
VOYAGES INSOLITES  d’ARCHITECTURE 
ancienne et contemporaine en PROVENCE 
 
…avec Jean, architecte DPLG.. 
 »Je vous propose de partir avec moi à la découverte des « perles » architecturales, 
des lieux insolites et inoubliables  que j’aime, sans oublier les bonnes adresses 
gourmandes ! » 
 
Programme à la carte :  
CREER VOTRE MENU D’ARCHITECTURE  en PROVENCE 
 
hébergement : 
Vous serez logés dans une authentique MAISON provençale (maison d’hôtes)  
située en plein CENTRE HISTORIQUE D’AVIGNON : ce carrefour artistique  
et culturel bien connu pour son festival de théâtre et son patrimoine mondial. 
LUMANI  C’est un havre de paix, un écrin de verdure à 5 minutes du Palais des 
Papes , pour une belle maison en pierre de taille provençale du 18ème siècle, 
repensée par Jean : 
5 chambres dont 2 suites, des ateliers d’artistes, un atelier de musique,  et surtout un 
jardin clos de 600m2 vous y attendent. Cliquez sur « chambres et suites » pour 
choisir la vôtre…(2 nuits minimum) 
inscriptions et informations complémentaires :   
lux@avignon-lumani.com ; tél. 04 90 82 94 11 
prix : selon le programme choisi 
 
 
Au départ de LUMANI en AVIGNON ,  nous vous proposons : 
 
NIMES                                    
(20 minutes de LUMANI) 
 
visite: le Carré d'Art      arch. Sir N. Foster 
déjeuner à Nîmes 
visite: vieille Ville, les arènes romaines,  
l’arrêt de Bus de Ph. Starck,     arch. Ph. Starck 
Le Parc de la Fontaine 
visite:  Logements sociaux 
Némausus rencontre avec les habitants   arch. J. Nouvel 
retour à Avignon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MARSEILLE : « LA MAISON DU FADA.. »    LE CORBUSIER 
(1 heure de LUMANI) 
 
visite: Unité d'Habitation,  
premier bâtiment du XXème 
siècle classé Monument historique 
visite guidée  
et rencontres avec les habitants    arch. Le Corbusier 
déjeuner dans une Calanque 
visites en centre-ville (options): 
-extension Mairie (Port) 
 (équerre d’argent)      arch. Hammoutène 
-Alcazar ; bibliothèque publique 
 municipale à vocation Régionale    arch. A.Fainsilber et D.Rogeon 
-reconversion de l’ancienne  
 Manufacture de tabac 
-Tour « Euro Méditérranné » 
 (en construction)      arch. Zaha Hadid 
  
départ pour Avignon 
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HYERES 
(1h30 de LUMANI) 
 
pour les amoureux de l’art roman 
visite: visite guidée de  
l'Abbaye du Thoronet 
déjeuner à Hyères 
visite: Villa Noailles      arch. Mallet-Stevens 
visite: centre ville d’Hyères 
départ pour Avignon�
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ST PAUL DE VENCE / NICE ( deux jours ) 
(à 2heures de LUMANI) 
  1.jour: 
départ de Lumani 
arrivée à St. Paul de Vence 
visite: Galerie Maeght     arch. J.-L. Sert 
 . architecture 
 . exposition temporaire 
visite St. Paul de Vence et déjeuner 
visite: Donation Albers-Honegger    
au Château de Moans-Sartoux    arch. Gygon-Guyer 
 
hébergement en maison d’hôtes 
 
  2.jour: 
départ pour Cap St. Martin 
visite: Cabanon LC      arch. Le Corbusier 
départ pour Nice et déjeuner 
visites : -Musée d'Art Moderne de Nice 
  -Musée des arts asiatiques  arch. Kenzo Tange 
départ pour Avignon 
 
 
 
 
 
AVIGNON 
(sur place) 
 
 
départ de Lumani 
visite: Pont du Gard 
visite: Hôtel Caumont à Avignon    arch. Riccioti 
 « Collection Lambert » 
 d’Art contemporain 
déjeuner à Lumani 
visite: Grenier à Sel      arch. Wilmotte 
visite: Hôtel Cloître St. Louis    arch. J. Nouvel 
apéro à l'Hôtel 
 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE LUBERON 
(35 minutes de LUMANI) : 
�

départ de Lumani 
pour les amoureux de l’art roman 
visite: visite guidée de l'Abbaye de Sénanque 
visite: les Ocres de Roussillon 
conférence sur les bétons colorés  
avec les pigments naturels de Roussillon 
déjeuner à Roussillon 
    
APT visites au choix : 
 -visite: chambre avec vue, Maison d’hôtes + l’Art 
 -visite: Apt, Capitale mondiale des fruits confits ; 
   visite et dégustation 
 -habitations troglodytes du Luberon et du  
  Comtat Venaissin 
départ pour Avignon 
 
 
Gorges du Verdon: 
(2h00 de Lumani) 
 
Musée QUINSON, Haut Var    arch. Sir Norman Foster 
(préhistoire en Provence) 
visite des Gorges du Verdon 
 
 
Bordeaux : 
   
 1.jour: 
départ de Lumani  
arrivée à Bordeaux 
visite: Unité d'Habitation à Pessac   arch. Le Corbusier 
  
hébergement en maison d’hôtes 
 
 2.jour: 
départ pour Bouliac   
visite: Hôtel/restaurant St. James    arch.J. Nouvel 
déjeuner 
visite et dégustations cave : 
retour à Bordeaux 
départ pour Avignon 
 
 
 
 
 
 



autres destinations : 
 
Le viaduc de Millau      arch. Sir Norman Foster 
La Chapelle de Firminy      arch. Le Corbusier  
 
 
 
 
Avignon, le 11.3.2007 


