PRÉSTATION : VISITE GUIDÉE 1H15

La visite des nez

TARIF : Groupe 10 - 19 personnes : 9.30€ ttc /personne
Groupe + 20 personnes : 8.30€ ttc /personne
1 gratuité par tranche de 20 payants. Entrées gratuites pour le Guide et le Chauffeur.
Pré-requi : Minimum de personnes : 1O - Maximum de personnes : 30
LE SUJET DE LA VISITE
Une visite thématique qui allie l’Art de la Vraie Lavande de Provence et une Dégustation olfactive des Crus
emblématiques d’huile essentielle de lavande fine du Château du Bois depuis 1998 avec une découverte de la famille
arômatique des lamiacées. A vos nez !
LES TEMPS FORTS DE LA VISITE
1. L’accueil du groupe et la remise du dépliant informatif.
Les visiteurs découvrent avec le guide-expert du Musée la différence
botanique entre les lavandes sauvages et endémiques de Provence
et les hybrides, les lavandins. Quelle lavande utilisée en parfumerie ?

Selon la saison et l’organisation, cette première partie
botanique peut se dérouler dans les jardins du Musée. Elle
peut aussi être présentée autour de l’alambic en période de
distillation du 1er juillet au 25 août.
10minutes

2. En salle de projection, un très beau documentaire tourné sur le
Domaine Lavandicole Le Château du Bois permet de suivre la récolte
estivale de la lavande, de la coupe à la distillation pour obtenir la
plus précieuse des huiles essentielles.

Une vraie salle de projection de 64 places avec le grand
écran permet de plonger les visiteurs dans l’univers de la
lavande de Provence.

3. En salle d’exposition avec les plus belles pièces de collection,
le guide racontent l’histoire de la lavande fine du 16ème siècle à nos
jours. Grâce à la muséographie, les visiteurs découvrent le travail à
l’ancienne de la coupe et de la distillation, l’évolution des besoins et
des usages de la Lavande fine de Provence.
La découverte des Crus d’huile essentielle de lavande de HauteProvence AOP. Autour de la table exposant les flacons à tester, le
guide soumet à chaque visiteur les touches à sentir des différents
Crus en expliquant la spécificité des différentes années.

Les explications sur l’Art des parfums naturels en
décryptant une pyramide olfactive révèlent la magie des plus
belles fragrances.

4. La fin de la visite se déroule dans l’élégante boutique du Musée.
Chaque visiteur peut sentir et tester l’huile essentielle de lavande
fine, les parfums de niche et les cosmétiques bio. Les explications du
guide sur la fabrication et ses conseils sur les usages dévoilent les
vertus de la lavande fine et des plantes de notre belle région.
Remerciements du guide.

10minutes

30 minutes + 15 minutes
La labellisation AOP lavande de Haute Provence et la
certification Bio Ecocert garantissent des produits locaux de
grande qualité.
10minutes
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