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La route des films tournés en
LUBERON CÔTÉ SUD.
Enfin un itinéraire à suivre !

6H - 38 KM

Itinéraire dans ces villages qui dans les années 80, ont servi de décors
aux films à succès comme «La Gloire de mon père» et «Manon des
Sources».
Lorsque Claude Berri décide de tourner «Jean de Florette» et «Manon
des Sources» dans le sud Luberon, il ne lésine pas sur les moyens. Le
budget sera pharaonique, plus de 110 millions de francs. Les lieux tous
plus authentiques les uns que les autres auront demandé près de trois
ans de travail entre les repérages, le tournage et le montage.
Mirabeau est l’un des endroits où la majorité des deux films a été
tournée. Vaugines prêta aussi sa chapelle pour le mariage de Manon. En
revanche pour toutes les scènes à l’intérieur de l’église, Claude Berri a
choisi l’église d’Ansouis, classé comme l’un des plus beaux villages de
France.
Il y également Grambois, connu pour «La Gloire de mon Père» et «Le
Château de ma Mère» réalisés dans les années 90 par Yves Robert. Ses
petites rues, sa fontaine, le village typiquement provençal s’appelle «La
Treille», dans le film.
Enfin Cucuron, où Jean Paul Rappeneau, réalisateur de «Cyrano»
tourne en 1994 le chef-d’oeuvre stendhalien de Giono : «Le Hussard
sur le toit». Il raconte Manosque, la Provence «noire comme l’Écosse»,
et la promenade d’Angelo, son héros, au pays de l’amour, au temps du
choléra...
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud souhaite vous inviter sur cet
itinéraire aujourd’hui peu connu des touristes mais aussi des habitants.
«Cela fait plusieurs années qu’on a la volonté de développer le tourisme
autour des tournages, et nous avons commencé par quelques vidéos qui
génèrent un réel engouement.
Celle sur Grambois : «La Gloire de Grambois» a engendré plus de
35 000 vues sur les réseaux sociaux depuis 2016 et aujourd’hui nous
souhaitons aller plus loin, en intégrant l’itinéraire précis de la route
des films sur notre guide touristique 2019» souligne Ludovic Laffitte,
responsable communication de l’Office de Tourisme Luberon Côté Sud.
Cet itinéraire sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir des villages
somptueux qui manquent cruellement de notoriété. Les scènes tirées des
films sont visiblent sur le guide touristique. Pratique pour se rendre compte
du travail d’Yves Robert et autres réalisateurs qui ont vu ici un petit de coin
de paradis, reflet d’une Provence oubliée.

Le guide touristique du Luberon : plus qu’un guide,
une référence touristique…

L’Office de tourisme, par son action auprès des acteurs
du tourisme et des visiteurs, assure la promotion
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