LE
LEMINISTÈRE
MINISTÈRE
DE LA CULTURE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX
VOUS INVITE AUX

21
2222
septembre
21-septembre2019
2019

LE
LEMINISTÈRE
MINISTÈRE
DE LA CULTURE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX
VOUS INVITE AUX

21
2222
septembre
21-septembre2019
2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

Arts et Divertissements
Arts et Divertissements
Arts et Divertissements

Arts et Divertissements

2

La 36e édition des Journées
européennes du patrimoine mettra
à l’honneur, les 21 et 22 septembre
2019, les lieux de divertissement.
Les prochaines Journées européennes
du patrimoine se tiendront les 21 et
22 septembre 2019 autour du thème
européen « Arts et divertissement ».
Le patrimoine présente des formes très
diverses. Il peut être civil, religieux,
commémoratif, hospitalier, judiciaire,
scolaire, militaire, urbain, rural, industriel,
naturel… Pour la 36e édition des Journées
européennes du patrimoine, le ministère
de la Culture proposera aux 12 millions de
visiteurs qui participent, chaque année, à
l’événement de découvrir ou redécouvrir
une nouvelle facette du patrimoine, celle
du divertissement.
Du cadre offert par les théâtres
antiques et les amphithéâtres romains
aux salles et aux lieux de spectacles
présents sur l’ensemble du territoire,
dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical,
cinématographique, à la danse ou aux arts
du cirque…, à travers leurs édifices, leurs
pratiques performatives et leurs usages
contemporains, les arts du spectacle sont
un patrimoine vivant, à voir et revoir sous
une lumière nouvelle.
Ces Journées mettront aussi en exergue
les pratiques festives (fête foraine,
carnavals,
processions,
défilés…),
ainsi que les jeux traditionnels et les
pratiques physiques, accueillies par les
hippodromes, les piscines, les stades et
les ensembles sportifs notamment : tout
un patrimoine culturel immatériel, d’une
extraordinaire variété, sauvegardée et
transmise aujourd’hui.

Comme en 2018, la manifestation s’élargira
au vendredi 20 septembre sur l’ensemble
du territoire national afin de favoriser
l’accès au patrimoine des scolaires.
Les Journées européennes du patrimoine
sont organisées par le ministère de la
Culture. Placées sous le patronage du
Conseil de l’Europe et de la Commission
européenne, elles reçoivent le concours
des propriétaires publics et privés de
monuments historiques. Elles bénéficient
de l’implication du Centre des monuments
nationaux, du réseau des Villes et Pays
d’art et d’histoire, de la Fondation du
Patrimoine, de la Fédération nationale des
CAUE et des associations de sauvegarde
du patrimoine présentes depuis la toute
première édition : les Vieilles Maisons
françaises et La Demeure Historique. Elles
sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole,
la Fondation d’entreprise Michelin, la
RATP, l’ANCV, la Journée du transport
public, Radio France, France Télévisions et
PhenixDigital. Elles s’associent également,
pour la 2e année, à la Mission Stéphane
Bern et la Française des Jeux.
Le programme des Journées européennes
du patrimoine 2019 est accessible en ligne
sur l’adresse : journeesdupatrimoine.fr

ÉDITORIAL
Le patrimoine est notre fierté, il est nos
racines, il est le témoin du génie bâtisseur
qui depuis des siècles s’exprime dans
notre pays. Le tragique incendie qui a
frappé Notre-Dame de Paris nous rappelle
cruellement que nous devons chaque jour
le protéger, l’entretenir, le restaurer, le
valoriser pour enfin le transmettre.
Je souhaite que les Journées européennes
du patrimoine soient cette année
davantage encore un grand moment
de communion nationale, que chaque
Française, chaque Français, chaque
jeune ou chaque adulte qui entrera
dans une cathédrale, dans un château,
dans un monument historique ressente
cette émotion propre à ces lieux chargés
d’histoire, de notre histoire.

(hippodromes, piscines, stades et
ensembles sportifs…) c’est tout un pan de
notre patrimoine qui se dévoilera pour le
plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de
très belles Journées européennes du
patrimoine.
Franck Riester
Ministre de la Culture

Si ces journées sont l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir les fleurons de nos
plus beaux bâtiments civils, religieux,
militaires, lieux de pouvoir… elles mettent
également chaque année l’accent sur
une thématique nouvelle. À l’occasion
des 60 ans du ministère de la Culture,
j’ai voulu que le patrimoine des arts et
divertissements soit particulièrement
mis à l’honneur lors de cette 36e édition,
comme dans la plupart des pays européens
qui y participent.
Théâtres antiques et amphithéâtres
romains, salles et lieux de spectacles
dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical,
cinématographique, à la danse ou aux
arts du cirque…, pratiques festives
(fêtes foraines, carnavals, processions,
défilés…), jeux traditionnels ou encore
lieux accueillant les pratiques physiques

Franck Riester © Patrice Soudin
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LÉGENDES
Musée de France

Jardin remarquable

Architecture contemporaine
remarquable

Patrimoine mondial
de l’UNESCO

Monument Historique

Ville & pays d’art
& d’histoire

Ouverture exceptionnelle

Première participation
Accès handicapés

Maison des Illustres

Accès partiel handicapés

Tous les évènements sont gratuits hormis ceux
pour lesquels une mention particulière est indiquée.

RÉALISATION
Ce programme des manifestations arrêté au 16 juillet 2019 est également téléchargeable sur le site de la
Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur :
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
Un programme plus complet et régulièrement mis à jour est disponible sur le site internet :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Document élaboré à partir de l’extraction de la base nationale Openagenda au 13/07/2019.
Directeur de la publication : Marc Ceccaldi, Directeur régional des affaires culturelles PACA.
Mise en place des JEP 2019 en PACA : Catherine Cauche, responsable de l’information et de la communication
; Yves Giraud, chargé des ressources documentaires ; Yohann Hebert apprenti chargé de communication.
Adresse : 23 boulevard du Roi René,
13100 Aix-en-Provence.
Courriel : jep.dracpaca@culture.gouv.fr
Tél : 04.42.16.19.00
Impression : DFS+ (Aix-en-Provence)

Avignon
Archives departementales
de Vaucluse
Palais des Papes 84000 Avignon

Déambulation dans les coulisses et les
dédales des archives départementales

Les archives départementales sont chargées de
conserver les traces, essentiellement écrites, laissées
par les institutions, les administrations, les individus.
Animations : Visite commentée. samedi 21/09 - 18h
à 20h. Sur inscription. Âge min. 15ans

Les archives, pour vous divertir

Pousser la porte des archives vous intimide. N’ayez
crainte ! Les archives sont aussi là pour vous divertir.
Animations : Visite libre. dimanche 22/09 - 13h à 19h
http://archives.vaucluse.fr

Bains Pommer

25 rue du Four de la Terre 84000 Avignon

Visite guidée de la Livrée Ceccano

Profitez d’un accès à l’ensemble du bâtiment plus
large que lors des visites libres.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 10h à 18h. Groupes de 20 pers.,
dernier départ à 17h
Tél : 04 90 85 15 59

Visite guidée des collections patrimoniales

La bibliothèque conserve des fonds anciens, parmi
lesquels un ensemble remarquable de livrets et de
partitions de musique.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 15h à 16h / 17h à 18h. Groupes de
20 pers. Max, durée 1h

Atelier enluminure pour enfants

Découvrez un vrai manuscrit du Moyen-Age avec
ses « enluminures » et coloriez ensuite votre propre
enluminure.
Animations : Animation Jeune public. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 15h à 16h. Groupes de 12 enfants
max, durée 1h, Âge min. 6ans

Ouverture exceptionnelle des Bains
Animations : Visite commentée.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 14h à 17h.
Visite toutes les 20 mn, 15 pers. max.
Tél : 04 90 80 80 07

Avignon Ceccano © Avignon Bibliotheques

Visite commentée
de l’exposition Albert Camus
Avignon Bains Pommer © les vitrines du patrimoine

Bibliothèque municipale Ceccano
2 bis rue Laboureur, 84000 Avignon

Visite libre de la Livrée Ceccano

La bibliothèque permet d’admirer des plafonds
peints et des peintures murales du 14e siècle.
Expositions en cours autour d’Albert Camus.
Animations : Visite libre. samedi 21 et dimanche
22/09 - 10h à 18h

Dans toute la bibliothèque sont présentées des
expositions autour de la figure et de l’œuvre, en
particulier théâtrale, d’Albert Camus.
Animations : Visite commentée. dimanche 22/09 10h30 à 11h30. Groupe 20 pers. max, durée 1h

Cloître Saint-Louis

20 rue du Portail Boquier 84000 Avignon

L’homme aux cheveux rouges

Exposition Boris Daniloff « L’homme aux cheveux
rouges » jusqu’au 22/09 2019 au Cloître St Louis
d’Avignon.
Animations : Exposition. vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22/09 - 14h à 19h

Hôtel de Beaumont
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9 rue de la Croix 84000 Avignon

Ouverture exceptionnelle du Jardin

Le sol, les murs et la fontaine du jardin, classés,
sont présentés au public dans leur cadre de verdure
nouvellement entretenu.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 14h à 17h.
Visite toutes les 20 minutes, 15 pers.
Tél : 04 90 80 80 07

Visites commentées de la CCI de Vaucluse

Hôtel particulier remarquable où un ensemble
d’œuvres artistiques est présenté dont des tableaux
d’Antoine Grivolas et Viktor Vasarely.
Animations : Visite commentée. samedi 21/09 et
dimanche 22/09 - 9h à 11h/14h à 16h

Hôtel de la
Grande Loge de France

28 rue Palapharnerie 84000 Avignon

Visite de l’Hôtel situé dans l’ancien Grenier
à Sel d’Avignon
Cet ancien grenier à sel du XVIIIe siècle est situé à
proximité immédiate du Palais des Papes, le long des
remparts de la ville, derrière la porte de la Ligne.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 10h à 18h. Inscription pour groupe
à partir de 10 personnes. Âge min. 15ans

Hôtel de ville d’Avignon

Place de l’Horloge 84000 Avignon

Expositions à l’Hôtel de Ville d’Avignon

Présentation d’une exposition réalisée par les
Archives Municipales présentant le retour des fonds
anciens des archives de la ville d’Avignon et une
exposition de photographies réalisées par les jeunes
adhérents du Pass Culture.
Animations : Exposition. samedi 21 et dimanche
22/09 - 10h à 18h
Tél : 04 90 80 80 07 - http://www.avignon.fr/

Hôtel du Département

Avignon CCI © Action culturelle

La Manutention

4 rue des Escaliers Sainte-Anne 84000 Avignon

Quartet photographique

Quatre photographes (un quartette, une quadrette)
proposent chacun une activité autour de leurs
photos.
Animations : Exposition.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 19h

Mairie Annexe de Montfavet
33 avenue Jean Boccace 84000 Avignon

Parcours de Montfavet

Parcours autour de l’histoire et du patrimoine de
Montfavet : visite de l’église, du Monuments aux
Morts, découvertes du Parc de la Cantone, de la
Maison du Parc, de la Maison Metaxian, de la Mairie.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 14h30 à 15h30. Visite commentée
de 2h30 pour 30 personnes

Place Viala 84000 Avignon

L’hôtel du Département
de Vaucluse ouvre ses portes

Pendant les Journées du patrimoine, entrez dans
l’hémicycle, exceptionnellement ouvert pour
l’occasion !
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 13h à 18h15. Visites à 13h30, à
14h45, à 16h et à 17h15. Durée 1 heure.
Tél : 04 90 16 15 00 - http://vaucluse.fr/

Hôtel Olivier, Chambre deCommerce
et d’Industrie de Vaucluse
46 cours Jean Jaurès 84000 Avignon

Musée Calvet

65, rue Joseph Vernet 84000 Avignon

Visite libre des collections permanentes

Ecrin architectural tant palladien que versaillais,
le musée offre un témoignage remarquable d’une
demeure seigneuriale en Provence.
Animations : Visite libre.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 13h / 14h à 18h

Visite commentée des collections

Le musée Calvet expose une collection
encyclopédique qui couvre tous les domaines.
Animations : Visite commentée.

samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 11h

Visites guidées des nouvelles salles d’art
religieux par le conservateur
Les nouvelles salles d’art religieux,dans le
prolongement des salles Saint Priest, sont dévolues
aux peintures et sculptures avignonnaises des XVIe
- XVIIIe siècles.
Animations : Visite commentée.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 11h
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/calvet.
php

Musée du Petit Palais

Place du palais 84000 Avignon

Divertissement et vie courtoise
à Avignon au XIVe siècle

Cette visite sera centrée sur un ensemble de fresques
du XIVe siècle provenant d’une demeure de Sorgues.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 11h à 12h. 25 personnes max

Visites guidées des collections

La musique et ses instruments dans la peinture de la
fin du Moyen Âge. Visite guidée en famille.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 14h à 15h. 25 pers. max
Tél : 04 90 86 44 58 - http://www.petit-palais.org

Musée Lapidaire
Chapelle du collège des Jésuites
27 Rue de la République 84000 Avignon

Visite libre des collections permanentes

Au sein de l’ancienne chapelle du collège des Jésuites
sont conservées depuis 1933, les œuvres antiques.
Animations : Visite libre. samedi 21 et dimanche
22/09 - 10h à 13h / 14h à 17h

Visite commentée des collections

La naissance de la collection remonte au cabinet
de curiosités d’Esprit Calvet, (1728-1810). Visite de
l’exposition d’Aki KURODA « To be or not to be ».
Animations : Visite commentée/Exposition.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 11h30 à 12h30

Visites guidées par le conservateur

Visite guidée des collections grecques qui comptent
une belle scène sur les joies du banquet.
Animations : Visite commentée.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 11h30 à 12h30

Musée Requien

67 rue Joseph Vernet 84000 Avignon

Visite libre du musée Requien,
Musée d’Histoire Naturelle d’Avignon

Les collections d’histoire naturelle comptent
plusieurs milliers d’échantillons. C’est aussi un centre
de recherches reconnu internationalement.
Animations : Visite libre.
samedi 21/09 - 10h à 13h / 14h à 17h

Visite libre des collections permanentes et
de l’exposition Couleurs de champignons
Une exposition permanente raconte l’histoire
géologique de la région vauclusienne. Expositions
temporaires régulières sur notre patrimoine naturel.
Animations : Visite libre.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 13h / 14h à 18h

Office de tourisme d’Avignon
41 cours jean jaures 84000 Avignon

Livrées, Hôtels particuliers et Chapelles

Avec un parcours intramuros, il est proposé au public,
une découverte des peintures murales des livrées
cardinalices, des hôtels particuliers et des chapelles.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 9h30, 11h30 et 14h30.
Durée 1h30 pour un groupe de 15 personnes

Palais des Papes

Place du palais 84000 Avignon

Exposition Ecce Homo

L’exposition d’Ernest Pignon retrace le parcours
de l’artiste et explique sa démarche artistique,
intellectuelle, politique depuis plus de 60 ans.
Animations : Exposition. vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22/09 - 09h à 19h. Fermeture à 18h
http://www.palais-des-papes.com

Palais du Roure

3 rue Collège du Roure, 84000 Avignon

Visite libre du Palais du Roure

Centre de culture provençale, Jeanne de Flandreysy
en fit à la fois un musée, une bibliothèque et un
centre d’études réputés, à la gloire de la Provence et
des cultures latines en général.
Animations : Visite libre.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 13h / 14h à 19h
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Visite libre des collections permanentes
et exposition Folco de Baroncelli

À l’occasion des 150 ans de Folco de Baroncelli, cette
exposition retrace l’ensemble de sa vie.
Animations : Visite libre.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 13h / 14h à 19h
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/roure.
php

Stade nautique d’Avignon

13 avenue pierre de coubertin 84000 Avignon

Visite du stade nautique

Ce bâtiment sportif emblématique à l’architecture
contemporaine remarquable rouvrira fin novembre.
Animations : Visite commentée. samedi 21/09 14h à 17h. Groupes limités à 20/25 personnes

Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 9h30 à 12h/14h à 17h30

Atelier « Travailler la terre réfractaire »

Atelier de modelage et de fabrication des pièces en
terre réfractaire de Bollène.
Animations : Animation Jeune public. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 9h30 à 12h / 14h à 17h30

Cabrières-d’Avignon
Jardin Extraordinaire

Chemin des Fileuses 84220 Cabrières-d’Avignon

Visite du Jardin Extraordinaire

Chapelle Notre Dame d’Aubune

Leopold Truc (1912-1991) artiste passioné par la
nature et l’art a crée son jardin d’Eden , “le Paradis”
de 1950 à 1991. RDV à 15h sur le parking des cèdres.
Animations : Visite commentée. Samedi 21/09 - 15h
à 18h.
Tél : 04 90 21 20 03 - https://paysdessorgues.fr

Visite guidée de ND d’Aubune, du musée
archéologique et du tunnel de la source

Cairanne

Beaumes-de-Venise
8410090 Beaumes-de-Venise

Visite libre du jardin médiéval.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 10h/11h / 15h/16h. Durée : 1h.
Âge min. 4ans
Tél : 06 15 97 63 13
http://www.academie-beaumes.fr/

Cairanne

Vieux village, 84290 Cairanne

Journées du Patrimoine à Cairanne

Découverte de la chapelle ND de la Vigne et du
Rosaire, visite d’un vieux moulin à huile troglodyte et
présentation de tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles
dans l’église paroissiale.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 13h30 à 14h30 / 18h à 19h.
Âge min. 15ans
http://www.cairannevieuxvillage.eu

Carpentras
Notre-Dame d’Aubugne © Académie de Beaumes

Bollène
Maison Florence Forns

Cours de la République, 84500 Bollène

Présentation du projet d’un écomusée

Découverte du projet de création d’écomusée sur le
site de Valabregue.

Bibliothèque Musée Inguimbertine - Hôtel-Dieu
180 Place Aristide Briand, 842 Carpentras

Visites guidées (toutes les 30 mn)

Visite qui vous mène au cœur du XVIIIe siècle et
des deux institutions fondées par Dom Malachie
d’Inguimbert : l’hôtel-Dieu et la bibliothèque-musée.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 10h à 11h30 / 14h à 17h30
Tél : 04 90 63 04 92 - http://inguimbertine.carpentras

Carpentras Inguimbertine Hôtel Dieu
© Ville de Carpentras

Caumont-sur-Durance
Chapelle des pénitents blancs

Rue de l’Eglise 84510 Caumont-sur-Durance

Découvrir le travail d’un restaurateur

Présentation de la restauration en cours de la partie
encadrement bois du Retable Saint-Joseph.
Animations : Démonstration/Savoir-faire.
samedi 21/09 - 10h à 17h30. Âge min. 7ans
Tél : 04 90 01 20 16

Chapelle Saint-Symphorien

Route de Morières 84510 Caumont-sur-Durance

Exposition de cartes postales anciennes

Découvrez le village en images dans le cadre idyllique
de la Chapelle Saint Symphorien.
Animations : Exposition.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 17h30
Tél : 04 90 01 20 16

Eglise paroissiale
de Saint-Symphorien

Rue de l’église 84510 Caumont-sur-Durance

Ouverture de l’eglise paroissiale

Eglise du XVIIIème siècle est la quatrième église
paroissiale de Caumont. Elle abrite un orgue
contemporain inauguré en 1995.
Animations : Concert.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 14h à 17h30

Jardin romain

Impasse de la chapelle 84510 Caumont-sur-Durance

Découverte du jardin Romain

Plongez au coeur de la Romanité en visitant le site du
Jardin Romain de Caumont-sur-Durance
Animations : Visite libre.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 8h à 20h.

Visite guidée du Jardin Romain
Découvert d’un bassin
aux dimensions exceptionnelles.
Animations : Visite commentée.
samedi 21/09 - 16h à 17h
Tél : 04 90 25 21 07 http://www.caumont-sur-durance.fr/

Rue du Posterlon

Rue du Posterlon 84510 Caumont-sur-Durance

Visite du Posterlon
(Maison Curiale du XVIIème siècle)

Il s’agissait de la masion destinée à héberger le curé,
qui, au nom de la Chartreuse, avait en charge la
Paroisse.
Animations : Visite libre. samedi 21 et dimanche
22/09 - 10h à 12h30/14h à 17h30

Cavaillon
Arc romain

Place François Tourel, 843 Cavaillon

Le dernier secret de Cabellion

Un escape game dans la ville pour découvrir ou
redécouvrir Cavaillon autrement (jeu familial).
Animations : Visite commentée/jeu. samedi 21/09 10h à 12h. 30 personnes max. Âge min. 8ans

La Garance Scène nationale de Cavaillon
rue du Languedoc 843 Cavaillon

Exposition “Des 3C à la Garance”

La Garance participe vous fait (re)découvrir son
histoire, son architecture, ses missions.
Animations : Exposition.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 14h à 18h

Spectacle “D’ailleurs je suis d’ici”

Spectacle crée à partir de témoignages de
Cavaillonnais, esquissant un portrait de leur ville. Ces
témoignages sont incarnés sur scène par des élèves
de l’Option-Théâtre du lycée Ismaël Dauphin.
Animations : Spectacle. samedi 21 et dimanche
22/09 - 15h à 16h. Sur réservation.

Visite guidée de La Garance

Découvrez l’architecture et l’histoire du lieu depuis
son ouverture en 1984, et explorer des espaces
habituellement fermés au public.
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Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 16h à 17h. Sur réservation.

Lagnes

Répétitions du spectacle “A nos vertiges”

Mairie de Lagnes

Assistez aux répétitions du spectacle de cirque “À nos
Vertiges” en cours de création par Emma Verbeke et
Corentin Diana, accueillis en résidence.
Animations : Spectacle.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 17h à 18h.
Tél : 04 90 78 64 64 - http://www.lagarance.com

Entraigues-sur-la-Sorgue

248 rue de la République 84800 Lagnes

Conférence et visite guidée
sur la biodiversité des murs de
pierre sèche à Lagnes

Départ à 9h30 par l’exposition Pierre Sèche,
conférence à 10h30 et balade facile à 11h30.
Animations : Visite commentée/Conférence/balade.
samedi 21/09 - 9h30 à 16h. Âge min. 7ans
Tél : 04 90 21 23 - http://paysdessorgues.fr

Centre Horloger de Provence

Lauris

Présentation du Centre Horloger
de Provence et du métier d’horloger

Les terrasses du château de Lauris

1 chemin du barrage Entraigues-sur-la-Sorgue

Découvrez un lieu dédié à l’horlogerie et des
conférences animés par un maitre artisan.
Animations : Visite commentée/Conférence.
Vendredi 20 et samedi 21/09 - 14h à 19h et
dimanche 22/09 - 14h à 18h.
Tél : 04 90 82 99 11 - http://www.centrehorloger.fr

Gordes
Office de Tourisme
Le Château 84220 Gordes

Gordes au moyen-âge

Découverte de Gordes au Moyen-Âge, son château,
ses ruelles caladées, ses portes fortifiées…
Animations : Visite commentée. dimanche 22/09 16h à 18h. 50 personnes max. Âge min. 3ans
Tél : 04 90 72 02 75 http://www.luberoncoeurdeprovence.com

Musée du vitrail
Moulin des Bouillons

Musée du vitrail Moulin des Bouillons RD 148 84220 Gordes

Visites du musée

Visites libres du musée et du moulin des Bouillons,
dans un parc de sculptures de l’artiste maître-verrier
Frédérique DURAN.
Animations : Visite libre samedi 21 et dimanche
22/09 - 10h à 12h/14h à 17h. Samedi 5,50€/gratuit
– 18 et dimanche : gratuit. Âge min. 3ans
Tél : 04 90 72 22 11 - http://www.1sitemagique.com

place du chateau 84360 lauris

Spectacle de feu au coucher du soleil

Spectacle de feu sur les terrasses du chateau. Les
deux terrasses supérieures centrales du château,
réhabilitées depuis peu en jardin et en esplanade.
Animations : Spectacle / Lecture.
samedi 21/09 - 19h30 à 20h30. Âge min. 5ans
Tél : 06 47 11 70 92

Le Thor
Château de Thouzon

Colline de Thouzon 84250 Le Thor

Visite du Château de Thouzon

Visite guidée, à la demande, des vestiges de l’ancien
monastère fortifié et dressé sur la colline de Thouzon.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 10h à 12h30 / 13h à 19h
Tél : 04 90 20 60 58 http://thouzon.ifrance.com/thouzon

L’Isle-sur-la-Sorgue
Musée La Filaventure Brun de Vian-Tiran

avenue de la libération 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Découverte des savoir-faire

Découvrez l’univers merveilleux de la quête des plus
belles fibres lainières et de leur transformation dans
les ateliers de la Manufacture Brun de Vian-Tiran.

Animations : Visite libre. vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22/09 - 10h à 12h30 / 14h30 à 19h
Tél : 04 28 70 28 01 - https://www.brundeviantiran.
com/musee-brun-de-vian-tiran

Animations : Visite commentée. dimanche 22/09 16h à 17h. sur inscription.
http://www.campredoncentredart.com

Bastidon du partage des eaux

Partage des eaux 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Jeu ludique avec les Pescaire Lilen

Jeu de questions, jeu du saquet et visite du musée.
Animations : Atelier/jeux. samedi 21/09 - 10h à 12h.
Âge min. 15ans

Jeu ludique avec les Pescaire Lilen (jeune)

Jeu de piste, jeu du Pescaire de la Sorgue, jeu des 7
familles de la Sorgue.
Animations : Animation Jeune public. samedi 21/09
- 10h à 12h. animation réservée aux enfants, devant
être obligatoirement accompagnés par un adulte.
Tél : 06 09 72 96 22

Centre d’Art Campredon

Rue du docteur Tallet 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Soirée Document’art

Pescaire Lilen © Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue

Chapelle de Velorgues

Chemin de la Chapelle 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Visite commentée de
la chapelle de Velorgues

Visite de la chapelle Saint-Andéol de Velorgues,
construite aux XIe et XIIe siècles. Elle est rachetée
par la ville en 2013 et bénéficie de campagnes de
fouilles programmées depuis 2014.
Animations : Visite commentée.
dimanche 22/09 - 14h30 à 15h30.

Visite libre de l’exposition “Guy Bourdin, l’image
dans l’image” et dégustation de vins offerte par les
AOC Beaumes-de-Venise puis projection du film
“L’ombre de Vénus” de Jean-Luc Piacentino.
Animations : Projection. vendredi 20/09 - 19h à
22h30. Sur inscription uniquement.

“Guy Bourdin, l’image dans l’image”

Un ensemble de 224 photographies, polaroïds et
peintures du photographe Guy Bourdin.
Animations : Exposition. samedi 21 et dimanche
22/09 - 10h à 13h / 14h30 à 18h30, non accessibles
aux personnes à mobilité réduite

Chapelle de Velorgues © Direction patrimoine

Château Giraud / Parc Gautier

Avenue de la Libération, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Chasse au trésor

Parcours ludique dans les expositions à l’aide d’un jeu
de piste, d’indices cachés, d’énigmes à résoudre et
de documents à décrypter... Le but sera de découvrir
“l’objet secret”.
Animations : Animation Jeune public. samedi 21/09 15h à 16h30. Sur inscription uniquement.

Visite guidée de l’exposition
“Guy Bourdin, L’image dans l’image”

Visite guidée de l’exposition, qui regroupe un
ensemble de 224 photographies, polaroids et
peintures du photographe Guy Bourdin

DEBLOZAY - déambulation théâtrale,
musicale et festive dans la ville
Visite de la ville et de sa mémoire dans une forme
singulière mêlant théâtre, musique et chants.
Animations : Spectacle.
samedi 21/09 - 18h30 à 20h30
http://rarawoulib.org/fr/

La Congrégation - Salle Saint-Joseph
Quai Lices Berthelot 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Les 70 ans de la maison d’enfants
au refuge Benoit

12

Le Refuge Benoit, à l’origine destiné aux personnes
âgées indigentes ou invalides en 1880, fut transformé
dans les années d’après-guerre en une structure
d’accueil pour les enfants.
Animations : Visite commentée. samedi 21/09 14h30 à 15h30. sans réservation, places limitées

Rencontre autour de
l’actualité du patrimoine de la ville

Animations : Conférence. samedi 21/09 - 17h à 18h.

Rencontre avec Roselyne Anziani

Rencontre et dédicace avec Roselyne Anziani,
auteure de l’ouvrage “La juiverie de L’Isle, 17911828”.
Animations : Conférence.
dimanche 22/09 - 11h30 à 13h

L’atelier d’Aux Portes de l’Art
54 chemin de l’école de Saint-Antoine
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Exposition des ateliers de Yo

Exposition de dessins et d’aquarelles sur le thème
“quelques détails architecturaux de L’Isle-sur-laSorgue”.
Animations : Exposition.
samedi 21/09 - 15h à 18h. lieu accessible à tous

Enfants accompagnés obligatoirement.
Sur inscription
Tel. : 04 90 38 79 31
http://www.patrimoine.islesurlasorgue.fr

l’FMR

19 place de la Liberté 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Visite commentée
du clocher de la collégiale

Visite guidée du clocher de la collégiale Notre-Damedes-Anges. Prévoir des chaussures confortables, non
accessible aux PMR. RDV 15 minutes avant la visite.
Animations : Visite commentée. samedi 21/09 10h30 à 11h / 11h30 à 12h / 15h30 à 16h / 16h30 à
17h. 5 personnes max, sur inscription uniquement.

Visite commentée de la Ville

Visite de la ville animée par François Guyonnet.
Animations : Visite commentée.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 15h30 à 16h30.
RDV café culturel l’FMR 10 mn avant le départ.

“Le grand rangement”

l’FMR fait le ménage dans ses placards.
Animations : Atelier. dimanche 22/09 - 10h à 19h
http://www.patrimoine.islesurlasorgue.fr

Atelier d’écritures créatives

Atelier d’écritures créatives, animé par Chantal Tran
Animations : Atelier.
dimanche 22/09 - 14h30 à 16h30. Sur inscription.
Tel. : 06 73 60 96 27 https://www.auxportesdelart.com/

Les jardins de la Congrégation

Quai Lices Berthelot 848 L’isle-sur-la-Sorgue

Chasse aux trésors du
patrimoine / GEOCACHING

Initiation et découverte du patrimoine de la ville avec
Jean Coll, Directeur de la Culture, via l’application
Géocaching.
Animations : Circuit. samedi 21/09 - 9h à 14h30.

ArchéoFabrik’

Découvrez le village de l’archéologie avec ses
animations pour les enfants : bac à fouilles, stand
céramique, présentation de mobilier archéologique.
Animations : Animation Jeune public. samedi 21/09
- 10h à 12h / 14h30 à 17h.

Isle-sur-la-Sorgue Collegiale © direction patrimoine

Musée de la Poupée

25 rue Carnot, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Visite guidée du
Musée du jouet et de la poupée

Animations : Visite commentée.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 10h à 18h. Entrée 3€/
1€ - de 12 ans
Tél : 04 90 20 97 31

Musée de l’école d’autrefois
54 chemin de l’école de Saint-Antoine
84800 L’Isle-sur-la Sorgue

Visite du Musée de l’école d’autrefois

Visite du Musée avec découverte de divers jeux de
l’école d’autrefois de 1810 à 1970.
Animations : Visite commentée. samedi 21/09 10h30 à 11h30 / 14h30 à 15h30 / 16h à 17h. Adulte
2€/Enfant plus de 6 ans 1€
Tél : 04 90 38 10 07

Place de la Juiverie
(à côté de l’école Saint-Laurent)

Place de la Juiverie 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Découverte de l’ancien quartier juif

Découverte de l’ancien quartier juif et présentation
des projets de réhabilitation de la place.
Animations : Visite commentée.
dimanche 22/09 - 10h à 11h30.

Oppède
Oppède-Le-Vieux

Oppède-le-vieux 84580 Oppède

Orange
Arc de Triomphe

Avenue de l’Arc 84100 Orange

Visites guidées de l’Arc de Triomphe

L’Arc de Triomphe est un incontournable de la
Provence romaine. Cette visite est l’occasion de le
redécouvrir depuis sa dernière restauration.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 10h à 11h. Âge min. 7ans
Tél : 04 90 34 70 88
http://www.orange-tourisme.fr/

Eglise Saint Florent

Rue Pourtoules 84100 Orange

Conférence sur le tableau “Apothéose de
Saint Guillaume”

Présentation du tableau “l’apothéose de Saint
Guillaume” situé dans le choeur de l’Eglise Saint
Florent, retrouvé dans les réserves puis restauré.
Animations : Conférence. samedi 21/09 - 16h à 17h
Tél : 04 90 34 15 07

La complainte du berger

Il était une fois un berger du Luberon qui cherchait
à briser le sort reçu des années auparavant. Parking
Sainte Cécile obligatoire, 3€, suivre les panneaux
“Camp du Loup”.
Animations : Spectacle. samedi 21/09 - 16h à 18h.
Adulte 1€/gratuit - 18 ans. 30 personnes max.
Âge min. 3ans

Intrigue à Oppède

Inspirée du Cluedo, participez à une enquête qui
vous fera remonter le temps, et découvrez l’histoire
du village en vous amusant. Prévoir 10 mn de marche
depuis le parking Sainte Cécile (3€).
Animations : Visite commentée. dimanche 22/09 10h à 12h. 30 personnes max. Âge min. 6ans

Musée de la B.A. 115 –
Capitaine de Seynes

Caritat Base Aérienne 115 84100 Orange

Exposition au Musée
de la base aérienne Caritat

La base aérienne 115 “Capitaine de Seynes” a été
inaugurée le 30 juillet 1939 par Edouard Daladier. Le
musée qui y est implanté a été créé le 24 juin 2009.
Animations : Exposition. samedi 21 et dimanche
22/09 - 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h.
Pièce d’identité obligatoire. Âge min. 4ans
Tél : 04 90 11 56 26

Office de Tourisme

5 cours Aristide Briand 84100 Orange

Visites guidées du centre ville d’Orange

Découverte du centre-ville d’Orange, de la romanité
au 19° siècle à travers les rues de la ville.
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 -15h30 à 16h30. Âge min. : 10.
Durée de la visite 1h30.
Tél : 04 90 34 70 88 - http://www.orange-tourisme.fr

Temple rue Pontillac
Rue Pontillac 84100 Orange

Oppède-le-vieux cluedo © Ph. Giraud - OT LCDP

Exposition “femmes d’espérance, femmes
d’exception, ces femmes qui ont osé...” .

14

15 portraits du XVI° au XX° siècle.
Animations : Exposition. samedi 21/09 - 10h30 à 12h
/ 14h à 19h et dimanche 22/09 - 14h à 19h.
Tél : 04 90 34 10 86

Sorgues
Eglise de la Transfiguration

275 rue des Remparts, 84700 Sorgues

Théâtre antique

Rue Madeleine Roch 84100 Orange

Visite libre du Théâtre Antique d’Orange

Au coeur de la provence romaine, ce grand théâtre de
la Rome impériale est un témoignage exceptionnel
de la civilisation romaine.
Animations : Visite libre. dimanche 22/09 - 9h à 18h
Tél : 04 90 34 70 88 - http://www.orange-tourisme.fr
et http://www.theatre-antique.com

La vie et l’œuvre de Philippe Sauvan,
peintre avignonnais du 18ème siècle
La vie et l’œuvre de Philippe Sauvan, peintre
avignonnais du 18ème siècle. Conférence animée une
guide conférencière des Monuments Historiques.
Animations : Conférence. samedi 21/09 - 16h30
à 18h. Sur inscription à l’accueil du pôle culturel C.
Claudel. Âge min. 14ans
http://www.sorgues.fr

Parc municipal de Sorgues

40 Impasse Louis Guillaume Perreaux, 84700 Sorgues

Balade sensorielle et dansée

Théâtre antique © Culturespaces

Théâtre municipal d’Orange

37-39 Cours Aristide Briand, 84100 Orange

Exposition “Du petit théâtre de Monsieur
Martin...au théâtre Saint Martin”

Histoire du Théâtre Municipal d’Orange
de son origine à nos jours.
Animations : Exposition.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 9h30 à 18h30.
Tél : 04 90 34 70 88 - http://www.orange-tourisme.fr

Au sein du parc municipal de Sorgues, La Balade
sensorielle et dansée est une invitation à (re)
découvrir le plaisir du mouvement, vivre un moment
de bien-être, retrouver le goût de la liberté, tout
autant qu’une invitation à Danser !
Animations : Balade. dimanche 22/09 - 14h30 à
15h30. RDV : 14h15 entrée du parc, prévoir basket,
casquette, bouteille d’eau, lunettes de soleil
http://www.sorgues.fr

Vaison-la-Romaine
Cathédrale Notre-Dame
de Nazareth et son Cloître

Avenue Jules Ferry 84110 Vaison-la-Romaine

Saumane-de-Vaucluse
Château de Sade de Saumane

Château de Saumane 848 Saumane-de-Vaucluse

La pierre sèche dans tous ses états, dans
une démarche contemporaine

Au chateau de Sade à Saumane de Vaucluse, dans
la salle des carrosses , conférence suivie de la visite
autour du parc du chateau des ouvrages en pierre
sèche.
Animations : Visite commentée / Conférence.
dimanche 22/09 - 10h30 à 17h. Âge min. 7ans
Tél : 04 90 38 04 78 - http://www.paysdessorgues.fr

Visite libre de la Cathédrale
Notre-Dame de Nazareth et son cloître

Les vestiges gallo-romains sont souvent réutilisés
pour l’édification des nouveaux bâtiments comme
on le voit dans les fondations de la cathédrale.
Animations : Visite libre. samedi 21 et dimanche
22/09 - 9h30 à 18h30.
Office religieux le dimanche à 9h30 et 11h
Tél : 04 90 36 50 05 - http://www.vaison-la-romaine.
com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine

Chapelle Saint-Quenin

avenue Saint-Quenin 84110 Vaison-la-Romaine

Visite libre de la Chapelle Saint-Quenin

Visite de l’édifice roman, édifiée dans la seconde
moitié du XIIème siècle.

Animations : Visite libre. samedi 21/09 - 15h à 18h
Tél : 04 90 36 50 05 - http://www.vaison-la-romaine.
com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine

La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine

Cité Médiévale - Haute ville 84110 Vaison-la-Romaine

Visite guidée de la Haute Ville

La haute-ville s’organise au pied du château. On
entre dans le bourg par une porte fortifiée du
XIVème siècle, que domine la tour du Beffroi.
Animations : Visite commentée. dimanche 22/09 11h à 12h30. RDV Tour du Beffroi
http://www.vaison-la-romaine.com

Site Antique de la Villasse

Contre allée Villasse 84110 Vaison-la-Romaine

Visite guidée du site antique de La Villasse

sam 11h : visite avec accent sur le sport, dim 11h :
visite guidée normale, dim 15h : visite sur les jeux,
jouets, sports au temps des romains.
Animations : Visite commentée. samedi 21/09 - 11h
à 12h30, dimanche 22/09 - 11h à 12h30 et 15h à
16h30. RDV entrée du site
Tél : 04 90 36 50 05 - http://www.vaison-la-romaine.
com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine

Site Antique de Puymin

Rue burrus 84110 Vaison-la-Romaine

Visite libre du musée
archéologique Théo Desplans

Le musée présente une riche collection témoignant
de la richesse de la ville antique et de l’art de vivre
de ses habitants
Animations : Visite libre. samedi 21 et dimanche
22/09 - 9h30 à 18h30

Visite guidée du site antique de Puymin

Sam 15h : visite avec accent sur le théâtre, dim
14h30 : visite sur le théâtre, lieu de divertissement,
de spectacles, de fêtes...dim 16h : visite guidée
normale.
Animations : Visite commentée. samedi 21/09 - 15h
à 16h30 et dimanche 22/09 - 14h30 à 16h /
16h à 17h30
Tél : 04 90 36 50 05 - http://www.vaison-la-romaine.
com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine

Sites archéologiques de
Puymin et de la Villasse

Place du chanoine Sautel 84100 Vaison-la-Romaine

Visite libre du site antique de Puymin et
de La Villasse
Les deux quartiers conservés de la ville galloromaine, sites de La Villasse et Puymin, révèlent, sur
plus de 8 hectares, les vestiges de riches demeures,
de quartiers artisanaux, de rues commerçantes et de
thermes publics.
Animations : Visite libre.
samedi 21 et dimanche 22/09 - 9h30 à 18h30
Tél : 04 90 36 50 48 http://www.provenceromaine.com

Valréas
Château de Simiane

8 Place Aristide Briand 84600 Valréas

Visite gratuite du Château de Simiane

A découvrir son espace des maquettes du Patrimoine,
son salon d’honneur, la salle Scharf et le belvédère
surplombant la ville de Valréas.
Animations : Visite libre. samedi 21 et dimanche
22/09 - - 10h à 12h30 / 14h à 19h
Tél : 04 90 35 30 44 https://www.valreas.net/chateau-de-simiane.html

Viens
Village de Viens
Le village 84750 Viens

Visites guidées du village

Découverte du patrimoine architectural de Viens
intra muros par Françoise LAMOUR, guide de pays
pour « les Amis de Viens ».
Animations : Visite commentée. samedi 21 et
dimanche 22/09 - 16h à 17h. Rdv sous le beffroi,
durée : 2h. Adultes 6 €/gratuit - de 12 ans,
réservations souhaitées. Âge min. 8ans
http://lesamisdeviens.wordpress.com

Conférence toponymie :
“Pourquoi ces noms pour nos lieux-dits” ?

Conférence toponymie : “Pourquoi ces noms pour
nos lieux-dits ?” par le conférencier, Raoul MARIN
Animations : Conférence. samedi 21/09 - 18h à 19h
/ 19h à 20h. Rdv à la salle des fêtes. Âge min. 14ans
Tél : 06 08 34 15 10
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