Région et Alentours

Le massif du Luberon, lieu emblématique de la Haute-Provence
Ce massif montageux dans le sud de la France mesure plus de 60 km de long, liant d'est en
ouest les départements du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence. Il comprend trois «
montagnes » : le Luberon oriental, le Grand Luberon et le Petit Luberon.
Classée en parc naturel régional depuis 1977, il n'a pas été touché par l'industrialisation et
grâce à l'admission officielle dans le réseau mondial des réserves de biosphère en 1997 par
l'UNESCO, le massif est devenu l'image de la nature protégée.
Autour de la ferme, on peut voir des paysages tels que ceux-ci:
- le Luberon Nord:

- le Luberon Sud:
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Les villages perchés et leur charmes absolus
La région est, bien sûr, très prisée par des touristes amateurs d'espaces naturels
mais aussi
des visites culturelles sont offertes par de nombreux villages, châteaux et monuments
historiques.

La Florentine vous propose des randonnées passant par ces villages avoisinants:
et
Roussillon
ayant le label des plus Beaux Villages de France;
« Colorado provençal »
de Rustrel et ses couleurs des ocres;
Monjustin
, perché sur les crêtes du Luberon;
Reillanne
animé par ses fêtes villageoises; Le prieuré de
Carluc
assurant une très jolie promenade à pied ou en vélo;
Viens
, le petit village médiéval incontournable.

Lourmarin
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Champs de lavandins et vins : les paysages provençaux
La région vous montrera les paysages magnifiques à travers ses champs de lavandins, ses oliv
iers sauvages
et ses
vignes
. Profitez aussi des ventes directes des producteurs de vins AOC
« Côtes du Luberon »
.
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Céreste au coeur du Luberon
La Florentine se situe à Céreste, un village tranquille d'environ 1200 habitants. Le côté nord
est plus ancien et le coté sud est un quartier résidentiel avec la
piscine municipale
. Le village est traversé d'Est en Ouest par la nationale N100 mais étant étroite et longée de
platanes, le trafic est faible et les véhicules traversent le village à vitesse modérée. Vous
pouvez trouver les commerces du village et les cafés à proximité de la route.

Pour plus d'informations, visiter le site officiel de Céreste .
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