
Retrouvez toutes les informations et la liste des producteurs sur 

WWW.LAVANDE-AOP.FR

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE 
DE HAUTE-PROVENCE

La lavande est une des rares 
plantes non comestibles à 
bénéfi cier d’une Appelation 
d’Origine Protégée (AOP), 
reconnaissance du savoir-faire 
des lavandiculteurs français. 
Seule la lavande fi ne ou «vraie» 
- Lavandula Augustifolia - peut 
prétendre à cet agrément qui 
garantit l’origine, la traçabilité 
et la qualité traditionnelle du 
produit. 

Lavender is one of the rare 
non-edible plants to benefi t 
from a Protected Designation of 
Origin (PDO), recognition of the 
know-how of French lavender 
growers. 
Only fi ne or «true» lavender 
- Lavandula Augustifolia 
- can claim this approval 
which guarantees the origin, 
traceability and traditional 
quality of the product.

APPELATION D’ORIGINE PROTÉGÉE 

FR EN

Plateau de Valensole
Terres de saveurs et de senteurs, 
découvrez et plongez au cœur d’un océan 
de lavande de près de 13 000 hectares.

Land of flavours and scents, discover and 
plunge into the heart of an ocean of lavender 
covering almost 13,000 hectares.
 
Distance : 11,5 km - Durée : 2h45
Balisage : Jaune

ITINÉRAIRE : 
Départ : Office de Tourisme > Route 
de Digne > La Croupatassierre > Mas 
Saint-Andrieux Le Silo > La Moutonne 
> Vallon Notre Dame > Vallon des 
Lèves > Chemin Saint-Claude >  
Arrivée : Office de tourisme Vers Manosque

Vers Digne-les-Bains

Vers Gorges du Verdon

Grande Fontaine

Route de Digne

La Crapoutassière

Mas Saint-Andrieux

La Moutonne

Vallon Notre-Dame

Vallon des Lèves

Chemin Saint-Claude

VALENSOLE

Le Tour de l’Esperon vous offre de beaux 
panoramas sur le Village médiéval, la 
Montagne de Lure et le Luberon, le long 
des champs de lavande en découvrant de 
nombreux Jas (Maison traditionnelle). 

The Tour de l’Esperon offers beautiful 
panoramic views of the medieval village, 
the Montagne de Lure et le Luberon, along 
the lavender fields, discovering many «Jas» 
(traditional houses of the area).

Distance : 11,4 km - Durée : 4h
Balisage : Jaune

ITINÉRAIRE : 
Départ : Parking de l’école >  
Jas d’Estelle > Clos de Rohan >  
Ferme de la Combe du Pommier > 
Curnier > Ferme des Simon >  
Arrivée : Parking de l’école

Jas d’Estelle

SIMIANE-LA-ROTONDE

Clos de Rohan

Combe du 
Pommier

Curnier
Ferme des Simon

Parking de l’école

Simiane-la-Rotonde

Des paysages à couper le souffle : en haut 
du Col d’EY découvrez  l’une des plus belle 
vue des Baronnies. 

Breathtaking landscapes : at the top of the Col 
d’EY discover one of the most beautiful views 
of the Baronnies.

Distance : 16km
Durée : 5h

ITINÉRAIRE : 
Départ : centre village place des platanes 
> Direction St Quentin > Ferme de serre  
Enguillard > Direction col d’EY > Sentier 
de crête > Sentier vers Fournache > 
Ferme du Cold ‘Ey > Chapelle Saint 
Anastase > D108 > Arrivée place du 
village. 

Plus d’infos : 

Vers Nyons

Vers Buis-les-Baronnies

SAINTE-JALLE

Ferme de 
Serre-Enguillard

Col d’Ey

Ferme du Col d’Ey

Chapelle 
Sainte-Anastase

Vers Saint-Auban
-Sur-Ouvèze

L’Ennuye

Sainte-Jalle 

Conseil : Préférez le matin ou les fins d’après-midi afin d’éviter les fortes 
chaleurs de l’été. Scannez le code  avec votre smartphone pour accéder au 
guide numérique. 

Un voyage sensoriel en
 Prov

enc
e

Un voyage sensoriel en
 Prov

enc
e

A sensorial journey th
rought

 Prov
ence

Idées de balades

 www.baronnies-tourisme.com

De Crest à Saillans, la Vélodrôme est 
un pacours permettant de rouler en 
famille le long de la rivière Drôme et 
des champs de lavande.

From Crest to Saillans, the Vélodrôme is 
a route allowing families to ride along the 
Drôme river and lavender fields. 

Distance : 16,4 km aller simple 
Durée : 2h - Balisage : n°26

ITINÉRAIRE : 
Départ : Crest - Parking champ de Mars 
> Aouste/Sye > Mirabel-et-Blacons > 
Piégros-La-Clastre > Arrivée : Saillans - 
Place de la Mairie 

Vers A7 (Loriol)

Vers A7 (Valence)

Vers Die

Vers Parc du Vercors

CREST

Aouste/Sye
Mirabel-

et-Blacons

Piégros
La-Clastre

Saillans

Aubenasson
La Drôme

Vallée de la Drôme 

La lavande, délicate et fragile
Son parfum puissant cache une fragilité insoupsonnée. 

Depuis plusieurs années, les producteurs font face à de nombreux 
défis pour maintenir une production rentable et de qualité en Haute-
Provence. 

Le changement climatique, associé à la présence d’un parasite, 
menace à long terme la culture de la lavande dans son berceau 
originel et le maintien des paysages caractéristiques de la Provence. 

C’est pourquoi les scientifiques ont mis au point de nouvelles 
methodes de culture afin de protéger les plantations. Ces techniques 
se traduisent notamment par la mise en culture de plantes 
additionnelles (céréales ou légumineuses) entre les rangs de lavande 
ou de lavandin. 

Lavender, delicate and fragile
Its powerful perfume hides an unsuspected fragility. 

For several years, producers have been facing many challenges to maintain 
a profitable and quality production in Haute-Provence. 

Climate change, combined with the presence of a parasite, is a long-
term threat to the cultivation of lavender in its original cradle and to the 
maintenance of the characteristic landscapes of Provence. 

This is why scientists have developed new techniques to protect the 
plantations. These techniques include the cultivation of additional plants

plus d’informations / more information  
www.sauvegarde-lavandes-provence.org

Nos coups de coeur ! 
Our best of lavender ! 

ExpérimEntEz dEs activités originalEs sur lEs routEs dE la lavandE ! 
Enjoy original activitiEs on thE roads of lavEndEr! 

Sorties Lavande : équipés de votre faucille et de votre saquette,  
recoltez la lavande et distillez votre propre huile essentielle. 

Lavender outings: equipped 
with your sickle and your 
saquette, harvest the 
lavender and distil your own 
essential oil. 

Ateliers DIY : Ateliers savon, 
ateliers parfum, ateliers 
bougies...découvrez l’art de 
la trasnformation des huiles 
essentielles 

DIY workshops: soap 
workshops, perfume 
workshops, candle 
workshops...discover the art 
of essential oil processing 

Bien-être : massages 
dans les champs de lavande, aromathérapie, chilling... profitez 
d’instants suspendus au coeur des champs de lavande. 

Well-being: massages in the lavender fields, aromatherapy, chilling... 
enjoy suspended moments in the heart of the lavender fields.

Respectez les cultures...
Avant d’être un formidable plaisir pour vos sens, la lavande est 
le fruit du travail des producteurs qui l’entretiennent à longueur 
d’années afin d’en extraire la precieuse huile essentielle ou de 
récolter les bouquets une fois l’été venu. 

Cette activité est leur metier et ils en tirent leur remunération. 
Ils vous accueillent avec plaisir dans leurs cultures sous réserve 

d’en repartir en laissant un 
minimum de traces de votre 
passage. 

Afin de pouvoir continuer 
à profiter de ces instants 
précieux, merci de respecter 
les cultures !

Before being a wonderful 
pleasure for your senses, 
lavender is the fruit of the work 
of producers who maintain it 
throughout the years in order to 
extract the precious essential oil 
or to harvest the bouquets once 
summer comes. 

This activity is their job and they earn their revenus from it. They 
welcome you with pleasure in their cultivations provided that you leave 
a minimum of traces of your passage. 

To continue to enjoy these precious moments, please respect the crops !

Le carnet de route  
UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA LAVANDE 
Philippe Lemonnier détaille en 
24 pages les petites et grandes 
histoires de la lavande, ses usages 
et les informations-clés sur la 
culture et la distillation. Un format 
original imaginé à partir de la  
« ficelle » des colporteurs d’antan. 

Editions du Pas de l’Homme. 
Prix : 5€ - A retrouver au fil des 
Routes de la Lavande. En français 
uniquement. 

Bon à savoir ! 

Il existe plus de 150 espèces de lavandes dans le 
monde. Deux d’entre elles sont principalement 
cultivées en Provence : la lavande fine et le 
lavandin. 

La lavande fine ou vraie est celle que l’on retrouve 
dans les secteurs les plus en altitude. Elle 
représente 10% des surfaces cultivées. Elle se 
caractérise par sa petite taille et sa tige composée 
d’un seul épi. Visuellement, un champ de lavande 
fine est très hétérogène. Il s’agit de l’espèce la 

plus noble, bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP), 
principalement utilisée en parfumerie et aromathérapie. 
 >1 hectare de lavande fine produit envion 15kg d’huile essentielle. 

Le lavandin est un hybride naturel de lavande fine et lavande aspic. Il 
représente 90% des surfaces cultivées. Il se caractérise par sa grande 
taille et une tige composée de 3 épis. Visuellement, un champ de 
lavandin est très homogène. Il est très utilisée dans l’industrie pour les 
lessives et savons. 
> 1 ha de lavandin produit envion 100kg d’huile essentielle. 

Lavande fine à Sault

Lavandin à Valensole

Lavender or lavandin ?
 
There are more than 150 species of lavender in the world. Two of them are 
mainly cultivated in Provence: fine lavender and lavandin. 

Fine or true lavender is found in the highest areas. It represents 10% 
of the cultivated surfaces. It is characterised by its small size and its 
stem composed of a single spike. Visually, a field of fine lavender is very 
heterogeneous. It is the noblest species, benefiting from the PDO, mainly 
used in perfumery and aromatherapy. 
> 1 hectare of fine lavender produces about 15kg of essential oil. 

Lavandin is a natural hybrid of fine lavender and spike lavender. It 
represents 90% of the cultivated surface. It is characterised by its large 
size and a stem composed of 3 spikes. Visually, a lavender field is very 
homogeneous. It is widely used in the industry for detergents and soaps.
>1 hectare of lavandin produces about 100kg of essential oil. 

Lavande ou lavandin ?  
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En route pour decouvrir la merveille de Provence ! 
Les Routes de la Lavande vous transportent dans un univers de senteurs 
et couleurs hors du temps, où les habitants cultivent un art de vivre 

incomparable. 
Au coeur des champs de lavande, un méli-mélo de couleurs hypnotise 
le visiteur, tandis qu’aux portes des fermes et des distilleries, les 

producteurs partagent leur savoir-faire avec passion. 
Ce guide vous accompage tout au long de votre voyage au coeur de la 

Provence éternelle, parfumée et colorée ! 

On the Road to discovering the provence Wonder !
The lavander roads transports you to an universe of scents and colours that 
are out of this world, where local people cultivate an unique way of life. In 
the heart of the lavender fields, the mixture of colours will captivate visitors. 
Local producers will share their passion and know-how when you visit their 

farms and distilleries. 
Keep this guide with you thoughout your journey in the heart of eternal 

provence, forever fragrant and colorful !

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE
I t inéraires,  consei ls ,  
informations prat iques

PREPARE YOUR TRIP
Routes,  t ips,  
pract ical  information 

WWW.ROUTES-LAVANDE.COM

Lavandes et 
lavandins 
de France

Un savoir-faire de qualité et de 
traçabilité :

• Agriculture biologique
• AOP : Huile essentielle de 

lavande de Haute-Provence
• Démarche Censo

A know-how of quality and 
traceability :

• Organic agriculture
• PDO : lavender essential oil 

from Haute-Provence
• Censo certification

La production :
• Premier producteur mondial 

d’huile essentielle de 
lavandin avec 2 000 tonnes

• Lavande : 140 tonnes d’huile 
essentielle

• 2 000 exploitations agricoles
• 150 distilleries

Production :
• World’s leading producer of 

lavender essential oil with 
2,000 tons

• Lavander : 140 tons of 
essential oil

• 2,000 farmers
• 150 distilleries

Crédits photos : CIHEF, CPPARM

Comité Interprofessionnel 
des Huiles Essentielles Françaises

Interprofession créée en 1997
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Plus d’infos / More Informations : 

WWW.ROUTES-LAVANDE.COM 

Les bons plans !
  
FERMES, DISTILLERIES, ENTREPRISES, 
MUSÉES, BOUTIQUES... LES ETAPES 
INCONTOURNABLES AU FIL DES 
ROUTES DE LA LAVANDE ! 

CHAMALOC
 distillEriE dEs 4 valléEs
 > 04 75 22 20 14 
www.lavandes.fr
Distillerie traditionnelle entre champs de lavande 
et falaises du Vercors. Visites 7j/7. Boutique. 

MONTMAUR-EN-DIOIS
 distillEriE BlEu diois
 > 06 86 21 77 16 
www.associationbleudiois.com
Distillerie traditionnelle de lavandes et 
lavandins au coeur du Diois. Visites. Boutique. 

LA BÉGUDE DE MAZENC
 L’EssEntiEl dE lavandE
 > 06 62 86 64 12 - 04 26 79 00 70
www.essentiel-de-lavande.com
Massage au milieu des champs, , visite découverte 
avec distillation, atelier de fabrication, boutique. 

ROCHE-SAINT-SECRET-BÉCONNE
 domainE du chardon BlEu
 > 06 02 06 68 59 - 06 89 86 55 42
www.domaineduchardonbleu.fr
Vins, abricots et lavandes bio. Dégustation et 
vente directe au caveau. Distillation en juillet. 

SAINT-RÉMÈZE
 maison dE la lavandE
 > 04 75 04 37 26
www.lamaisondelalavande.com 
Visite découverte de notre domaine. Petit train 
des lavandes. Boutique. Restaurant. 

NYONS
 distillEriE BlEu provEncE
 > 04 75 26 10 42
www.distillerie-bleu-provence.com
Une immersion sensorielle dans l’univers de 
la lavande et des plantes aromatiques. 

BUIS-LES-BARONNIES
 maison lagEt
 > 04 28 52 00 00
www.maisonlaget.fr
Artisans expert des plantes depuis 1946.  
Huiles essentielles et aromathérapie. 

COUSTELLET
 muséE dE la lavandE & BoutiquE 
  châtEau du Bois
 > 04 90 76 91 23
www.museedelalavande.com 
Au coeur du Luberon, véritable conservatoire da 
la «vraie» lavande. Visites, ateliers et boutiques. 

ROUSSILLON 
 maison BrEymond 1830
 > 09 67 23 24 62
www.mb-1830.com
Epicerie fine de qualité. Huiles d’olive, épices, 
vinaigres, soins... Visite du moulin à huile. 

APT
 distillEriE lEs agnEls 
 > 04 90 04 77 00 
www.lesagnels.com
Producteurs et distillateurs de lavandes et 
lavandins bio du Luberon. Visites et boutique. 
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ENTREZ AU CŒUR DE L’UNIVERS UNIQUE DE 
L’OCCITANE EN PROVENCE,
SON USINE, SON JARDIN, SA BOUTIQUE.

Visite guidée de l’usine de production 
Tarifs et réservations sur le site : visiteloccitane.com.

chemin de Saint Maurice - 04100 Manosque

Période de floraison
La floraison de la lavande dépend de la météo locale. Elle commence 
mi-juin dans les zones les plus basses et se poursuit jusqu’au mois 

d’août dans les montagnes.

Flowering period
 The flowering season depends on the weather. 
It normally begins mid-June in the lower areas and 

continues until August in the mountains.

Où Dormir ? 

HÔTELS, CAMPINGS, CHAMBRES 
D’HÔTES, ILS VOUS ACCUEILLENT 
AU FIL DES ROUTES DE LA LAVANDE 
POUR UNE OU PLUSIEURS NUITS 
DANS UNE AMBIANCE COLORÉE ET 
PARFUMÉE... 

MONTMAUR-EN-DIOIS
 la FErmE dEs noyErs
 > 06 71 69 47 11
www.fermedesnoyers.com 
Béatice propose 2 chambres d’hôtes pour partager 
le plaisir de vivre dans une région magique. 

 SAULT
 hostEllEriE du val dE sault ****
 > 04 90 64 01 41
www.valdesault.com
Hôtel de charme situé face au Ventoux, Espace 
bien-être avec spa. Cuisine soignée. 

CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
 la BonnE EtapE ****
 > 04 92 64 00 09
www.bonneetape.com
Une escale de goût qui séduit vos papilles et 
vous fait vivre une véritable poésie. Piscine . 

THOARD
 lE moulin dE thoard ***
 > 04 92 34 65 75
www.lemoulindethoard.com
Camping au calme où l’on cultive la 
bienveillance et l’authenticité. Piscine. 

SAINT-JURS
 FErmE dE vauvEnièrEs 
 > 06 50 74 37 11
www.ferme-de-vauvenieres.fr
Camping et gîtes sur une ferme bio du 
plateau de Valensole. Boutique et jeux. 

GRÉOUX-LES-BAINS
 la villa BorghèsE ****
 > 04 92 78 00 91 
www.hotel-villaborghese.com
Hôtel-restaurant gastronomique avec espace 
spa et massages. Piscine chauffée. 
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AIX-EN-PROVENCE 
 lE roy rEné, FaBriquE Et muséE
 > 04 42 39 29 82
www.calisson.com
Fabrique de calisson centenaire & Musée du 
Calisson  pour en découvrir l’histoire et le savoir-faire . 

SAULT 
 la FErmE sarraud
 > 06 86 77 55 45
www.sarraud.com 
Distillerie traditionnelle de lavande fine bio AOP 
situé à 1300 mètres d’altitude. Visites. 

 lEs lavandEs dE champEllE
 > 06 82 53 95 34 
www.lavandes-champelle.fr
Producteur d’huiles essentielles et de 
bouquets de lavande à Sault. Boutique. 

 la maison dEs productEurs
 > 04 90 64 08 98
www.maisondesproducteurs-sault84.com
Boutique des producteurs du plateau de 
Sault : lavande, miel, nougat, céréales... 
 
 distillEriE vallon dEs lavandEs
 > 04 90 64 14 83
Producteurs et distillateurs d’huiles essentielles 
de lavande et lavandin. Vente directe et visites. 

 la louBatièrE
 > 04 90 64 16 10
Boutique de vente directe de nos huiles 
essentielles de lavandes fines bio et lavandins, 
bouquets, céréales, cosmétiques naturelles. 

LAGARDE D’APT
 l’or dEs lavandEs
 > 04 90 75 00 16
www..lavande-aop-bio.fr
Producteur de lavande fine AOP Balades en 
calèche dans les champs. Boutique. 

BANON 
 conFisEriE-chocolatEriE lEBlanc
 > 04 65 69 00 50
www.territoire-provence.com
Visite de l’usine de fabrication des chocolats, 
pâtes de fruits et à tartiner, enrobages. Boutique. 

PEYRUIS
 lothantiquE
 > 04 92 68 60 30
www.lhotantique04.com
Créateur de bien-être depuis 3 générations. 
Cosmétiques et parfums naturels. Boutique. 

FORCALQUIER
 muséE artémisia 
 > 04 92 71 77 75
www.artemisia-museum.fr
Musée consacré aux plantes aromatiques et à 
parfum de la Montagne de Lure. Ateliers parfum.

 BiscuitEriE dE ForcalquiEr
 > 09 67 22 66 36
www.territoire-provence.com
Fabrique de biscuits à partir de farines locales situé 
dans une ancienne forge. Dégustation et boutique. 

MANE 
 ciEl d’azur
 > 04 92 74 63 40
www.cieldazur.com
Cosmétiques et compléments alimentaires 
bio. Magasin d’usine et serre bioclimatique. 

MANE
 la caramèlEriE
 > 04 65 69 00 70
www.territoire-provence.com
Fabrique artisanale de caramel  et confiseries dans un 
grand jardin de papillons. Dégustaions et boutique. 

VOLX 
 EcomuséE l’oliviEr
 > 04 86 68 53 15
www.mb-1830.com/fr/ecomusee-olivier
Musée dédié à la culture vivante de l’Olive situé dans 
un ancien four à chaux. Boutique et restaurant. 

 MANOSQUE
 l’occitanE En provEncE
 > 04 92 70 32 08
www.visiteloccitane.fr
Entrez au coeur de l’univers unique de 
L’Occitane. Visites de l’usine, jardin, boutique. 

VALENSOLE
 lEs grandEs margEs
 > 04 92 74 81 13 / 06 81 90 16 94
www.lesgrandesmarges.com
Producteur Bio de lavandes, immortelle, olives 
amandes. Boutique, balades, massages bien-être. 

 lavandEs angElvin 
 > 04 92 74 80 53 
www.lavande-valensole.fr
Découvrez la distillation dans une ferme 
lavandicole de Valensole. Boutique. 

 FErmE du riou 
 > 06 69 45 52 23 
www.lafermeduriou.com
Dernière distillerie traditionnelle du plateau 
de Valensole. Visites et démonstrations. 

ALLEMAGNE-EN-PROVENCE
 maison dE produits du vErdon 
 > 04 92 77 40 24
www.produits-artisans-verdon.fr
Boutique de produits locaux artisanaux : miel, 
amandes, huile d’olive, huiles essentielles...

SAINT-JURS
 FErmE dE vauvEnièrEs 
 > 06 50 74 37 11
www.ferme-de-vauvenieres.fr
Accueil, produits bio et visite de la 
distillerie traditionnelle. Boutique. 

DIGNE-LES-BAINS
 spa thErmal 
 > 04 92 32 32 92
www.thermesdignelesbains.com
Bulle de lâchr-prise au coeur du vallon des Eaux-
Chaudes. Soins corps et visage, massages, 

 Foire de la Lavande
 > 04 92 31 05 20
www.foire-lavande.com
A partir du jeudi 25 août, venez fêter le 
centenaire de la Foire de la capitale de la 
lavande 

BARRÊME 
 muséE dE la distillEriE
 > 06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr
Musée dédié à  la distillerie construite au début du 
XXeme s. pour la célèbre lavande fine de Barrême.  

1

Légende*
Floraison dès le 10 juin / Récolte à partir du 1er juillet
Flowering from June 10th / Harvest from July 1st 

Floraison dès le 20 juin / Récolte à partir du 15 juillet
Flowering from June 25th / Harvest from July 15th 

Floraison dès le 1er juillet  / Récolte à partir du 25 juillet
Flowering from July 1st / Harvest from July 25th

1 Site à visiter / Place to visit Hébergement / Accomodation

15

* Données à titre indicatif. Contactez les offices de tourisme pour plus de précisions. 
* For information only. Contact the tourist offices for more details.

Distillation d’huiles essentielles bio
Visites - Ateliers - Boutique - Tisanerie

NYONS - DRÔME
04 75 26 10 42

WWW.DISTILLERIE-BLEU-PROVENCE.COM

Visites guidées gratuites 7j/7
Boutique à la ferme
Chamaloc - Drôme

04 75 22 20 14 
www.lavandes.fr

2

3

Cosmétique Bio & 
Compléments alimentaires Bio

Vente de plants d’Aloé
Serre bioclimatique

Magasin d’usine à Mane
voir horaires sur cieldazur.comwww.territoire-provence.com
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Spa thermal

Nouveau  
à Digne les Bains 

de Haute Provence


