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DEPUIS MARSEILLE / AIX-EN-PROVENCE - MANOSQUE

Lignes Expresses Régionales - Région SUD
Prendre la ligne 25 jusqu'à Manosque - Gare Routière
Puis prendre un taxi (voir contacts ci-dessus)

Fiche horaire LIGNE 25 : https://urlz.fr/bu3X
Site Internet : https://zou.maregionsud.fr/

DEPUIS MANOSQUE / Réseau urbain

Fiche horaire LIGNE 114 : https://urlz.fr/bw6T
Tél : +33(0) 4 92 70 34 00
Site Internet : https://mobilite.dlva.fr/lignes-horaires/

Le bus dépose les passagers à l'entrée de la Zone Industrielle.
Il faudra marcher 10 minutes pour rejoindre l'usine.
Nous vous conseillons de réserver un taxi pour faciliter vos déplacements.

TAXI BERNE 
Tel :+33(0)6 07 58 63 03

TAXI ALIX
Tel :+33(0)6 07 65 28 47 

TAXI HAUT DE PROVENCE
Tel :+33(0)4 92 87 32 87 

DEPUIS AIX-EN-PROVENCE
TAXI RADIO AIXOIS
Tel :+33(0)6 60 75 71 11
Standard :+33(0)4 42 38 81 27 

EN TAXI

EN BUS

C O M M E N T  V E N I R  ?



VERDON VOYAGES

Agence de Voyage réceptive, spécialiste des Gorges du Verdon.
Leur objectif est de partager leur passion pour la découverte de
ce territoire et de vous donner l'envie de venir toute l’année.
Particuliers, Agences, Professionnelles, Entreprises... Créateurs de
séjours sur-mesure.

Tel :+33(0)4 92 71 01 33
Cliquez pour en savoir plus !

Excursions & séjours
https://verdonsecret.com/journee-verdon-secret/
https://verdonsecret.com/sejour-moustiers-sainte-marie/

TYLENE TOURS

Au départ d'Aix-en-Provence

Compagnie d'excursions en Provence.
Grâce à sa propre flotte de minibus Mercedes 8 places climatisés,
Tylene propose des excursions partagées et privées toute l'année, à
destination des sites incontournables de la Provence.

Tel :+33(0)3 4 90 14 70 00
Cliquez pour en savoir plus !

Excursion Lavande 
https://www.alafrancaise.fr/provence/295-gorges-du-verdon-and-
moustiers-st-marie

OFFICE DE TOURISME AIX-EN-PROVENCE

Au départ d'Aix-en-Provence

L'Office de Tourisme propose tous les jours de la semaine une sélection
d'excursions au départ de la ville d'Aix-en-Provence.
Bus climatisées.
Langues parlées : français, anglais et pour certaines excursions en
espagnol, italien, chinois ou japonais.

Journée ou demi-journée, matin ou après-midi - excursions sur mesure
selon vos envies.

Tel :+33(0)4 42 16 11 61
accueil@aixenprovencetourism.com
Cliquez pour en savoir plus !

Excursion Lavande
à venir

T O U R S  O R G A N I S É S  E N  P R O V E N C E

https://verdonsecret.com/
https://verdonsecret.com/journee-verdon-secret/
https://verdonsecret.com/sejour-moustiers-sainte-marie/
http://www.tylene-tours.com/fr
https://www.alafrancaise.fr/provence/295-gorges-du-verdon-and-moustiers-st-marie
https://www.aixenprovencetourism.com/decouvrir/excursions/


S U G G E S T I O N S  R E S T A U R A N T S

Le Pré Saint-Michel 

Sur les hauteurs de Manosque, vous découvrirez un lieu
où poser vos valises et régalez vos papilles !
Plus qu'un hôtel, c'est une maison douce où l'on savoure
les bonheurs simples de la Haute-Provence.
À 10 minutes de la sortie d'autoroute, loin de l'agitation de
la ville, vous apprécierez le calme de ce lieu et de son
jardin agréable.

Tel :+33(0)4 92 72 14 27 
contact@presaintmichel.com
Cliquez pour en savoir plus !

Manosque

Best Western - Hôtel Le Sud 

Des plats travaillés à partir de produits frais, le plus
généralement issus des producteurs locaux.
Formule rapide pour le déjeuner, express ou
complète, le restaurant Le Sud vous garantit une
cuisine de bonne qualité à un prix très abordable.

Tel :+33 (0)4 92 87 78 58
contact@hotel-lesud.com
Cliquez pour en savoir plus !

http://www.presaintmichel.com/fr/restaurant-manosque
https://www.hotel-lesud.com/restaurant/


S U G G E S T I O N S  R E S T A U R A N T S
Mane-en-Provence

Le Couvent des Minimes 5* Hôtel & SPA

Restaurant gastronomique - Le Cloître
Étoilé au guide Michelin

Lyonnais d’origine, le Chef, Gatien Demczyna, travaille
avec de beaux produits.  

Professionnel rigoureux, homme de cœur, cueilleur de
champignons à ses heures perdues et amoureux fou
de la gastronomie française, Gatien a à cœur de faire
briller un peu plus fort le Restaurant le Cloître et le
Bistrot Le Pesquier.

Bistrot Le Pesquier

Heureux de pouvoir travailler une cuisine des 4 saisons,
de mettre tomates, aubergines, huile d’olive et safran au
menu, Gatien colore son identité culinaire de toute la
richesse du Luberon, composant au gré des rencontres
et des coups de cœur.

Accordez-vous le temps d’une rêverie, un verre, un
repas à déguster au calme, tout en profitant du soleil.

CONTACT

Tel :+33(0)4 92 74 77 77
reservations@couventdesminimes-hotelspa.com
Cliquez pour en savoir plus !

https://www.couventdesminimeshotelspa.com/fr/gastronomie.html#pesquier


S U G G E S T I O N S  R E S T A U R A N T S

La Gardette - Golf du Luberon

Ouvert tous les midis, 7/7. Déjeunez sous la grande
verrière ou en terrasse, avec vue imprenable sur le
parcours de golf.
Cuisine de saison et belle carte de vins.

Tel :+33(0)4 92 72 17 19
info@golf-du-luberon.com
Cliquez pour en savoir plus !

Pierrevert 

Le Jardin de Célina

Leur carte est élaborée avec des produits frais et
préparés maison. 
Ils collaborent avec les producteurs locaux du plateau de
Valensole, pour la qualité de leurs produits (fromages,
huile d’olive, amandes, truffes…).
Ouvert du jeudi au dimanche, midi et soir

Tel :+33(0)4 92 74 83 35
contact@lejardindecelina.com
Cliquez pour en savoir plus !

Valensole

Bistrot - Le Petit Ribier

Découvrez ce bistrot nature et simple. Cuisine inventive,
locale, gustative à base de produits du terroir ! Vos
papilles seront enchantées...

Réservation conseillée au +33(6) 06 86 04 83
lepotagermoderne@gmail.com
Cliquez pour en savoir plus !

Volx

http://www.golfduluberon.com/golfduluberon/
https://lejardindecelina.com/restaurant-gastronomique-valensole/
https://www.lepetitribier.com/


E N  B A L A D E ,  E N  H A U T E - P R O V E N C E
Manosque 

Manosque Centre Ville

Arpentez les ruelles pittoresques du "Vieux Manosque". 
De portes en portes, vous découvrirez l'âme de cette ville
au charme authentique et provençal. Patrimoine,
boutiques, terrasses de cafés, marché du samedi...  

Plus d'infos : Office de tourisme de Manosque

Tel: + 33 (0)4 92 72 16 00
manosque@tourisme-dlva.fr
Cliquez pour en savoir plus !

Centre Jean Giono

Écrivain célèbre et natif de Manosque, qui a su révéler la
beauté de la Haute-Provence, à travers ses écrits.
Au centre Giono, un bel hommage est rendu à cet artiste :
Expositions, animations, découvertes, bibliothèque et
visites de sa maison personnelle. 

Tel :+33(0)4 92 70 54 54
centregiono@dlva.fr
Cliquez pour en savoir plus ! 

Domaine de la Thomassine

Baladez-vous au cœur d'un domaine où il fait bon pousser !
400 variétés d'arbres fruitiers vivent dans ce conservatoire.
Découvrez 8 jardins en terrasses situés au pied d’une
bastide provençale qui soulignent le travail millénaire de
l’homme.

Valorisation et préservation sont l'identité de ce lieu.

Tel :+33(0)4 92 87 74 40
lathomassine@parcduluberon.fr
Cliquez pour en savoir plus !

https://www.tourisme-manosque.fr/
https://centrejeangiono.com/
https://centrejeangiono.com/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/maison-de-biodiversite-a-manosque/


E N  B A L A D E ,  E N  H A U T E - P R O V E N C E
Gréoux-les-Bains est un village typiquement provençal,
surmonté d’un château datant du XIIe siècle et bordé par
les eaux claires du Verdon.

Ce village vous plaira sûrement car il est très animé :
cinéma, concerts, théâtres, marché du jeudi, marchés
nocturnes su vendredi (en été)... 
Prenez le temps de flâner et de vous poser. 

Idéalement situé près des basses Gorges du Verdon -
Lac d'Esparron. Et pour les amoureux de la nature,
plusieurs départs de randonnées sont à votre
disposiition.

Plus d'infos : Office de tourisme de Gréoux-les-Bains

Tel :+ 33 (0)4 92 78 01 08
greouxlesbains@tourisme-dlva.fr
Cliquez pour en savoir plus !

Gréoux-les-Bains

Les lavandes du plateau de Valensole

Situé à 15 minutes de l'usine L'Occitane en Provence, ce
plateau de 800 kms2, se pare de bleu de la mi-juin à la
mi-juillet grâce à la floraison du lavandin. 
Des champs à perte de vue offrent un spectacle de
couleurs éclatantes et qui brillent sous le soleil de
Provence. 
Les tournesols et amandiers se mêlent gracieusement à
la lavande. 
C'est l'occasion parfaite pour prendre de belles photos !

Valensole et son plateau 

Plus d'infos : Point Info de Valensole

Tel :+33(0)4 92 74 90 02
valensole@tourisme-dlva.fr
Cliquez pour en savoir plus !

Préservation de la lavande

Année après année, nous assistons malheureusement
au déclin de la lavande. Les agriculteurs, la Fondation
L'Occitane, des associations locales de recherches
comme le CRIEPAM, travaillent dur pour trouver des
solutions.
C'est pour cela, qu'il est important lors de votre visite, de
ne pas pénétrer trop loin, dans les champs. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

https://www.greoux-les-bains.com/
https://www.durance-luberon-verdon.com/


E N  B A L A D E ,  E N  H A U T E - P R O V E N C E
Écomusée de l'Olivier

Au cœur d’un lieu hors du commun, un ancien four à
chaux du XXème siècle, l’Olivier se révèle aux cinq sens.
Grâce à des outils interactifs et audiovisuels et des
activités sensorielles et amusantes, petits et grands
découvriront la civilisation de l’Olivier.

Une exposition permanente et des manifestations
temporaires d'art contemporain rythment ce lieu à l'année.

Accès libre et gratuit - ouvert du mardi au samedi

Tel: + 33 (0)4 86 68 53 15
contact@ecomusee-olivier.com
Cliquez pour en savoir plus !

Volx

Mane en Provence
Salagon, musée et jardins

1700 plantes cultivées, un écrin de verdure, un livre à ciel
ouvert… Créés selon les principes de l’ethnobotanique et
organisés d’après l’occupation agricole historique du site,
les jardins de Salagon montrent ce que sont les relations
entre les hommes et leur environnement végétal : usages,
savoir-faire, représentations… Ils sont aussi une création
esthétique, un outil pédagogique et un lieu de
conservation de végétaux et de savoirs.

Tel :+33(0)4 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
Cliquez pour en savoir plus !

Le Couvent des Minimes 5* Hôtel & SPA
SPA - L'OCCITANE en Provence

Dans cet ancien Couvent construit en 1613, se cache un
havre de paix. Évacuez le stress en profitant du SPA et de
ses services : sauna, hammam, piscine, soins à la carte...

Relaxation et cabines de soins dans 750 m2 baignés de
lumière du jour, notre Spa propose une expérience
unique basée sur les 3 valeurs fondamentales de
L’OCCITANE : authenticité, respect et sensorialité.

Tel :+33 4 92 74 77 77
reservations@couventdesminimes-hotelspa.com
Cliquez pour en savoir plus !

https://www.mb-1830.com/fr/ecomusee-olivier
http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html
https://www.couventdesminimes-hotelspa.com/fr/


E N  B A L A D E ,  E N  H A U T E - P R O V E N C E
Le centre ancien et la Citadelle 

La cité comtale vous invite à une balade des plus
étonnantes, à travers les ruelles pittoresques de cette cité
authentique et historique.
Un endroit où il fait bon vivre ! La balade vous conduira
vers La Citadelle, qui domine la ville et vous profiterez
ainsi d'une vue à 360° sur la vallée de Forcalquier et les
massifs montagneux alentours.

Boutiques, terrasses de café, animations, marché du
lundi, galeries d'art, randonnées, il y en aura pour tous les
goûts !

Plus d'informations : Office de tourisme de Forcalquier
Tel: + 33 (0)4 92 75 10 02
bienvenue@haute-provence-tourisme.com
Cliquez pour en savoir plus !

Forcalquier

La Biscuiterie de Forcalquier

Le paradis des gourmands ! 
En visitant la ville, passez par la Biscuiterie. Des recettes
uniques et des biscuits tellement succulents à découvrir.

Ils sont préparés à partir de farines fermières artisanales
issues de l'agriculture biologique, naturellement pauvres
en gluten. 

Tel :+33(0)9 67 22 66 36
lafabrique@biscuiterieforcalquier.com

Musée ARTEMISIA

Découvrez l'univers des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales de Haute-Provence.
Situé au sein du prestigieux Couvent des Cordeliers,
momunent du 13ème classé au patrimoine historique, 
l’Artemisia museum vous invite à voyager au coeur des
plantes. 
Le musée offre un espace interactif et sensoriel de 250 m2.
Boutique - vente de produits locaux sur place

Tel :+33(0)4 92 72 50 68
contact@artemisia-museum.fr
Cliquez pour en savoir plus !

https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/
https://www.artemisia-museum.fr/

