Le Musée de la lavande 

DOSSIER DE PRESSE :

1/ TOUTE L’HISTOIRE…

           
Depuis 1991, le Musée de la Lavande accueille les visiteurs à Coustellet au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon. Créé pour les accueillir dans les meilleures conditions, c’est un lieu entièrement dédié à la lavande fine, afin de faire comprendre les enjeux de cette culture, son histoire, ses vertus, ses qualités, son avenir.
Georges Lincelé, fondateur du Musée de la lavande, a voulu redonner toute sa valeur à la lavande fine, symbole de la Provence. Véritable prolongement de l’exploitation lavandicole, le musée se présente comme un mas traditionnel du Luberon, chaque détail y est soigné. Cet écrin accueille 50 000 visiteurs par an de toutes origines.
C’est un espace qui évolue constamment, chaque année apportant son lot de nouveautés ou d’innovation.
Le Musée propose  une immersion dans l’univers de la Lavande Fine, une visite inattendue, vivante, instructive et ludique : Films, collections uniques, animations…
Producteurs de lavande fine et distillateurs depuis 5 générations de père en fils. La famille Lincelé perpétue ainsi la tradition et transmet  son savoir-faire. Chaque génération reçoit en héritage l’expérience de ses ainés et apporte à son tour sa touche avec un seul objectif, faire perdurer cette culture et faire en sorte qu’elle ne soit pas sacrifiée sur l’autel de la modernité et de la facilité.
Aujourd’hui, c’est le tour  de Jack et Sophie Lincelé de développer et pérenniser l’activité. Ils sont très complémentaires et ensemble ils améliorent sans cesse le concept du Musée pour en  faire un lieu vivant et actuel, tout en s’engageant à 100% contre le dépérissement de la lavande, pour une agriculture saine et raisonner avec des méthodes respectueuses des sols et des biodiversités. Ils sont également très engagés pour la défense de l’AOP, huile essentielle de haute Provence. Jack est un des administrateurs de l’APAL association des producteurs Lavande AOP. http://www.lavande-provence-aoc.com/

La ferme  familiale est située à Lagarde d’Apt en Vaucluse, petit village d’une trentaine d’âmes, qui culmine sur les hauts plateaux d’Albion à 1100 m d’altitude, entre le majestueux Luberon et l’imposant géant de Provence, le Mont Ventoux, 
Loin de toutes pollutions, leurs champs de Lavande fine ou « lavande de population » s’étendent à ce jour sur plus de 90 hectares  (sur les 300 hectares que comptent le domaine) soit plus de 10% de la production française. Il est nécessaire de faire des rotations, la lavande étant arrachée et brûlée au bout de 10 ans.
Le Château du Bois produit uniquement  la lavande Augustifolia P. Miller appelée aussi lavande vraie, fine ou de population.
Chaque touffe est issue d’une graine particulière et est différente des touffes voisines. Ces différences sont particulièrement appréciables sur la qualité et la complexité olfactive des huiles essentielles.
Le Château du Bois®, nom de la propriété familiale et siège de l’exploitation lavandicole, est devenu la  marque de cosmétiques naturels dédiée à la lavande fine. Le nom a été choisi comme  un hommage à toutes les générations de la famille Lincelé qui ont œuvré pour produire, défendre et promouvoir la lavande fine 100% pure et naturelle
Le Château du Bois® est à ce jour une marque connue et reconnue, tant par les professionnels que par les particuliers. Elle est un  gage de très haute qualité et d’authenticité. Sa notoriété est due à un réel savoir-faire associant exigence et qualité.
2/ POUR FAIRE COURT !
Depuis 1991, le Musée de la Lavande à Coustellet fait découvrir la véritable lavande de Provence, son histoire, ses usages, son parfum. Lors de la visite la famille Lincelé, producteur et distillateur de lavande fine, livre une grande part des secrets de l’or bleu de Provence. 

Autour de différents thèmes dont la botanique, la lavandiculture, l’histoire, le patrimoine des distillateurs de lavande, le Musée sème des images et distille un parfum unique et intemporel, celui de la véritable lavande fine.  

Le Musée invite le visiteur  à découvrir pendant une heure cette fleur symbolique : la  lavande fine. La muséographie est soignée et intéressante : des mises en scène grandeur nature, de pièces de collection unique, une équipe d’hôtesses et de guides dynamiques autour de leur directeur, Jack Lincelé, des audioguides en 9 langues disponibles, un jardin planté de lavandes et d’oliviers, une boutique spécialisée en cosmétiques naturels et huile essentielle de lavande fine AOP.

Une étape incontournable en Provence !

3/ INFOS PRATIQUES

LES HORAIRES MUSEE & BOUTIQUE
Le musée est ouvert :
·	7 jours sur 7,
·	du 1er février au 31 décembre,
·	les jours fériés (sauf le 25 décembre)

Les horaires sont :
·	Février, mars, avril : 9h-12h15 et 14h-18h
·	Mai, juin, juillet, août, septembre : 9h-19h non stop
·	Octobre, novembre, décembre : 9h-12h15 et 14h-18h
·	Janvier : fermeture annuelle

La dernière entrée pour la visite du Musée ½ heure avant la fermeture.
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Musée de la Lavande
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