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VAUCLUSE
Fleur Pellerin, 
Ministre de la Culture et de la Communication

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine de demain : telle est l’invitation 
que je vous ai faite, pour ces 32e Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins 
que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur 
au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à 
raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, en 
Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en 
effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de 
ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de 
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du 
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette 
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, 
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour 
les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est 
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création 
contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture 
et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.  
Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées : 
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils 
en soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 
Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous 
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants. 

Fleur PELLERIN
Ministre de la Culture et de la Communication

« LE PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR »



2 Apt
Musée de l’aventure industrielle du 
pays d’Apt 
14 place du Postel  84400 Apt
Installé dans une partie de l’ancienne usine de 
fruits confits Marliagues, le Musée présente 
l’histoire récente, industrielle et humaine, du 
Pays d’Apt depuis le XVIIIème siècle jusqu’à nos 
jours. Les 3 industries traditionnelles du Pays 
d’Apt sont ainsi mises à l’honneur : ocres, fruits 
confits et faïences fines. Le Musée conserve la 
mémoire du travail des hommes et des femmes 
de la région. 
Animations : les 19 et 20 septembre 
(10h-17h30) visite libre du lieu.
Tél. : 04 90 74 95 30
musee@apt.fr et www.apt.fr 

© Jean-Luc Uyttendaele

Musée d’histoire et d’archéologie du 
pays d’Apt    
27 rue de l’Amphithéâtre  84400 Apt
Installé dans un ancien hôtel particulier de la fin 
du XVIIIème siècle, le Musée retrace l’histoire 
des sociétés humaines en Pays d’APT depuis la 
Préhistoire jusqu’au XIXème siècle. Il est bâti 
sur les vestiges du théâtre romain d’APT. Les 
collections évoquent l’histoire de la céramique 
et de la vie matérielle, ainsi que l’histoire des 
croyances religieuses et de la vie spirituelle. 
Animations : les 19 et 20 septembre 
(10h-17h30) visite libre du lieu. 
Tél. : 04 90 74 95 30 musee@apt.fr / www.apt.fr   

© Jean-Luc Uyttendaele

Aubignan
Eglise d’Aubignan 
Centre Village  84810 Aubignan
Animations : les 19 et 20 septembre (9h-18h) 
visite libre du lieu.
Tél. : 04 90 67 69 21 

Avignon

Archives départementales du 
Vaucluse
Place du Palais  84000 Avignon
Installées dans un palais gothique du XIVème 
siècle. 

Animations : les 19 et 20 septembre (13h-18h) 
exposition « Max Bourgoin, un architecte en 
Vaucluse » réalisée par l’association Architecture 
– Ville –Territoire ; le 19 septembre de 15h à 
16h conférence sur l’architecture du XXème 
siècle de l’extra-muros d’Avignon ; conférence 
« la fabrique d’un patrimoine »  autour de Max 
Bourgoin (14h-18h). (Inscriptions nécessaires 
par mail ou par tél.) ; le 20 septembre (13h-18h) 
visite libre du lieu, focus sur « des productions 
plastiques de lycéens : un patrimoine en 
devenir ». 

Tél. : 04 90 86 16 18 / 04 90 86 71 72 - 

archives84@cg84.fr -  
http://archives.vaucluse.fr

Basilique Saint-Pierre
Place Saint-Pierre 84000 Avignon 
Animations : le 20 septembre (17h-18h) visite 
commentée du lieu : présentation de l’orgue 
avec accès à la tribune avec les œuvres de 
Guilmant Bonnet Vierne. 

Bibliothèque municipale Ceccano
2 bis rue Laboureur  84000 Avignon 
 Installée dans la livrée du cardinal Annibal 
Ceccano du XIVème siècle, transformée au 
XVIème en collège des Jésuites. Peintures et 
plafonds peints du XIVème siècle. Elle abrite 
les collections patrimoniales de la Bibliothèque 
municipale d’Avignon. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) 
exposition «Itinéraires d’écriture arabe» ; le 
19 (11h ; 14h ; 16h) et le 20 (15h ; 17h) visite 
commentée des coulisses du bâtiments (20 
personnes par groupe max.) ; (10h-18h) visite 
libre du bâtiment ; le 19 septembre (15h ; 17h) 
présentation de documents anciens en écriture 
arabe ; le 20 septembre (14h-16h) atelier de 
calligraphie arabe pour enfants ; (11h ; 14h ; 16h) 
visite commentée du bâtiment (25 personnes 
par groupe max.) . 
marie-christine.rey@mairie-avignon.com 

Centre historique de la ville
84000 Avignon
La ville possède des exemples variés de cadrans 
solaires réalisés à des fins diverses. Ils apportent 
une vision particulière et une connaissance 
complémentaire et scientifique de différents 
bâtiments et lieux historiques remarquables. 
Animations : les 19 et 20 septembre à 10h 
visite de la ville autour des cadrans. (Inscriptions 
nécessaires car places limitées par tél. : 04 90 80 
88 21). 

Centre Hospitalier de Montfavet 
Avenue de la Pinède CS 20107  84918 Avignon
Le centre hospitalier de Montfavet vous invite à 
découvrir une facette de son histoire à travers 
son musée les Arcades retraçant l’histoire de 
l’hôpital et la place de la création. Vous pourrez 
visiter le site du centre hospitalier, la chapelle 
et le temple ainsi qu’un atelier de création et 
découvrir les différentes œuvres exposées au 
sein du site de l’établissement.  
Animations : le 20 septembre (10h-12h30 et 
14h-17h) visites du musée les arcades, (10h ; 
11h ; 14h ; 15h ; 16h) du site historique et 
(10h30 ; 15h ; 16h) des ruines du château de 
Montdevergues. 
Tél. : 04 90 03 95 53 -  
musee.arcades@ch-montfavet.fr - 
www.ch-montfavet.fr 

© Archives départementales du Vaucluse
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3 Centre nautique de Saint-Chamand
Avenue Pierre de Coubertin  84000 Avignon
Le centre nautique de Saint-Chamand, inauguré 
en 1967, prend place en plein coeur d’un parc 
des sports dessiné par les architectes Albert 
Conil et André Remondet. La conception même 
du site et l’usage exemplaire du béton brut, tant 
sur les plans technique qu’esthétique, font de cet 
édifice une réalisation majeure de l’architecture 
du XXème siècle à Avignon. 
Animations : le 19 septembre à 10h visite 
commentée du lieu. (Inscriptions nécessaires car 
places limitées par tél. : 04 90 80 83 69). 

Chapelles des Pénitents Gris 
8 rue des Teinturiers  84000 Avignon
Des chapelles du XVIème et XVIIème siècle 
flanquent la nef centrale réédifiée au XIXème 
siècle. Le 30 novembre 1443 s’y produisit « le 
Miracle des eaux ». 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h-18h) visite libre du lieu. 
contact@penitentsgris.fr - 
www.penitentsgris.fr 

Chapelle des Pénitents Noirs
57 rue Banasterie  84000 Avignon
La confrérie des Pénitents noirs de la Miséricorde 
est fondée en 1586. Etablis en 1591 dans l’ancien 
prieuré Notre-Dame de Fenouillet, les confrères 
commandent la restauration de leur chapelle en 
1739 àThomas Lainée. 

Animations : les 19 (10h-12h et 14h-19h) 
et 20 septembre (14h-19h) visite libre du lieu 
et moment musical d’orgue, le 19 septembre 
à 15h conférence sur l’histoire et beautés de 
l’art baroque en Provence de Paul Carbon, 
historien. Présentation et signature de son livre 
sur l’histoire et beautés de l’Europe Baroque 
méditerranéenne.  
Tél. : 06 08 06 36 73
baldachino.norbert@wanadoo.fr

Chapelle Sainte-Claire  
20 bis rue du Roi René  84000 Avignon
Créé au XIIIème siècle par les Clarisses, le 
couvent est remanié au XIVème. L’illustre 
Pétrarque y rencontra Laure le 6 avril 1327. 
Animations : les 19 et 20 septembre à 15h 
visite commentée du lieu, 16h et 17h lectures 
sur le thème de la manifestation. 
Tél. : 06 86 89 97 25 -
andreattia@orange

Collégiale Saint-Didier
Place Saint-Didier  84000 Avignon
Animations : le 20 septembre de 15h30 à 
16h30 concert d’orgue par Jean-Michel Robbe, 
œuvres de Guilmant Schumann Vierne Alain. 

Collégiale Saint-Agricol 
Place Saint Agricol  84000 Avignon
Cette église, s’élevant parmi les plus anciennes 
d’Avignon, a vu sa reconstruction financée au 
début du XIVème siècle par le pape Jean XXII et 
fut remaniée au XVème siècle. Parmi les œuvres 
les plus importantes qui y sont conservées 
subsistent le retable des Doni, la chapelle des 
Brantes, le grand bénitier en marbre blanc du 
XVème siècle, le Couronnement de la Vierge de 
Simon de Châlons (1539) et une Adoration des 
bergers de Nicolas Mignard (vers 1650). 
Animations : le 19 (11h ; 14h30 ; 16h30) et le 
20 septembre (14h30 ;16h30) visite commentée 
du lieu ; le 19 septembre (17h30-18h30) concert 
d’orgue par Luc Antonini, œuvres de Bach 

Brahms Liszt Messiaen. 
Tél.: 04 90 82 17 87 - 

stagricol.patrimoinevivant@gmail.com - 
www.diocese-avignon.fr/spip/-Secteur-
paroissial-Saint-Agricol

Eglise Notre-Dame de Bon Repos
Place de l’église Montfavet   84000 Avignon
Construite au XIVème siècle à l’initiative du 
cardinal Bertrand de Montfavet, cette église 
présente un maître-autel en bois doré datant 
du XVIIIème siècle et des peintures murales du 
XIVème dont «La Visitation» de Nicolas Mignard. 
Animations : le 19 septembre à 15h conférence 
avec projection sur la restauration du tableau du 
«Baptême du Christ». 
Tél.: 04 90 32 09 87 - 

notredamedebonrepos@gmail.com 

Eglise Saint-Symphorien Les Carmes
Place des Carmes  84000 Avignon
Eglise de l’ancien couvent des Carmes (XIVèmes.) 
prend officiellement le titre paroissial de Saint-
Symphorien en 1853. Peintures de N. Mignard, 
P. Parrocel et G. Grève. L’église présente un 
orgue important et un cloître.
Animations : les 19 et 20 septembre (8h30-
18h) visite libre du lieu. Le 20 septembre 
(14h-15h) visite commentée du lieu et concert 
d’orgue, oeuvres de Bach et de Brahms. 

Hôtel d’Adhemar de Cransac 
11 rue de Taulignan  84000 Avignon
Demeure privée du XVIIème siècle. Salons 
décorés. exposition de costumes, dentelles et 
crèches anciennes.
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-18h) 
visite commentée du lieu. Entrée : 6€. 
Tél.: 04 90 86 13 28

Hotel de la Grande Loge de France
28 Rue Palapharnerie  84000 Avignon 
Ancien grenier à sel d’Avignon datant du 
XVIIIème siècle, restauré au début des années 

1980 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 
c’est actuellement l’hôtel hébergeant plusieurs 
loges maçonniques avignonnaises. 
Animations : les 19 (11h ; 15h) et 20 septembre 
(11h, 15h, 17h) conférence permettant de 
mieux appréhender la Franc-maçonnerie de nos 
jours en tant que patrimoine culturel, et son 
inscription dans le patrimoine du XXIème siècle 
(durée : 1h). Conférence accompagnée de la 
visite libre de l’exposition d’objets maçonniques 
dans le même bâtiment ; (10h-18h) visite 
commentée du lieu. 

cerpa.mabe@laposte.net 

Hotel de Ville 
Place de l’Horloge  84000 Avignon
Construit de 1845 à 1856 autour de la Tour du 
Jacquemart, seul vestige de l’ancienne livrée 
cardinalice d’Albano (XIVème s.).
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) 
visite libre du lieu, le 19 (11h ;14h ;16h) et le 
20 (12h20 ; 14h ; 16h) visites guidées des salles 
Mairie, le 20 septembre (12h-12h20) spectacle 
« la surprise du ménestrel: une ascension 
chorégraphique et poétique ». 

cecile.hugele@mairie-avignon.com

www.avignon.com 

Maison Jean Vilar
8, Rue de Mons  84000 Avignon



© Association Saint Jean-Baptiste – Alain Breton
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4 Installée depuis 1979 au cœur d’Avignon dans 
l’hôtel de Crochans du XVIIIème siècle, la Maison 
Jean Vilar concentre des espaces d’exposition, 
une vidéothèque et une bibliothèque (antenne 
décentralisée de la Bibliothèque nationale 
de France) dédiées aux arts du spectacle. 
Elle propose des rencontres, des spectacles, 
des ateliers pédagogiques, et un programme 
éditorial. 
Animations : le 19 septembre (10h-21h) visite 
libre du lieu, exposition et projections. Entrée : 
gratuite.
Tél.: 04 90 86 59 64

contact@maisonjeanvilar.org

www.maisonjeanvilar.org/news 

Musée Louis Vouland 
17, rue Victor Hugo  84000 Avignon 
Ancien Hôtel Villeneuve d’Esclapon du XIXème 
siècle. Collection d’arts décoratifs. Jardin. 
Animations : les 19 et 20 septembre à 10h30 
visite commentée du lieu par la Conservatrice 
sur les dessous de la ville du XXIème siècle, à 
16h30 visite de l’exposition « Jean-Henri Fabre 
(1823 – 1915), l’art dans la nature Observer 
– (Re)présenter – Transmettre ». Entrée : 1€ 
(gratuit pour les moins de 18 ans).

www.vouland.com 

Opéra Grand Avignon
Place de l’Horloge  84007 Avignon
Détruit par un incendie en 1846 et rebâti 
aussitôt par T. Charpentier et L. Feuchères. à 
l’entrée, grandes statues de Molière et Corneille 
du sculpteur JP. Gras, salle à l’italienne avec 
plafond peint. 
Animations : le 19 septembre (9h30-11h30 et 
14h-17h) visite libre du lieu et démonstration 
sur scène des techniques liées aux spectacles 
vivants. 
Tél. : 04 90 14 26 41

www.operagrandavignon.fr 

Palais du Roure
3 rue Collège du Roure  84000 Avignon
A la fois musée, centre d’archives et de 
documentation et bibliothèque, le Palais du 
Roure possède des collections traitant de 
la Provence, de la Latinité, de l’Archéologie 
nationale et de la Guerre de 1914-1918. 
Meublé et issu d’une collection privée, il se 
caractérise par une présentation des collections 
très naturelle, donnant au lieu un caractère 
authentique et chargé d’histoires.
Animations : les 19 et 20 septembre (11h-13h 
et 14h-18h) exposition  « Jean-Henri Fabre 
félibre et savant (1823-1915) ». 
Tél. : 04 90 80 80 88

palais.roure@mairie-avignon.com

www.avignon.fr/fr/culture/musees/roure.ph 

Synagogue 
2 Place de Jerusalem  84000 Avignon
Reconstruite par Joffroy en 1846 suite à un 
incendie qui détruisit la synagogue du XVIIIème 
siècle. Celle-ci était elle-même édifiée dans la 
Carrière (Juiverie) du Moyen Age. 
Animations : le 20 septembre (10h-18h) visite 
commentée du lieu. 
Tél.: 04 90 85 21 24
contact@aci-avignon.com
www.aci-avignon.com

Temple Saint-Martial 
2, rue Jean- Henri Fabre  84000 Avignon
Prieuré-collège fondé en 1378 par le cardinal 
Pierre de Cros. Bâtiments conventuels 
reconstruits par Pierre Rochas, et démolis en 
partie par le percement du cours Jaurès en 1856. 
Eglise Réformée depuis 1881. Ruines du cloître 
dans le square. 
Animations : le 19 à 18h et le 20 septembre 
(toutes les heures de 14h à 18h) concert le trio 
Mascarade, violon, violoncelle et clavecin, et 
la conteuse Aïni Iften proposent un «Voyage 
baroque dans la lune», relecture contemporaine 
de l’Histoire comique des Etats et Empires de la 

lune de Cyrano de Bergerac. 

marie-christine.rey@mairie-avignon.com  
nadine.bernard@mairie-avignon.com 

Beaumes-de-Venise

Chapelle Notre-Dame d’Aubune
Route de Vacqueyras  84190 Beaumes-de-
Venise. 
Commentaires en continu par un guide-
conférencier de la chapelle romane et du jardin 
d’inspiration médiévale réalisé en 2015 par 
l’Académie de Beaumes. 
Animations : le 19 septembre (9h30-12h) 
visite commentée de la chapelle. 
Tél. : 04 90 67 69 21
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com
www.provence-ventoux-comtat.com 

© SCP CoVe

℗ 

© Le Palais du Roure 
(Ville d’Avignon)

© Opéra Grand Avignon
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5 Bonnieux
Musée de la Boulangerie
12 rue de la République  84480 Bonnieux
Le musée de la boulangerie retrace l’histoire 
des différentes technologies du blé, de la 
meunerie, minoterie et panification à travers la 
présentation d’outils et de matériel tant agricole 
qu’artisanal. Une trés riche iconographie, du 
XVIIème siècle à nos jours, ressucite la vie des 
corporations comme témoignage indispensable 
à la compréhension des comportements et 
réaction de notre société contemporaine. 
Animations : le 19 septembre à 16h visite 
commentée du lieu « Quelle place pour les 
objets des boulangeries du XXIème siècle 
dans les musées de demain ? ». (Inscriptions 
nécessaires par mail ou par tél.). 
Tél. : 04 90 75 88 34

catherine.rossi@cg84.fr et www.vaucluse.fr 

Cadenet
Musée départemental de la vannerie 

« La Glaneuse » Avenue Philippe de Girard  
84160 Cadenet
Installé au sein d’un ensemble artisanal 
rénové, sur l’emplacement de l’ancien atelier 
de vannerie de «la Glaneuse», il conserve et 
présente au public les témoins d’une activité 
qui a marqué profondément l’histoire de cette 
communauté villageoise aux XIXème et XXème 
siècles. De 1820 à 1978, des dizaines d’ateliers se 

sont côtoyés et succédé, fabricant des objets en 
vannerie d’osier et de rotin pour tous les types 
d’activités humaines. 
Animations : les 19 (10h-12h et 14h30-18h30) 
et 20 septembre (14h30-18h30) démonstration 
de la vannerie par une spécialiste avec exposition 
et conférence. Tél. : 04 90 68 06 85 - 
musee-vannerie@cg84.fr - www.vaucluse.fr 

Carpentras
Centre de l’Architecture et du 
Patrimoine du Ventoux - Comtat 
Venaissin 
97 place du 25 août 1944  84200 Carpentras
Un espace pour découvrir et comprendre le 
territoire Ventoux - Comtat Venaissin, dans 
l’ancien couvent des Dominicains de la ville. 
Exposition temporaire : Paroles de moulins. 
Animations : le 19 septembre à 15h visite 
commentée du lieu en langue des signes (durée : 
30 min). Les 19 et 20 septembre (9h30-12h30 
et 14h-18h) visite libre du lieu, (17h-18h) visite 
guidée de l’exposition «Paroles de moulins» avec 
un guide-conférencier, proposée également 
pour les personnes déficientes visuelles, visite 
tactile et descriptive le 20 septembre (15h-16h). 
(Pour toute information, contact par mail : 
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com ou 
par tél : 04 90 67 69 21).
Tél. : 04 90 67 69 21 - 

culture-patrimoine@ventoux-comtat.com 
www.provence-ventoux-comtat.com 

Comtat Venaissin 
Place Terradou   84200 Carpentras
Animations : le 19 septembre (13h30-16h30) 
balade guidée en bus avec un guide-conférencier 
de la CoVe. (Inscriptions nécessaires par tél. car  
places limitées : 04 90 63 00 78). 
Tél. : 04 90 67 69 21 - 

culture-patrimoine@ventoux-comtat.com

www.provence-ventoux-comtat.com 

Exposition «Images d’aujourd’hui ! 
Patrimoine de demain ?» dans le 
Comtat Venaissin

84200 Carpentras
Le service Culture et Patrimoine de la CoVe et le 
collectif « Optim’Art » vous propose de poser un 
regard curieux sur les modifications naturelles, 
les conceptions architecturales et les inventions 
techniques des années 2000 à 2015 dans le 
Comtat Venaissin… Est-ce déjà un inventaire 
de patrimoines en devenir ? Exposition qui 
sera proposée dans cinq endroits : la villa gallo-
romaine des Bruns à Bédoin, la chapelle du 
Groseau à Malaucène, le château médiéval du 
Beaucet, la chapelle Notre-Dame de Pareloup 
à Mazan et le chœur de l’ancienne église des 
Dominicains à Carpentras. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h30-
12h30 et 14h-18h) visite libre de l’exposition. 
Le 20 septembre, deux circuits en bus sont 
proposés à la découverte de l’exposition: 9h-12h 
et 13h30-16h30.(Inscriptions nécessaires car 
places limitées par tél. : 04 90 63 00 78). 
Tél. : 04 90 67 69 21 - 
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com
www.provence-ventoux-comtat.com 

Hôtel-Dieu de Carpentras : pharmacie 
du XVIIIème siècle, chapelle baroque 
et galerie des Donatifs

Place Aristide Briand  84200 Carpentras
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h-18h) visites commentées du lieu. 
Tél. : 04 90 67 69 21
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com
www.provence-ventoux-comtat.com 

Palais de Justice de Carpentras

Place du Général de Gaulle  84200 Carpentras
Edifice datant du XVIIème siècle, ancien palais 
épiscopal. 
Animations : le 19 septembre (14h-18h) 
visites commentées du lieu toutes les heures 
en continu. (Inscriptions nécessaires avant le 18 
septembre car places limitées, 
tél. : 04 90 63 00 78). 
Tél. : 04 90 67 69 21
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com
www.provence-ventoux-comtat.com

         © Musée départemental de la vannerie, Françoise Baussan

© Laureline Cervantes

© SCP CoVe

© SCP CoVe
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Synagogue
Place Maurice Charretier  84200 Carpentras 
Cette synagogue est la plus vieille de France 
encore en activité (1367). Ce lieu, empreint 
d’émotion, témoigne de la civilisation judéo-
provençale passée et présente.
Animations : le 20 septembre (9h-18h) visite 
libre de la salle de prières et des sous-sols, 
commentée par un guide-conférencier de 
la CoVe et l’association cultuelle israélite de 
Carpentras. Entrée : gratuite.
Tél. : 04 90 67 69 21
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com
www.provence-ventoux-comtat.com 

Ville de Carpentras
84200 Carpentras
Des visites et des ateliers enfants pour découvrir 
la ville. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h30-

12h) visites commentées du quartier de la gare 
de Carpentras, (14h-16h) Atelier du patrimoine 
« les aventuriers du XXIème siècle » pour les 
6-12 ans avec un médiateur jeune public de la 
CoVe (inscriptions nécessaires par tél. : 06 19 16 
37 71 avant le 17 septembre car places limitées). 
Tél. : 04 90 67 69 21
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com
www.provence-ventoux-comtat.com 

Caumont-sur-Durance
Chartreuse de Bonpas 
Chemin de Réveillac  84510 Caumont-sur-
Durance
Couvent fortifié par le pape Jean XXII donné aux 
Chartreux en 1320. Il présente une hôtellerie, 
une chapelle romane et un ensemble de cours, 
terrasses et jardins à la française. Domaine 
viticole avec caveau de dégustation. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) 
visite libre du lieu à travers un circuit interactif, 
ludique et pédagogique en cinq étapes. 
Entrée : 3€. 
Tél. : 04 90 23 67 98 - 

magasinbonpas@bonpas.fr - 
www.chartreusedebonpas.com/ 

Cavaillon

Centre-ville de Cavaillon
84300 Cavaillon
Animations : le 19 septembre à 14h visite 
commentée de la ville « Cavaillon, une histoire 
d’avenir ». 
musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

Chapelle du Grand Couvent  

Grand’Rue  84300 Cavaillon
Chapelle baroque du XVIIème siècle. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h30-
12h30 et 14h-18h) exposition « André Jordan : 

du croquis à l’oeuvre ».
Tél. :04 90 72 26 86
musees.mediation@ville-cavaillon.fr

www.cavaillon.fr 

Chapelle Saint-Jacques
Colline Saint-Jacques  84300 Cavaillon 
Chapelle romane, édifiée à l’emplacement 
d’un ancien temple romain selon la tradition et 
agrandie au XVIème et XVIIème siècle de deux 
travées et d’un ermitage. Depuis la colline, 
on peut observer Cavaillon et le paysage dans 
lequel s’inscrit la ville. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h30-
12h30 et 14h-18h) visite libre du lieu. 
Tél. : 04 90 72 26 86 - 
www.cavaillon.fr  

Chapelle des Vignères 
Hameau des Vignères  84300 Cavaillon
Elevée à partir du XIème siècle, cette chapelle a 
pris l’emplacement d’un temple antique. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h30-
12h30 et 14h-18h) visite libre du lieu. 
Tél. : 04 90 72 26 86

musees.mediation@ville-cavaillon.fr
www.cavaillon.fr 

Hôtel et jardin d’Agar
58 rue liffran  84300 Cavaillon
Hôtel particulier à partir du XVème siècle, tour 
gothique, décor plafonnant renaissance, histoire 
de cheminées en stuc vers 1600, vestiges 
archéologiques antiques, découverte en juillet 
2010 du trésor de Cavaillon (304 deniers d 
argent des Ier et IIe siècles). 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h30-18h) visite commentée du lieu (durée 
min. 1h) « l’aventure singulière d’une maison 
d’édition: : le renard pale » ouvrages en relation 
avec les collections antiques, créant un cabinet 
de curiosité. (Inscriptions nécessaires par 
mail ou par tél.). Entrée : par groupes de 12 
personnes 5 euros, gratuite pour les adhérents 
de l’association et les moins de 18 ans.
Tél. : 04 90 76 29 69 - 
christianmorand84@gmail.com 

© Service Communication CoVe

℗ 

℗ 

© Musées de Cavaillon

© SCP CoVe

© Musées de Cavaillon

© les Amis d’Agar
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Musée archéologique de l’Hôtel Dieu 
Le corps d’entrée et la chapelle de l’Hôtel-
Dieu ont été construits en 1755. Collections 
archéologiques autour de la préhistoire du 
Luberon occidental et de l’histoire de Cavaillon 
de l’antiquité à l’époque moderne. Expositions 
temporaires. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h30-
12h30 et 14h-18h) visite libre du  lieu.                                                                                            
Tél. : 04 90 72 26 86 - 
musees.mediation@ville-cavaillon.fr - 
www.cavaillon.fr 

Ponts de Cavaillon
Animations : le 19 septembre deux visites sont 
proposées : 9h visite du nouveau pont, visite 
complète à 9h30. (Inscriptions nécessaires, 
nombre de places limité à 25 personnes). 
Entrée : gratuite.
Tél. : 04 90 72 26 86 - 
musees.mediation@ville-cavaillon 

Synagogue/musée juif Comtadin
La synagogue située au cœur du centre 
ancien de Cavaillon est un témoin majeur de 
la vie collective des juifs du Comtat Venaissin 
présents à Cavaillon depuis le Moyen Âge : à la 
fois un lieu de prières, d’école et d’assemblée 
de la communauté, cet édifice est considéré 
aujourd’hui comme un chef-d’œuvre de l’art 
comtadin. Daté du XVIIIesiècle, son style 
architectural et décoratif baroque si spécifique 
traduit une double culture juive et provençale, 

propre aux juifs du pape. La synagogue de 
Cavaillon est le premier édifice judaïque classé 
au titre des Monuments Historiques dès 1924. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h30 ; 
10h30 ; 11h30 ; 14h ; 15h ; 16h ; 17h) visite 
commentée de la Synagogue (durée : 35 min.).  
Rue hébraïque 84300 Cavaillon
Tél. : 04 90 71 21 06 - 
musees.mediation@ville-cavaillon.fr – 
www.cavaillon.fr 

Châteauneuf-du-Pape

D68, route d’Orange  
84230 Châteauneuf-du-Pape
Résidence d’été des souverains. Pontifes, 
construite au XIVème siècle. 

Animations : le 19 septembre (11h-12h30) 
découverte du Village (durée : 2h), (15h-16h30) 
balade dans le vignoble avec explication de 
la vinification et sur l’histoire de la commune 
(durée : 2h). 
Tél. : 04 90 83 71 08 - 
chateauneufdupape@paysprovence.fr - www.
ot-chateauneuf-du-pape.mobi/

Fontaine-de-Vaucluse  

Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 
L’Appel de la Liberté  

Chemin du gouffre  84800 Fontaine-de-Vaucluse
Ouvert en 1990, le musée recrée par le biais 
d’une approche pluridisciplinaire – historique, 
littéraire et artistique – toute une époque de 
l’avant-guerre à la Libération. Une collection 
de plus de 10 000 pièces, objets et documents, 
évoque, dans des décors cinématographiques 
inspirés du réalisme poétique, la vie quotidienne 
des français sous l’occupation puis une 
présentation de la résistance en Vaucluse avec 
des œuvres notamment de René Char, Georges 
Rouault, André Breton, Henri Matisse ou Joan 
Mirò. 

Animations : le 19 septembre à 15h lecture 
« Paroles d’écrivains, traces au XXIe siècle », 
comédien-lecteurs accompagnés d’un 
contrebassiste. 

(Inscriptions nécessaires par mail ou par tél.).
Tél. : 04 90 20 24 00 - 
musee-appel-liberte@cg84.fr - 
www.vaucluse.fr

Musée-Bibliothèque François 
Pétrarque  
Rive gauche de la Sorgue  84800 Fontaine-de-
Vaucluse
Installé depuis 1927 à l’emplacement 
vraisemblable de l’habitation du poète italien, 
le musée-bibliothèque François Pétrarque 
consacré à celui-ci, à l’humanisme renaissant 
et à l’italianité, propose, depuis sa réouverture 

en 1986, des activités artistiques et culturelles 
relatives à la Fontaine-de-Vaucluse et à son 
territoire littéraire dans la continuité du lieu 
inspiré et d’une tradition créatrice qu’illustrent, 
à cinq siècles d’écart, les deux grandes figures 
poétiques : François Pétrarque et René Char (du 
XIVème au XXème siècle). 

Animations : le 20 septembre à 15h atelier 
« Passerelles de mon cœur ». 
Tél. : 04 90 20 53 44 - 
musee-biblio-petrarque@cg84.fr - 
www.vaucluse.fr

Gordes

Abbaye de Sénanque 
Enserrée dans le creux de son vallon, l’Abbaye 
Notre-Dame de Sénanque demeure comme 
un des plus purs témoins de l’architecture 
cistercienne primitive. Elle est toujours habitée 
par une communauté de moines cisterciens.
Animations : le 19 (14h ; 16h) et le 20 
septembre (10h ;14h) circuit « La forêt de 
l’Abbaye de Sénanque » illustrée par des photos 
anciennes et des photos aériennes de plus de 50 
ans. (Inscriptions nécessaires par mail : paca@
crpf.fr). 
84220 Gordes
Tél. : 04 90 72 02 05 / 04 95 04 59 04- 

communaute@senanque.fr - 

www.abbayedesenanque.com 
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8 La Tour d’Aigues   

Musée départemental des Faïences 
du Château de La Tour d’Aigues 

Château de La Tour d’Aigues  84240 La Tour-
d’Aigues
Entrez dans ce qui fut « la plus somptueuse 
demeure de Provence » et venez découvrir le 
musée des faïences qui conserve quelques-uns 
des plus beaux témoignages de cette splendeur 
passée... 
Animations : le 19 septembre à 10h visite 
commentée du lieu par André Kauffmann, 
conservateur départemental ; à 14h atelier de 
poterie pour enfants. (Inscriptions nécessaires 
par tél : 06 46 89 60 93). Les 19 (10h-12h30 et 
14h-18h) et 20 septembre (14h-18h) visite libre 
du musée et de l’Atelier Pierre Graille. 
Tél. : 04 90 07 42 10 - 

musee-faience@cg84.fr   

Le Barroux

 
Animations : le 20 septembre (10h-12h) 
balade à la découverte des moulins du Barroux. 
Parking de la salle des fêtes  84330 Le Barroux
Tél. : 04 90 67 69 21 - 

culture-patrimoine@ventoux-comtat.com -
www.provence-ventoux-comtat.com  

Orange

Arc de Triomphe   
Situé sur la via Agrippa et dédié à la gloire des 
vétérans fondateurs de la colonie romaine 
d’Orange, l’Arc de Triomphe d’Orange est 
un monument exceptionnel de l’art romain 
provençal.
Animations : les 19 et 20 septembre visite 
libre toute la journée de l’arc sans impératif 
d’horaires. 
Avenue de l’Arc 84100 Orange 

Tél. : 04 90 34 70 88 -

contact@otorange.fr - 
http://www.otorange.fr 

Archives de la ville d’Orange
Animations : les 19 et 20 septembre (14h ; 
16h) visites commentées des locaux d’accueil et 
de conservation des archives de la ville. 
75 cours Aristide Briand  84100 Orange
Tél. : 04 90 51 38 01 

Cathédrale Notre Dame de Nazareth 
et de tous les saints

Place Clémenceau  84100 Orange
Consacrée en 1208, l’église était jusqu’à la 
révolution la cathédrale d’Orange. Après avoir 
été saccagée par les Huguenots en 156, elle est 
restaurée au début du XVIIème siècle. Le dernier 
évêque d’Orange entreprit sa restauration et 
enrichit le mobilier au XVIIIème siècle. Temple 
de la déesse Raison sous la Révolution, elle est 
rendue au culte catholique. On l’orna au XIXème 
siècle de fresques et de vitraux tandis que le 
porche oriental fut reconstruit en style néo-
classique. Son portail Sud est typique de l’art 
roman provençal. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h-19h) 
visite libre de la cathédrale. 
Tél. : 04 90 34 70 88 - 

cathorange2@wanadoo.fr

Chapelle de Gabet   
Quartier de Gabet  84100 Orange
Chapelle édifiée en 1832 en pleine campagne. 
En 1794, la commission populaire condamna 

à mort 332 personnes dont 32 religieuses. Ces 
victimes furent enterrées dans trois fosses 
communes, c’est à cet endroit que fut édifiée la 
chapelle.

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h-19h) visite commentée du lieu. 
Tél. : 04 90 34 70 88 -    

Colline Saint Eutrope
Parc Colline Saint Eutrope  84100 Orange
Vestiges romains et médiévaux et ruines du 
château des Princes d’Orange.
Animations : les 19 et 20 septembre (9h-21h) 
visite libre du site de la colline.

Eglise Saint Florent   

Rue pourtoules 84100 Orange
Ancienne église conventuelle des cordeliers 
(ordre des franciscains) et une partie du cloître 
attenant. Construite vers 1440, elle accueillait 
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9 la sépulture des Princes d’Orange. Reconstruite 
après les guerres de religion, vendu comme bien 
national à la Révolution, utilisée comme écurie, 
grenier à foin, prison, elle est rendue au culte 
en 1803, puis érigée en paroisse et consacrée à 
Saint Florent, évêque du VI °s.
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h et 
16h-19h) visite libre de l’église. 
Tél. : 04 90 34 70 88 -  

Musée Caritat 
Base aérienne 115 - Route de Camaret  84100
Orange
La Base aérienne 115 «Capitaine de Seynes» 
a été inaugurée le 30 juillet 1939 par Edouard 
Daladier, alors Président du conseil. Le musée 
qui y est implanté a été créé le 24 juin 2009. 
Il retrace l’histoire de la base à l’aide de films, 
d’aéronefs, de documents, de mannequins et de 
maquettes.
Animations : les 19 et 20 septembre (9h-12h 
et 13h30-17h) visite commentée du musée. 
(Inscriptions nécessaires par mail). 
Tél. : 04 90 11 56 24 - 

musee.caritat@laposte.net - 

www.base-aerienne-orange.fr 

Théâtre antique

Rue Madeleine Roch  84100 Orange
Édifié au début de l’ère chrétienne, le Théâtre 
Antique d’Orange est le «théâtre de pierre» le 
mieux conservé du monde romain occidental.

Animations : les 19 et 20 septembre (9h-18h) 
visite libre du théâtre et du musée d’art 
et d’histoire (possibilité de visiter avec un 
audioguide, à la charge du visiteur).  
Entrée : payante seulement le samedi.
Tél. : 04 90 34 70 88 - 

contact@otorange.fr - 
www.otorange.fr

Pertuis

Annexe Mairie I  
Place du 4 Septembre  84120 Pertuis
L’annexe Mairie I est située dans les anciens 
greniers publics de la ville, bâtiment achevé en 
1857. Ces greniers resteront en fonction jusque 
dans les années 1960, époque où sont construits 
la coopérative et de nouveaux silos à blé. Ils ont 
ensuite servi d’internat puis ont été reconvertis 
en bureaux par la Ville pour différents services 
administratifs... Le Tribunal d’instance par 
exemple occupe le rez-de-chaussée. Les Archives 
municipales sont, quant à elles, installées au 1er 
étage depuis 1980. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h-18h) visite libre du lieu et exposition 
« Pertuis, métamorphoses du 16e au 21e 
siècles ». 
Tél. : 04 90 79 73 01 - 

archives@mairie-pertuis.fr - 
http://ville-pertuis.fr/ 

Donjon – Clocher 
Place Mirabeau  84120 Pertuis
Le donjon, situé au cœur de la ville de Pertuis 
est le dernier vestige de l’ancien château comtal. 
Ce château fut édifié entre 1198 et 1209 par 
Guillaume II, comte de Forcalquier, dans le 
cimetière de la chapelle Saint-Nicolas (actuel 
jardin du presbytère). Le donjon est composé 
d’un rez-de-chaussée plafonné et surmonté de 
deux étages voûtés dits salles des Gardes et de 
l’Horloge. Entre 1605 et 1607, la ville l’achète au 
domaine du Roi et le surélève d’un clocher. 

Animations : le 19 (9h ; 10h30 ; 14h ; 16h) 
et le 20 septembre (10h ; 14h ; 16h) visite 
commentée du lieu (Inscriptions nécessaires par 
tél : 04 90 79 15 56). 

Robion

Village de Robion  
Située dans le Sud du Vaucluse , Robion est un 
village de 4500 habitants au pied du Luberon, 
son territoire fait partie du Parc Naturel Régional 
du même nom. Il allie un vieux village médiéval 
avec une église du XIIème avec une urbanisation 
récente, au milieu d’une nature que chacun 
s’efforce de préserver. 

Animations : le 19 septembre (14h30-17h30) 
circuit sur la rénovation écologique d’une 
bergerie dans le cadre du PNR du Luberon. 
Les 19 et 20 septembre (15h-18h) exposition 
« Robion: une urbanisation à cheval sur 2 siècles: 
1995-2015 ». Le 20 septembre (14h30-17h30) 
circuit « Robion: une urbanisation face aux défis 
et contraintes écologiques, énergétiques et 
urbanistiques. »
(Pour toute information : contact par mail :

pointinfosstroch@mairie-robion.fr 
ou par tél. : 04 90 76 45 32, 
point informations Saint Roch situé au 485 Rue 
Oscar Roulet).  84440 Robion
Tél. : 04 90 05 84 31 - 

mijo1402@orange.fr - www.robion.fr 

Roussillon

Okhra Conservatoire des ocres et de 
la couleur 
Au coeur du massif classé du Luberon, les 
moulins à ocre de l’Usine Mathieu offrent une 
immersion totale dans l’univers des pigments, 
des colorants et des arts et métiers de la couleur. 
L’Usine s’est transformée autournant du siècle 
en coopérative culturelle sur la couleur. 

Animations : les 19 et 20 septembre (11h ; 
14h30 ; 15h30) visite commentée du lieu. Toute 
la journée : exposition tactile et en 3D « Rouge, 
Noir, couleurs de la préhistoire ». Entrée : tarif 
réduit 5€ ; gratuit pour les moins de 10 ans. 
Usine d’ocre Mathieu D104  84220 Roussillon
Tél. : 04 90 05 66 69 - 

info@okhra.com - www.okhra.com

Rustrel
Laboratoire souterrain à bas bruit 

UMS 3538 CNRS - La grande combe  84400 
Rustrel
Le laboratoire souterrain à bas bruit est comme 
son nom l’indique, un ouvrage enterré.
Situé dans le département du Vaucluse, 
il permet un accès au sein de la zone non 
saturée d’une plate-forme carbonatée dans un 
environnement à faible niveau anthropique et à 
un environnement très bas-bruit dans la zone la 
plus profonde, cette zone ayant été initialement 
conçue pour être entièrement durcie «Cage 
de Faraday» et sécurisée dans le cadre de la 
dissuasion nucléaire. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h-17h) visite libre du laboratoire. 
Tél. : 04 90 04 99 00 - 

administration@lsbb.eu - 
www.lsbb.eu 

© Okhra

© Laurent Boudereaux
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10 Saint-Marcellin-lès-Vaison
Lieu dit La Tuilière 

560 Chemin de la Tuilière  84110 Saint-
Marcellin-lès-Vaison
Les «Murs de la Tuilière», cirque de 8 niveaux 
de restanques (terrasses) grand ouvert sur les 
collines boisées, servent d’écrin naturel à un 
événement annuel d’Art Plastique au cœur des 
terres Provençales. 
Animations : du 18 au 21 septembre (vendredi 
14h-20h / samedi 10h-13h et 14h-18h / dimanche 
10h-13h et 14h-18h / lundi 10h-13h et 14h-18h) 
exposition « découverte d’un patrimoine naturel 
à travers des créations artistiques actuelles » 
avec animations théâtrales et projections (pour 
toute information, contacter par mail : 
gerard.godde@lesmursdelatuiliere.com 
ou par tél. : 06 07 66 17 37). 
Tél. : 04 90 36 10 36 - 

contact@lesmursdelatuiliere.com - www.
lesmursdelatuiliere.com  

Saint-Pantaléon
Eglise
Rue des Roques le Village  84220 Saint-Pantaléon
Animations : les 19 et 20 septembre (9h-12h et 
14h-18h) visite commentée du lieu. 
Tél. : 04 90 72 23 08 - 

mairie.stpantaleon@wanadoo.fr 

Sarrians
Voie verte «Via Venaissia»   
Animations : le 20 septembre (14h30-16h30) 
visite en Scène «Du train au vélo, ça roule sur la 
Via Venaissia !» avec un guide-conférencier de la 
CoVe ainsi que des comédiens de la Compagnie 
des Autres. (RDV à la gare de Sarrians le 19, à la 
gare de Loriol-Aubignan le 20). 
Voie verte «Via Venaissia» de Jonquières à 
Sarrians 84260 Sarrians
Tél. : 04 90 67 69 21 - 

culture-patrimoine@ventoux-comtat.com -
www.provence-ventoux-comtat.com 

Sorgues
Pôle Culturel Camille Claudel   
285 avenue d’Avignon  84700 Sorgues 
Musique, peinture, danse, cinéma, expositions, 
spectacles et conférences constituent la 
programmation du Pôle Culturel Camille 
Claudel. C’est également un lieu d’expression 
ouvert aux associations culturelles. Véritable 
creuset intergénérationnel, théâtre de 
l’apprentissage de la musique, de la danse et de 
multiples activités culturelles, scène vivante de 
l’expression artistique. Le Pôle culturel accueille 
le service culturel, la Médiathèque, l’École de 
Musique et de Danse, l’E.C.LA. et le KID. 
Animations : le 19 à 10h découverte du 
parcours du patrimoine de la Ville de Sorgues 
(inscriptions conseillées par tél.). Les 19 et 20 
septembre à 14h30 visite guidée de l’exposition 
«Sorgues au temps des Gaulois» menée par 
Pascal Marrou, archéologue au Service Régional 
de l’Archéologie de la DRAC PACA dans le cadre 
de plusieurs projets concernant divers sites 
archéologiques. (Inscriptions conseillées par tél. 
à partir du 1er septembre). 
Tél. : 04 86 19 90 90 - 

www.sorgues.fr/pole-culturel-camille-claudel/
presentation-pole-culturel.htm 

Vaison-la-Romaine
Chapelle Saint-Quenin  

Avenue de Saint-Quenin  84110 Vaison-la-
Romaine
La chapelle, dédiée à Saint Quenin, évêque de 
Vaison au VIème siècle et patron de la ville, est 
un édifice roman, édifiée dans la seconde moitié 
du XIIème siècle. La nef fut reconstruite entre 
1630 et 1636, grâce à l’évêque, Monseigneur de 
Suarès. 
Animations : le 20 septembre (14h45 ; 15h30) 
visite commentée du lieu. 

patrimoine@vaison-la-romaine.com -
www.provenceromaine.com  

La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine
Cité Médiévale  84110 Vaison-la-Romaine 
La haute-ville s’organise au pied du château, 
construit en 1195 par Raymond VI, comte de 
Toulouse.  Edifices construits en grande partie 
avec des matériaux de réemplois provenant 
des constructions antiques et médiévales de la 
vallée. 
Animations : le 20 septembre (11h ; 14h30) 
visite de la Cité Médiévale et sa cathédrale 
Sainte-Marie de l’Assomption.
Tél. : 04 90 36 50 05 - 

patrimoine@vaison-la-romaine.com - 
www.vaison-la-romaine.com 

Musée Archéologique Théo Desplans 
de Vaison-la-Romaine  
Le musée Théo Desplans se trouve au cœur des 
vestiges archéologiques de Puymin, au centre 

ville. Il témoigne de 2000 ans d’un art de vivre 
exceptionnel. Le musée est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h30-
18h30) visite libre du lieu. Salle d’audiovisuel 
avec film explicatif en continu. Entrée : gratuite - 
Visioguides multilingues disponibles en français, 
anglais, allemand, néerlandais - version spécial 
enfant en français - à la location : 3 €.
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. : 04 90 36 50 49 - 

patrimoine@vaison-la-romaine.com - 
www.provenceromaine.com  

Sites archéologiques du Puymin et de 
la Villasse 

© Service communication Ville de Vaison-la-Romaine

© Service communication Ville de Vaison-la-Romaine




© Le Palais du Roure (Ville d'Avignon)
© Gérard Godde
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11 Sites archéologiques du Puymin et de 
la Villasse (suite)
Vestiges gallo-romains (Ier et IIe s. ap. J.-C.) : 
habitats, rues, commerces, thermes et théâtre 
antique qui constituent deux quartiers de la ville 
gallo-romaine Vasio. Site de Puymin : Théâtre 
antique, maison d’Apollon laurée, sanctuaire 
à portiques, etc. Site de la Villasse : La rue des 
Boutiques, La Maison du Buste en Argent , La 
Maison au Dauphin. Les élévations sont mises en 
valeurs dans un parc arboré. Film documentaire 
diffusé en continu dans la salle d’audiovisuel du 
musée archéologique. 
Animations : le 19 à 14h et le 20 septembre 
(14h ; 16h) visite commentée du Site Antique 
de Puymin ; le 20 septembre à 11h visite 
commentée du Site Archéologique de la Villasse 
précédée d’une lecture à 10h30 par l’Association 
Hadrien 2000 «Rencontres avec quelques figures 
antiques rêvées par Pascal Quignard». 
Place du chanoine Sautel  84110 Vaison-la-
Romaine
Tél. : 04 90 36 50 48 - 

patrimoine@vaison-la-romaine.com - 
www.provenceromaine.com

Valréas
Eglise Notre-Dame de Nazareth  
Place Pie  84600 Valréas 
Cette église a pour origine une église romane 
primitive édifiée au XIème siècle. Agrandie 
et remaniée à de nombreuses reprises, elle 
conserve toutefois une certaine unité. Son 
orgue, doté d’un buffet à l’italienne de 1506, a 
été restauré au XVIIIème siècle et en 1966. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) 
visite libre du lieu. 
Tél.: 04 90 35 04 71 - 

info@ot-valreas.fr - www.ot-valreas.fr 

Musée du Cartonnage et de 
l’Imprimerie de Valréas  

3 avenue Maréchal Foch  84600 Valréas 

Unique en France, ce musée retrace l’histoire 
de la fabrication et de l’impression de la boîte 
en carton à Valréas, capitale historique du 
cartonnage français, du milieu du XIXe s. à nos 
jours.  
Animations : le 19 septembre à 10h30 visite 
commentée du musée, à 20h30 Concert du 
groupe la Bande à Koustik. Les 19 et 20 septembre 
(15h-18h) démonstration de façonnage de boîtes 
à la main par une cartonnière ; le 19 (10h-12h 
et 15h-18h) et le 20 septembre (15h-18h) visite 
libre du musée. 
Tél. : 04 90 35 58 75 - 

musee-cartonnage-imp@cg84.fr - 
http://www.vaucluse.fr/1087-musee-du-

cartonnage-et-de-l-imprimerie-de-valreas.htm 
© La bande à koustik

© Conseil départemental - collection musée du Car-
tonnage et de l'Imprimerie de Valréas

© Conseil départemental de Vaucluse - Collection Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie de Valréas
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