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Ocres et Lavandes 

1 jour 

A partir de 42€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Votre programme 

Direction Roussillon, village situé au cœur du plus important gisement d’ocres du monde. Visite guidée de l’Usine Mathieu, 

conservatoire des Pigments Appliqués. Les systèmes de lavage, le four et les moulins ont été restaurés afin de comprendre 

les différentes étapes de traitement du minerai, de l’extraction à l’expédition. Continuation avec le parcours du Sentier des 

Ocres. 

L’après-midi, route pour Gordes. Temps libre pour découvrir le village à votre rythme. Ensuite au cœur de la Lavande Fine, 

symbole de la Provence, visite guidée du Musée de la Lavande. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Visite guidée de l’Usine Mathieu  

Visite guidée du Musée de la Lavande  

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 € 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Ochres & Lavenders 

1 day 

From 42€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250) 

 

Your program 

Direction Roussillon, a village in the heart of the world’s largest ochre deposit. Guided tour of the Factory Mathieu, 

conservatory of applied pigments. The washing systems, the furnace and the mills were restored to understand the different 

stages of ore processing, from mining to shipping. Then walk on the trail of the Ocres. 

In the afternoon, drive to Gordes. Free time to discover the village at your own pace. Then in the heart of Lavender Fine, 

symbol of Provence, guided tour of the Lavender Museum. 

 

The price includes 

Transportation with driver  

Guided tour of the Factory Mathieu  

Guided Tour of the Lavender Museum  

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch  

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

 

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


