
 

ROUSS’EVASION B.P 62 13790 ROUSSET 

Tél : 04 42 53 83 74 

e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 

Horaire ouverture bureau lundi, mardi, jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H00 à 17H00 

 

 

 
 
 
 
 
 

LUNDI 17 OCTOBRE 2016 

 
Le célèbre Sentier des ocres fait de Roussillon l’un des villages perchés les plus attractifs. Vous allez 
découvrir des sites dont la beauté est le résultat du travail combiné de l'homme et de la nature. Vous 

êtes au pays enchanté des couleurs, à découvrir depuis le Sentier des Ocres.  
Si vous ne souhaitez pas marcher sur le Sentier, vous pouvez vous promener dans les ruelles étroites 
et colorées de Roussillon, vous pourrez toucher les enduits et badigeons traditionnels faits à l’ocre. 
Nous nous y retrouverons pour quelques mots d’histoire, et flâner devant ces petites boutiques 
colorées, avant de savourer un déjeuner provençal dans la meilleure auberge du village, à la vue 
exceptionnelle sur le site. 
Pour mieux comprendre l'aventure industrielle de l'ocre, il faut visiter le Conservatoire installé dans 

l'ancienne Usine Mathieu. Ici tout est encore couleur ocre, des murs au sol. Le contraste des couleurs 
de la terre avec celle des pins est saisissant de beauté. 
Nous passerons la fin de l’après-midi dans cette ancienne usine d'ocre créée par ceux qui se 
lancèrent dans l'aventure dès 1871, on peut découvrir les différentes étapes de traitement du 
minerai, lors de la visite, bassins, fours, moulins à ocres rouge et jaune ainsi qu'un jardin tinctorial. 
Retour à Rousset en fin de journée. 
 

PRIX : 50 euros 
Coupon-réponse 

 

Je suis intéressé(e) par la sortie ROUSSILLON  

 

Nom, prénom, adresse, de chaque participant : (joindre impérativement votre règlement) 
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TOUTE RESERVATION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR EMAIL DEVRA ËTRE REGLE DANS UN DELAI DE 8 JOURS. 

PASSE CE DELAI LES PLACES SERONT REMISES A LA VENTE 


