
From initiation to discovery outings, Trott’in lavande offers you 3 itineraries to be done on electric scooters on the farm’s lavender trails.
D Ouvert du 01/04 au 30/10
= de 10€ à 25€ sur réservation dès 12 ans
( de 15 minutes à 1h
£ + 33 (0)7 69 88 68 80

La Maison des Producteurs
Située au cœur du village, cette coopérative agricole est un regroupement d’agriculteurs saltésiens.
Dans la boutique, vous trouverez tout au long de
l’année des produits biologiques et traditionnels
à base de lavande et de lavandin ainsi que des légumineuses, des plantes aromatiques et médicinales.
Located in the heart of the village, this agricultural
cooperative is a collective of farmers from Sault. In
the shop, you will find all year round organic and traditional products based on lavender and lavandin as
well as legumes, aromatic and medicinal plants.
D Ouvert toute l’année, 7j/7 de mars à mi-novembre
P Rue de la République - 84390 Sault
Q 44,09219 / 5,408986
£ +33 (0)4 90 64 08 98
& www.maisondesproducteurs-sault84.com
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La Pantarine
Située sur l’artère principale du village, la Pantarine
est une boutique de producteurs de vente directe
des produits issus de l’exploitation familiale de
Damien et Mélanie : lavande, lavandin, miel, petit
épeautre, plantes aromatiques et médicinales, légumineuses ainsi que des produits artisanaux fait
main.
Located on the main street of the village, La Pantarine is a producer’s shop selling products directly
from Damien and Mélanie’s family farm: lavender,
lavandin, honey, small spelt, aromatic and medicinal
plants, legumes as well as handmade products.
D Ouvert toute l’année 7j/7 d’avril à octobre, sur
RDV de novembre à mars
P Avenue de la Promenade - 84390 Sault
Q 44,092472 / 5,408314
£ +33 (0)4 90 64 09 85 /+33 (0)6 09 03 16 03
& www.lapantarine.fr

La Maguette
Magali vous accueille dans la boutique de son exploitation familiale où elle cultive avec passion 50
hectares de lavande et de lavandin ainsi que du
petit épeautre et des pois chiches. Retrouvez également de la verveine, des plantes aromatiques et
médicinales, des confitures maison.
La Maguette c’est aussi une ferme-auberge ouverte toute l’année sur réservation les week-ends
et en semaine pour les groupes.
Magali welcomes you to her family farm shop where
she passionately cultivates 50 hectares of lavender
and lavandin as well as small spelt and chickpeas.
You will also find verbena, aromatic and medicinal
plants, and home-made jams.
La Maguette is also a farm inn open all year round
by reservation on weekends and during the week for
groups.
D Ouvert toute l’année
P 2109 Route de Javon – 84390 Sault
Q 44,038806 / 5,377489
£ +33 (0)4 90 64 02 60
M fermeaubergelamaguette@gmail.com
( Ferme Auberge la Maguette

JE ME CULTIVE

Immersion into

Dans les musées, parcs et jardins
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In museums, parks and gardens

La Ferme aux Lavandes
Ce parc floral et conservatoire botanique de 5 hectares propose une découverte des différentes espèces de lavande existantes au 4 coins de la planète. L' histoire de la plante, la culture, l'entretien,
la taille, la multiplication, ses usages en pharmacologie et en parfumerie vous seront expliqués par sa
conservatrice. Boutique de vente directe et espace
de dégustation.
The lavender farm is a 5 hectares botanic conservatory and flower garden. You will discover many species of lavender, coming from all around the globe.
History of the plant, its culture, maintenance, harvest,
multiplication, its uses in pharmacology and perfumery will be explained by its curator.
D Ouvert toute l'année, 7j/7 du 16/06 au 30/09
= Visite commentée 7€ sur RDV - visite libre
gratuite - ( 1h
P Route du Mont Ventoux - 84390 Sault
Q 44,1041571 / 5,400231
£ +33 (0)6 82 93 52 09
& www.la-ferme-aux-lavandes.com

Le Lavandoscope
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 XXe siècle sont mis en scène retraçant les
métiers et le rôle de chacun.
A place dedicated to lavender, for the whole family.
All five senses required for fun and interactive discoveries. The time gallery : a dozen of century old wax
statues review lavender themed professions.Free
access.
D Ouvert toute l’année 7j/7
= 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 Jardin de l'abbaye de Valsaintes
Une balade hors du temps dans un jardin pas
comme les autres ! Lieu atypique situé au cœur de
la Haute Provence, le jardin remarquable offre aux
visiteurs un visage différent au fil des saisons. Un
jardin de roses, un jardin sec avec une collection de
différentes variétés de lavande mais aussi un potager en permaculture sont à découvrir au fil des
restanques.
A timeless stroll through a garden unlike any other...
An atypical place located in the heart of Haute Provence, the remarkable garden offers visitors a different face as the seasons go by. A rose garden, a
dry garden with a collection of different varieties of
lavender and a permaculture vegetable garden can
be discovered along the terraces.
D Ouvert du 05/02 au 21/12, 7j/7 d’avril à octobre
Visites commentées tous les jours en saison,
du mercredi au dimanche en hors saison à 15h.
= 8€/ad, 4€/enf (12-17 ans) -( visite libre environ 1h30
P Lieu-dit Boulinette
04150 Simiane-la-Rotonde
£ +33 (0)4 92 75 94 19
& www.valsaintes.org
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LES FÊTES DE LA LAVANDE

Lavender festivals

FERRASSIÈRES

SAULT

en Drôme Provençale

la lavande en Vaucluse

Situé à près de 1 000 mètres d’altitude, la fête de
la lavande, célébrée depuis 30 ans par les villageois de ce petit bourg ouvre la saison des fêtes
dédiées à cette fleur emblématique en Provence.
Au programme des réjouissances : balades et randonnées accompagnées en pleins champs, 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. Accès et parkings
gratuits.

A l’ombre des chênes de l’hippodrome, la fête de
la lavande de Sault est une tradition qui célèbre dignement son or bleu : championnat de France de
coupe de lavande à la faucille, défilés de groupes
folkloriques provençaux et de leurs attelages, défilés de chars fleuris tractés par les tracteurs des
"vieilles soupapes", animations d’une ruche vivante, grand marché de producteurs de lavande
et de produits régionaux, salon du livre, village des
Métiers d’Art, concert en provençal. A 12h un repas
champêtre convivial en plein air propose de déguster les spécialités culinaires du pays de Sault. Accès
et parkings gratuits.

Dimanche 3 juillet

Located at an altitude of nearly 1,000 metres, the
lavender festival celebrated for 30 years by the villagers of this small village in Drôme Provençale
opens the season of festivals dedicated to this emblematic flower of Provence. On the programme:
guided walks and hikes in the open fields, scenting
workshops, spindle workshops, plant dyeing, sickle
cutting demonstrations, exhibitions, street entertainment in Provençal and music, a large craft and local
produce market.

Lundi 15 août

In the shade of the trees on the Deffends racecourse,
a unique and folkloric day to celebrate the end of the
lavender harvest. Many animations all along the day:
French championship of lavender harvest with a sickle
(professionals & amateurs), parads of flowery floats
and folkloric groups, live hive, giant producers market
(lavender & local products), book fair, handicraft village. Rural lunch at noon with local specialities.
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