
 La Peyrière   : 7 H 40  

 Autoroute     : 7 H 55 

 Casino Jeux  : 8 H 10 

                    

       

 

 
 
 
     

   
 
                                                      

 ANSOUIS- Le LUBERON 
 

                     Mercredi 18 Mai 2022 
                ou Vendredi 20 Mai 2022 
 
 Dominé par son château du XIIème siècle et entouré de 
vignes avec pour horizon la crête du Moure Négre, ANSOUIS 
est incontestablement l'un des plus beaux villages perchés 
du Luberon !  
 

Ses maisons construites en hémicycle sur le versant 
sud d'un escarpement rocheux, se serrent les unes contre les 
autres pour mieux se protéger du mistral ; ruelles étroites et 
calades finissent de composer un tableau typiquement 
provençal qui semble avoir traversé les siècles sans 
modifications majeures. 
 

 Ansouis est ainsi labellisé parmi les plus beaux villages de France 
depuis 1982... 
  

Et voilà pourquoi plusieurs scènes des films Jean de Florette et Manon 
des Sources de Claude Berri (1986) y ont été tournées. 
 
 Notre journée débutera par la visite d'un très beau musée, le musée  
des arts et des métiers du vin. 
 

 Il est situé dans un cadre magnifique, le domaine viticole 
du Château TURCAN à Ansouis. 
 
 Les collections s'étendent sur plus de 1 300 m2, 
d'espace d'exposition de plus de 3 000 objets. 
 

 Tous les outils et objets exposés intéressent par leur 
caractère technique mais la préoccupation artistique n'est 
jamais absente car il comporte en effet des objets rares et 
exceptionnels. 

 
 Le musée conserve également une très belle collection 

de verrerie d'art (bouteilles, flacons et verres de tous horizons 
remontant au XVème siècle) ainsi que des chefs d'œuvres de 
compagnons initiés aux travaux du bois et du métal. 

 
        
 
    Nous terminerons la visite par la dégustation de 3 crus en guise 
d'apéritif. 

 
Vous pourrez acheter quelques bouteilles si vous êtes 
intéressés et si vous avez apprécié ces crus. 
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Nous nous rendrons ensuite à Saint Martin de la Brasque au restaurant ô Mirail, avec au 
menu : 

 
         -  L'asperge de Provence, en variations de textures, herbes fraiches du jardin, 

cédrat et glace parmesan 

        - Le veau de grain français : quasi rôti au beurre de noisette, fine purée de 

carottes à la fève Tonka, praliné de cèpes, jus réduit à la sauge. 

       - La fraise de Cucuron, crémeux citron jaune à la verveine, meringue, sablé 

breton. 

       - ¼ de vin - café 

        

    

 Nous retournerons au beau village d'ANSOUIS, parcourir les 
ruelles qui nous mèneront au château.  

Au moyen âge, le village était un fief qui dépendait du comté de 
Forcalquier et qui passa dans la FAMILLE SABRAN en 1178. 

 Au IXème siècle, le castrum existait déjà, et le château, forteresse 
militaire bâtie au sommet d'un piton rocheux dominant la vallée 
d'Aigues, fut un poste d'observation privilégié. 

  

          Ce n'est qu'au XVIIème siècle que la paix s'installa de nouveau en Provence et que le château 
se transformera progressivement de forteresse en demeure de plaisance.  

Le duc et la duchesse de SABRAN PONTEVES reprirent le château en 1936 et n'eurent de 
cesse de lui rendre sa splendeur passée. 

 

En 2008 le château fut mis en 
vente à la bougie et ce sont de nouveaux 
propriétaires, M. et Mme ROUSSET-
RIVIERE qui firent son acquisition. 

 

Ils s'attachent depuis lors à 
poursuivre l'œuvre de restauration tout en 
ouvrant le château aux visiteurs. 

 

 

 

 

Il sera l'heure de retrouver le car tout en portant un dernier regard sur ces jolies ruelles. 

 
      
    Votre inscription définitive ne sera prise en compte qu'au dépôt de votre règlement. 

         
         PRIX : 68 € 

                               Supplément par personne non adhérente : 8 €   
 

Dernières sorties avant les vacances : 
L'alsace du 13 au 17 juin 2022 (il reste encore quelques places) 

 
Biot et Saint Paul de Vence le mercredi 22 juin 2022 


