COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Tour d’Aigues, le 24 mars 2017

LES CLÉS DU LUB
sont de retour !
30 sorties découvertes organisées par l’Office de Tourisme Luberon Côté
Sud vous sont à nouveau proposées avec une formule inédite.
Cette année, d’avril à décembre 2017, les clés du Lub’ font leur grand
retour en Luberon Côté Sud. 3 nouvelles thématiques préparées spécialement pour les curieux et les gourmands, fidèles au concept :
- une visite guidée accompagnée par un guide professionnel,
- une rencontre autour d’un produit de terroir et un pique-nique paysan,
- une découverte autour d’une passion d’un Ambassadeur du Luberon.
L’occasion exceptionnelle de découvrir le métier de sculpteur, la production en biodynamie, ou encore les secrets des abeilles...

Visites guidées

Pique-nique paysan

La découverte de nos
villages à travers les
visites guidées de Françoise Genoulaz, guide
du patrimoine, qui vous
présentera avec passion les pépites historiques,
patrimoniales
ou bien encore les
anecdotes de nos communes qui méritent le
détour.
Tarif : 4€ par personne et gratuit pour
les moins de 12 ans.

La rencontre de nos
producteurs à travers
des goûters et piques
niques paysans afin
de découvrir leur univers, leur savoir-faire
et leurs connaissances.
Vous pourrez à cette
occasion en apprendre
davantage sur leur métier, visiter leur exploitation puis déguster un
pique-nique composé
de produits locaux.
Tarif : 8€ par adulte
et 5€ par enfant.

Ambassadeur
Et enfin, nos ambassadeurs partageront
avec vous leur passion (rencontre avec
un artiste, découverte d’un espace
naturel protégé,…).
Venez à leur rencontre pour découvrir leur univers et
les meilleurs secrets
du Luberon Côté
Sud.
Gratuit.

Ces sorties découvertes sont ouvertes à tout le monde sur inscription.
Toutes les modalités sont mentionnées sur le programme disponible sur le
site www.luberoncotesud.com ou bien dans les locaux de l’Office de Tourisme dans le Château de La Tour d’Aigues.

L’Office de tourisme,
par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs,
assure la promotion et le développement de la destination Luberon Côté Sud
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