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PROVENCE
Vue de Cordes depuis la Bastide.

«Marsan Budapest 2», de Victor Vasarely (1962)

S Ë R I E D'ETE - ESCAPADE CULTURELLE

EN PLEINE LUMIERE À GORDES
ON PROFITE DE LA RETROSPECTIVE VASARELY POUR EXPLORER CE VILLAGE
DE CARACTERE, NICHE AU CŒUR DU LUBERON.
PAR NATHANIA CAHEN

POURQUOI ON Y VA?
Pour l'exposition « Multiplicité » Victor
Vasarely aurait eu HO ans cette annee et la
fondation qu il a créée aAix-en-Provence,fête
ses 40 ans Deux bonnes raisons de célébrer
cetartiste génial, considéré comme le père de
l'art optique, et son oeuvre graphique
monumentale L'exposition se déploie sur trois
sites Aix Avignon et Gardes Cette derniere
est en effet une etape importante dans le
parcours de Vasarely Dans la cabane de
berger où il ses! installe durant I ete 1948, il
observeque le petitfenestron carre ouvertdans
un mur diffuse une lumiere extraordinaire ll
découvre alors des perspectives médites dans
laplasticitécmétique quidonnentune nouvelle
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impulsion à son travail Le château de Gardes,
qui avait dep accueilli le musee didactique de
Vasarely entre 1970 et 1976, renoue donc
avec cet artiste qui lui est cher, rétablissant le
dialogue entre l'arch tecture Renaissance de
ses salles et cette oeuvre fascinante
Jusqu au 2 octobre Rue du Château
Tél 04 90 72 02 75 gardes-village com - Ouvert de
10hà12h30etdel3h30àl8h Entree 7€
OOBRUNCHER?
A la Bastide de Gardes Si vous
appréciez la grasse matinée le dimanche,
c'est l'occasion d'un brunch chic (60 €) Lin
impressionnant buffet sucre sale compose
notamment de salades variées, poissons

marines, charcuterie et viennoiseries, s'offre
a vos papilles A accompagner d'un |usde
fruits ou de champagne !
Rue de la Combe Tel 04 90 72 12 12
bastide de gardes com

OU SE BALADER ?
Sur le circuit dè l'abbaye de Sénanque
Cette promenade à pied depuis Gardes vous
faittraverser les beaux paysages ponctues de
bones de la region Le monastere cistercien se
v site le matin entre 9 h 45 et 11 h, et une tenue
correcte est requise Différents itinéraires sont
possibles
Office de tourisme Rue du Château
Tel 0490720275
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OI) VOIR UNE AUTRE EXPO?
A la galerie Nicolet Ouverte voila un peu
plus d'un an par Richard Nicolet en
complément de celle de Coustellet Peinture,
sculpture, photographie tous les médiums
de l'art contemporain sont présents dans ce
bel espace, au travers des oeuvres singulières
d'une vingtaine d'artistes Les expositions
d'août permettront de decouvrir les
Locomobilesdusculpteurtoulousam Gérard
Cambon, les visages sculptes en ardoise de
Renaud Matgen et les peintures abstraites
d'Erika Tomas
Domaine des Peyre 1620, route d'Avignon, Robien
Tel 0666526272 Ouvert du mardi au samedi de
10 h a 13 h etde 15 h a 19 h, le dimanche de 10 h a 13 h

OU FAIRE DU SHOPPING?
Chez Marie K Une boutique élégante où
craquer à coup sûr pour une plie robe
Sundress a dos nu, la petite marque de Juanles-Pms qui monte ou encore pour un
maillotdebam Ipanema (115 €) Du côte des
bijoux, l'ethnique a le venten poupe avec les
lignes Gas et Réminiscence et des bracelets
à profusion On trouve également une
selection d'étoles, des sacs ou des serviettes
de bain Bali Towel
70, route de Cavaillon, Coustellet Tel

04 86 69 41 ll

Ouvert tous les jours sauf lundi après-midi de 9 h 30 a
12 h 30 et de 15 h à 19 h

OÙ MANGER UNE GLACE ?
Chez Le Petit Nans, qui vous propose un
choix cornélien de 30 parfums I Glaces et
sorbets sont élaborés de facon artisanale
par Denis Goiran, avec les fruits de la région
Son best-seller'? La crème glacée à la

UN SPORT TOUT DOUX !
Adieu les crampes aux mollets et le T-shirt trempé I La Pédale douce propose
des vélos à assistance électrique qui permettent d'arpenter le Luberon de
façon agréable, écolo et silencieuse Le magasin se trouve à Cavaillon, maîs
trois établissements assurent le relais la Ferme de la Huppe, eMasdes
Romarins et la Bastide de Gardes Location à la demi-purnée de vélos
(28 €) et tandems (50 €) avec sacoches et casques gracieusement prêtés
lapedaledouce com

lavande, « blanche car sans colorants »,
suivie par celle aux pétales de rose
Centifolia Les délicieux sorbets thym, me on
et pêche de vigne sont également
plébiscites A déguster sur la petite terrasse
ombragée ou sur le banc voisin 2,50 € la
boule, 4,40 € les deux boules
Place du château Tél 04 90 72 57 06
Ouvert tous les iours de ll h à 18 h 30

OU PRENDRE LAPERO ?
Au bar à vins La Trinquette La cave de
Patricia et Ulrich Collet compte une
cinquantaine de réferences, en ma|onté
Luberon, Ventoux et Châteauneuf (a partir de
4,80 € le verre) A savourer installés sur leur
|olie terrasse, en partageant une grande
ardoise maison (17,50 €) - assortiment de
charcuteries de l'abattoir Alazard& Roux et
de fromages sélectionnes par la célèbre
Josiane Deal - ou bien un assemblage de
quatre tapenades (8,50 €) Pour le dejeuner,
La Trinquette propose aussi de belles
salades (à partirde 15 €)
RuedesTracapelles Tel 0490721162
Ouvert le midi et le soir (a partir de 19 h) Ferme lundi
toute la journée et mardi midi
Le Petit Palais d'Aglaé.

OU DÏNER?
À L'esprit des Romarins, un restaurant
bistronomique qui fait la part belle aux
influences et produits de Provence La carte,
signée Marc de Passono, est mise en oeuvre
par le |eune chef normand Antoine James On
y déguste dans la fraicheur d'une charmante
terrasse une bonite avec son |ardm de légumes
comme un pistou, un foie gras mi-cuit avec
compotée de fraise et romarin et brioche
maison un filet de bar planche avec du fenouil
confita l'olive Sans oublier le dessert phare, un
After eight revisite Menus a partir de 32 €,
menu déclinaison autour du romarin, 45 €
Mas des Romarins Route de Senanque
Tel 04 90 72 12 13 masromarms com
Ouvert du mardi au dimanche soir

OU DORMIR ?
Au Petit Palais d'Aglaé U ne toute nouvelle
adresse inaugurée en |um Leslôchambressont
décorées avec goût et caractère, chacune
dotée de sa couleur et d'une plie vue en prime
Le bio et le ressourcement occupent une place
importante dans la philosophie de ce lieu
possédant ses propres verger et potager qui
privilégie le linge de maison en coton bio Une
grande piscine pue les havres de paix à tout
moment de la journee Chambre a partir de
260€, petit-depunero 16€
Route de Murs Tel 04 32 50 21 02
petitpalaisdaglae-gordes com H
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