
Surplombé des ruines de son château, 
Lacoste doit en partie sa réputation 

à la qualité exceptionnelle de la pierre calcaire 
extraite de ses carrières qui généra 

avec l’agriculture une activité économique 
propice au développement de la  

communauté au XIXème s.  
Ses ruelles escarpées chargées d’histoire,  

son patrimoine médiéval, sa vue sur le  
Luberon et les Monts de Vaucluse inspirent  

de nombreux artistes au fil du temps.

Overlooked by the ruins of the castle,  
Lacoste’s reputation is partly due to the 

exceptional quality of the limestone extracted 
from its stone quarries, and partly to its 
agricultural activites, which combine to 

generate a thriving community in the 19th c.
Its steep streets with a rich historical past, 

 its medieval heritage, its view of the Luberon 
and the mountains of Vaucluse inspire many 

artists over time.

LACOSTE
PLAN TOURISTIQUE 

TOURIST MAP

FR / EN
1  ÉGLISE SAINT 

TROPHIME (XII-XIIIème s)
Située à l’extérieur de l’enceinte 
médiévale, elle a été remaniée 
à plusieurs reprises. Des 
parties d’époque romane 
restent visibles tandis que 
l’entrée actuelle résulte d’une 
reconstruction au XVIIème s.

Located outside the medieval 
walls, it has been revised several 
times. Parts of Romanesque 
period can still visible while the 
current entry results from a 
reconstruction work in the 17th c.

4  BEFFROI ET SON 
CAMPANILE (1550)

Couronné d’un campanile à 
une époque récente, il marque 

l’entrée de l’espace seigneurial, 
le noyau castal.

Cover of a campanile in the 
recent times, it marks the 

entrance to the lordly space, the 
castle core.

2  PORTAIL DE LA GARDE (XIV-XVème s)

3  SCAD
Dans les années 1970, Bernard Pfriem, peintre américain, crée une 

école des arts à Lacoste. En 2002, elle devient le campus français de 
l’université américaine Savannah College of Art and Design et accueille 

des étudiants avec leurs professeurs et de nombreux artistes.
In the 1970’s, Bernard Pfriem, american painter, created a school of 
the arts in Lacoste. Since 2002, it became the french campus of the 

american university, Savannah college of Art and Design, and it welcomes 
students and professors, and many artists.

5  CHÂTEAU DU MARQUIS DE SADE
Occupé à l’époque gallo-romaine, il fut au XVIème s. la propriété de la 

famille Simiane, puis du Marquis de Sade. Pillé à la révolution, il fut vendu 
en ruine, avant d’être démoli et ses matériaux réutilisés dans des maisons 

du village. En 2001, le couturier Pierre Cardin achète et sécurise le site. 
Occupied in the Gallo-Roman times, it was in the 16th c. the Simiane 

family’s property, then of the Marquis de Sade.  
Plundered and destroyed in the Revolution, it was sold in ruins, before 

being demolished and its materials reused in village houses.  
In 2001, the fashion designer Pierre Cardin buys and secures the site.

6  PORTAIL DES CHÈVRES (XVIème s)

7  TEMPLE ET LES VAUDOIS (XIXème s)
Sur sa façade, un panneau retrace l’histoire des Vaudois dans la région. 

Au centre du village, il exista un autre temple détruit  
en juillet 1665 sur ordre de Louis XIV.

On its front, a panel traces the history of Vaudois in the region. 
In the center of the town, there was another protestant church 

destroyed at the order of Louis XIV in July 1665.

8  LAVOIRS / LAUNDRIES

9  FORÊT DES CÈDRES
Situé sur le Petit Luberon, la cédraie est composée de cedrus atlantica 
plantés en 1861. De nombreux sentiers de randonnées balisés sont au 

départ de la Valmasque.
Located on the Petit Luberon, the cedar plantation is composed 

of cedrus atlantica planted in 1861.  
There are many marked trails starting from the Valmasque.

LÉGENDE / LEGEND
Itinéraire : Autour du Luberon à vélo 
Itinerary : Luberon tour by bike

Sentier de randonnée / Hiking path

Arrêt de bus / Bus stop
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9  Forêt des Cèdres 
(depuis la Valmasque)
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BUREAU DE LACOSTE 
Place de l’Église 
84480 Lacoste 

+33 (0)4 90 06 11 36

NOS BUREAUX D’INFORMATION / OUR TOURIST OFFICES
Apt + 33 (0)4 90 74 03 18

Bonnieux +33 (0)4 90 75 91 90
Céreste (ouvert en saison) +33 (0)4 92 79 09 84

Lacoste +33 (0)4 90 06 11 36
Ménerbes +33 (0)4 90 72 21 80                                  

Roussillon +33 (0)4 90 05 60 25  
St-Saturnin-lès-Apt (ouvert en saison) +33 (0)4 90 05 85 10

OFFICE DE TOURISME PAYS D’APT LUBERON 
TOURIST OFFICE PAYS APT LUBERON 

www.luberon-apt.fr  oti@paysapt-luberon.fr

Habitants / inhabitants : 
400 lacostois(es)

Altitude / Height : 300m

Marché le mardi matin 
(de mai à septembre) /  
market on Tuesday morning 
(from may to september) 

N° utiles / useful phone numbers 
N° d’urgence / emergency  112 
Pompiers / fire department  18 
Gendarmerie / police  17 
SAMU / medical emergency  15

Mairie                 +33 (0)4 90 75 82 04

PRATIQUE / USEFUL

NOTES : ..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
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IDÉE DE RANDONNÉE / HIKING TRAIL IDEA

4h 
12,3km 
430m+

CIRCUIT DES CÈDRES 

Départ et arrivée / Departure and arrival : 
Parking de la Valmasque, Lacoste 
Difficulté / Difficulty : Moyen / Medium 
Balisage / Markings :  PR 

Cette randonnée vous emmène au sommet 
du Petit Luberon entre cèdres, buis  
et chênes. Le panorama sur le Petit 
Luberon et la Vallée de la Durance est 
exceptionnel !

This hiking trail brings you at the top of Petit 
Luberon between cedars, boxwood and oaks. The 
panoramic view on the south of the Luberon and 
the Durance Valley is fabulous !

SUIVEZ-NOUS &  
PARTAGEZ VOS MOMENTS

paysaptluberon

LÉGENDE / LEGEND
Itinéraire : Autour du Luberon 
Itinerary : Luberon tour by bike

Arrêt de bus / Bus stop

Sentier de randonnée / Hiking path

Valmasque 18

8
Lavoir

Forêt des Cédres
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