UTILE & PRATIQUE.

Situation
Le Mas des Olives se situe 4 km du village de
Bédoin et 28 km de Carpentras.
En 55 minutes on atteint la station TGV
d’Avignon à 47.5 km.

Localités
Non loin du Mas des Olives, on trouve
quelques magnifiques localités pour y
séjourner et découvrir des choses
intéressantes, comme Villes-sur-Auzon,
Mormoiron, Crillon-le-Brave (15 min),
Beaumes-de-Venise (30 min), Vacqueyras (40
min), Gigondas (45 min), Gordes (50 min),
L’Isle-sur-la-Sorgue (55 min) et Fontaine-deVaucluse (1 h).

Mont Ventoux
Le Mont Ventoux est une montagne comme il
n’en existe point d’autre, 25 km de long et 15
km de large, culminant à 1'912 m.
Gigantesque, il dépasse la coulisse de la
Provence Orientale, s’étale au sud jusque à la
Plaine du Comtat Venaissin, s’étend à l’est
aux Monts de Vaucluse qui sont
profondément incisés par les Gorges de la
Nesque. À l’ouest relient les Dentelles de
Montmirail, au nord s’étend la Vallée du
Toulourenc et les Isles de la Drome.

Le Mont Ventoux s’est formé de la collision
tectonique de la plaque africaine avec la
plaque eurasiatique en milieu maritime, à la
formation des Alpes et des Pyrénées il y 95 à
40 millions d’années. Il se démarquât d’une
mer qui couvrit la Provence il y a 20 millions
d’années. Sa structure d’aujourd’hui est le
résultat des mouvements alpins il y a 10 à 2
millions d’années et de l’érosion qui en suivit.
Le nom issu de Venturi, le mot provençal
pour montagne. Un proverbe provençal dit :
«Tu n’es pas fou si tu l’escalades; mais tu es
fou si tu l’escalades une seconde fois».
Le Mont Ventoux n’est pas seulement la
montagne du Mistral et son lieu tempétueux;
grâce à sa flore et sa faune il appartient aux
lieux les plus connus, et grâce à sa « Réserve
en biosphère » reconnu par l’UNESCO.
Le sommet du Mont Ventoux, à 1912 m, est
atteint après 17,5 km et un peu plus de 20
minutes en voiture. À pied il faut compter de
3 à 3,5 heures.

Randonnées
La Provence offre des promenades pour
toutes les catégories. Des aventures uniques
dans la nature et la culture, des chemins
dans des forêts mystiques, des visites dans
des Combes anciennes (Combe d’Ansis et
Fiole), des points de vue stupéfiants et bien
plus attendent le visiteur lors de ses
promenades à travers la biosphère du Mont
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Ventoux. Mais aussi les Gorges de la Nesque,
le tour des Dentelles invitent à des
expériences uniques pour les randonneurs.

Les Ocres
En un peu moins de 2 h 30 on atteint les
carrières de grès (carrières d’ocre) en partant
du centre de Bédoin à pied. Pour jouir des
couleurs époustouflantes de ce lieu unique
on vous propose de faire la promenade le
matin ou en soirée (avec appareil photo). Le
décor semble être issu d’un western
américain, les couches stratifiées
multicolores, allant des couleurs coquille
d’œuf jusqu’au rouge cuivre éclatant. Il s’agit
de pigment naturel de la terre enrichi
d’oxyde de fer, qui, par sa résistance à la
lumière et aux intempéries est utilisé dans la
peinture, la poterie, la décoration et la
construction.

Culture
Lavendes en fête, Sault
Les visiteurs de Provence en plein été ne
pourront pas manquer les fêtes de la
lavande. En couleurs magnifiques et des
odeurs stupéfiantes la lavande, la fleur de
Provence, est fêtée lors de sa récolte en
août. Le Pays de Sault est remplis d’odeurs
de la fleur de lavande fraichement coupée.
D’année en année tout le village est décoré
de lavande pour la fête. Des danses
traditionnelles et musique, un concours de
coupe à la faucille, le marché avec ses
spécialités régionaux, promenades à poney
pour les enfants et bien plus forment le
programme bien coloré.
Jazz, Villes sur Auzon
Le petit festival exclusif, qui a lieu fin
juillet/début août avec beaucoup de ferveur,
offre souvent des moments de jazz uniques.
Tremplin Jazz, Avignon
Qui visite Avignon fin juillet, début aout ne
devrait pas y manquer de visiter festival
Tremplin Jazz. Le festival a lieu depuis des
années et est une date fixe dans le calendrier
culturel de France. Un événement solide et
international le festival offre aux grands du
Jazz international, aux jeunes talents et aux
formations jeunes une plateforme pendant 5
à 6 soirées.

Musé du vélo, Bédoin
Cent ans d’histoire du vélo au 20ème siècle
et au Mont Ventoux racontés par
l’intermédiaire d’objets uniques et
historiques: vélos de course, bidons, tricots,
haveresacs, cartes postales et autres,
partiellement signés personnellement par les
légendes de la course. Les objets de
l’exposition sont issus de la collection privée
de Lino Lazzerini, un collectionneur
passionné de Cavaillon.
Chorégies, Orange
Les Chorégies d’Orange sont un prestigieux
festival d’opéra et de musique classique
faisant partie des plus anciens festivals
classiques de France. C’est surtout l’endroit,
le théâtre antique, où le festival se déroule
qui fait son prestige. Orange jouit du plus
ancien amphithéâtre romain qui fait partie du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans ce
décor à l’ambiance unique sont présentés
des spectacles internationaux.

Vins
Côtes du Ventoux:
Vignerons du Mont Ventoux
Bédoin (10 min.)
Chateau de Valcombe
St Pierre de Vassols (15 min.)
Chateau de Pesquie
Mormoiron (15 min.)
Cotes du Ventoux, Domaine Olivier B.
Methamis (20 min.)
Objectif Terroir
L’Isle sur la Sorgue (40 min.)

Marchés
Le marché de Bédoin à lieu régulièrement le
lundi matin au milieu de la petite ville.
Les commerçants offrent selon la saison
fruits, légumes et autres produits régionaux.
Le marché coloré de Carpentras à lieu
généralement le vendredi entre 8h et 12h30
au centre de la ville. Ici on trouve des
produits régionaux, l’artisanat provençal,
habillement, vivres, céramiques, épices et
des produits du cuir. Aussi trouve-t-on des
fleurs, plantes vertes, arbustes décoratifs,
boutures de plantes, fleurs et des choses
aromatiques chez les fleuristes, jardiniers et
pépiniéristes régionaux.

MAS DES OLIVES
Hameau de Sainte Colombe – Route des Vendrans 1605 – 84410 Bédoin – France
+33 4 90 67 34 11 – info@masdesolives.com – masdesolives.com

Gastronomie
La gastronomie régionale est dominée par la
cuisine du Sud. Voici quelques suggestions
de restaurants:
Restaurant la Colombe, Sainte Colombe
Sur la route du Mont Ventoux avec une très
belle terrasse à l’ombre ou selon la saison
avec un foyer à l’intérieur. Jean-Luc et Cristel
servent toute l’année une cuisine raffinée
avec des produits frais.
Restaurant Le Guintrand, Sainte Colombe
A quelques pas du Mas, sur la route du Mont
Ventoux dans le charmant hameau de Sainte
Colombe, Christine et Hervé vous accueilleront avec leur cuisine à la saveur provençale,
ouvert tous les jours.

L'Esprit Jardin, Bédoin
Restaurant de l’hôtel Les Pins de Guillaume
Roux au pied du Mont Ventoux. Le chef
Laurent Archias offre une cuisine créative du
Sud. Il trouve ses ingrédients et produits sur
les marchés et chez les producteurs de la
région.
Restaurant Jerôme Blanchet, Crillon-le-Brave
Le restaurant Jérôme Blanchet à l’hôtel
Crillon le Brave offre une variété fantastique
de boissons et mets. Grâce à la coopération
avec les agriculteurs, producteurs et
vignerons des environs immédiats, cette
cuisine est approvisionnée quotidiennement
avec les meilleurs produits de saison et
régionaux.
De plus
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