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MUSÉE D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU PAYS 
D'APT 

Coordonnées 
 

Adresse :  27 rue de l'Amphithéâtre  
84400 Apt 

Tél. Public : 04 90 74 95 30 

Tél. Administration : 04 90 74 95 32 

Télécopie : 04 90 04 52 48 

Courriel(s) : musee@apt.fr 

Site(s) Internet : www.apt.fr 

Accès : Musée situé en plein centre-ville d'APT (parkings gratuits à proximité). 
Descriptif long :  
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, en suivant deux fils conducteurs : l’histoire de la 
céramique et de la vie matérielle, ainsi que l’histoire des croyances religieuses et de la vie spirituelle. En plus des 
collections archéologiques, les visiteurs peuvent découvrir les ex-voto déposés à la Cathédrale d'APT du XVIIème au 
XIXème siècles, ainsi que les collections de faïences pharmaceutiques, les donatifs et le mobilier de l’ancien hôpital 
d’APT. Ce Musée est bâti sur les vestiges du théâtre romain d'APT, visibles au sous-sol du bâtiment.  
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Musée, salle d'exposition, archives 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Ouverture exceptionnelle 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Fermé depuis 2003 pour causes de rénovation et étude des collections, le Musée d'Histoire et d'Archéologie du 
Pays d'APT ouvre exceptionnellement ses portes au public à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir la richesse des collections archéologiques locales. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi de 10h à 18h30. Dimanche de 10h à 18h30. 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 74 95 30 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux, Patrimoine et urbanisme, Artisanat, 
métiers d'art, savoir-faire. 

 

MUSEE DE L'AVENTURE INDUSTRIELLE DU PAYS 
D'APT 

Coordonnées 
 

Adresse :  14 place du Postel  
84400 Apt 

Tél. Public : 04 90 74 95 30 

Tél. Administration : 04 90 74 95 32 

Télécopie : 04 90 04 52 48 

Courriel(s) : musee@apt.fr 

Site(s) Internet : www.apt.fr 

Accès : Musée situé en plein centre-ville d'APT (parkings gratuits à proximité). 
Descriptif long :  
A travers l’histoire de l’époque industrielle, le Musée présente les principaux aspects d’une véritable aventure humaine 
qui, à travers les périodes de prospérité et de crise, continue, depuis le XVIIIème siècle, de façonner l’histoire du pays 
et la vie de ses habitants. L’activité industrielle du Pays d’APT se caractérise par la transformation des trois principales 
ressources naturelles de la région : l’ocre, pour la fabrication des pigments de couleur, l’argile, pour les faïences fines 
et les céramiques architecturales et les cultures fruitières, pour la production des fruits confits. Autour de cette trilogie 
se sont également développées d'autres activités annexes comme la mécanique industrielle, l’extraction du soufre, la 
fabrication d'emballages… Le Musée a été aménagé dans une partie de l’ancienne usine de fruits confits Marliagues.  
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice industriel 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Journées "Portes ouvertes" 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de l'Aventure Industrielle du Pays d'APT ouvre 
gratuitement ses portes au public. Une occasion unique de voir ou revoir les collections industrielles témoignant 
du dynamisme passé et présent de la région.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi de 10h à 18h30. Dimanche de 10h à 18h30. 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 74 95 30 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire, Patrimoine scientifique, 
technique et industriel. 



 

Eglise d'Aubignan 

Coordonnées 
 

Adresse :  Office de Tourisme d'Aubignan  
84810 Aubignan 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Tél. Administration : 04 90 67 69 21 

Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 21/07/1970 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée du village d'Aubignan 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
avec un guide-conférencier de la CoVe, RDV Office de Tourisme d'Aubignan côté village 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00 - 12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 

 

Archives municipales d'Avignon 

Coordonnées 
 

Adresse :  6 rue Saluces  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 90 86 53 12 

Tél. Administration : 04 90 86 53 12 

Télécopie : 04 90 27 98 38 

Courriel(s) : archives.municipales@mairie-avignon.com 

Site(s) Internet : www.http://archives.avignon.fr 

Latitude : 43,9501017015205 

Longitude : 4,81079533696175 

Accès : samedi et dimanche : 14h à 18h  
Descriptif long :  
Les Archives municipales d'Avignon sont installées dans le plus ancien Mont-de-Piété de France (1610). Un petit 
musée y présente des collections du Mont-de-piété et de la Condition des soies. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice public et juridique 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite des Archives municipales, ouverture de la nouvelle exposition temporaire 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
A l'occasion des journées du patrimoine 2014, les Archives municipales d'Avignon ouvrent leurs portes au public 
pour des visites du bâtiment et de l'espace muséal dédié à l'histoire du Mont-de-Piété et de la Condition des 
soies, qui étaient autrefois installés dans l'édifice. Ces journées seront également l'occasion de découvrir la toute 
dernière exposition temporaire des Archives municipales, "Avignon 14-18 : la Grande Guerre sur tous les fronts". 
Enfin, la cour des Archives municipales d'Avignon sera le théâtre d'un spectacle né d'un partenariat avec la 
section art dramatique du Conservatoire du Grand Avignon. Cette création utilisera comme matériau initial des 
lettres de poilus conservées et transcrites par les Archives municipales. (Vers 18h - horaire précisé 
ultérieurement).  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 14h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : archives.municipales@mairie-avignon.com 
Téléphone : 04 90 86 53 12 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Thème(s) : Patrimoine européen, Patrimoine scientifique, technique et industriel. 



 

BASILIQUE MÉTROPOLITAINE NOTRE-DAME-DES-
DOMS 

Coordonnées 
 

Adresse :  place du palais   
84000 Avignon 

Accès : exceptionnellement fermée pour travaux de restauration 
Descriptif court :  
Edifiée au XII°s et remaniée plusieurs fois du Moyen age au XVII°s (tribunes). Peintures murales du XIV°s, chaire 
épiscopale gothique en marbre. Peintures de N. Mignard, E. Devéria. Orgue doré italien. Trésor d'orfèvrerie. Tombeau 
du pape Jean XXII (XIV°s). 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

 

BASILIQUE SAINT-PIERRE 

Coordonnées 
 

Adresse :  place St-Pierre  
84000 Avignon 

Accès :  
du lundi au samedi de 10h à 18h30 dimanche de 9h à 17h 
Descriptif court :  
Rebâtie en 1358 grâce au cardinal Pierre des Prés. Façade de style gothique flamboyant avec portes en noyer sculpté 
par Antoine Volard (1551). Reliques du Bienheureux Pierre de Luxembourg. Erigée en collégiale par le pape Innocent 
VI, puis en basilique en 2012. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 



 

Bibliothèque municipale CECCANO 

Coordonnées 
 

Adresse :  2 bis rue Laboureur  
84000 Avignon 

Courriel(s) : marie-christine.rey@mairie-avignon.com 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 18h  
Descriptif court :  
Installée dans la livrée du cardinal Annibal Ceccano remarquablement conservée (XIV° s.), transformée au XVI° s. en 
collège des Jésuites.Peintures et plafonds peints au XIV° s. Abrite les collections patrimoniales de la Bibliothèque 
municipale d'Avignon. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée autour des collections patrimoniales 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite d'un magasin de conservation et présentation de documents patrimoniaux 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Dans la limite des places disponibles (15 pers. maxi.) 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée du bâtiment 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite guidée du bâtiment non ouvert au public : salles à peintures (XIV° s.), traces de l'occupation des Jésuites 
(XVI°-XVIII° s.), traces des observations astronomiques du savant Athanase Kircher (XVII° s.). 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Dans la limite des places disponibles (15 pers. maxi.) 

 Visite libre du bâtiment 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Visite libre du bâtiment pendant les horaires d'ouverture au public de la bibliothèque. Accès aux deux salles à 
peintures. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 



 

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET 

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue de la Pinède CS 20107   
84918 Avignon 

Tél. Public : 0490039553 

Courriel(s) : musee.arcades@ch-montfavet.fr 

Site(s) Internet : www.ch-montfavet.fr 

Accès : Dimanche 21 septembre 2014 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Descriptif long :  
Le musée les Arcades inauguré en 2009, s’inscrit dans le projet de développement culturel global du Centre 
hospitalier de Montfavet. Il vous propose de découvrir l’univers et l’histoire de la psychiatrie. Situé dans une ancienne 
Unité pour Malades Difficiles, le musée, lieu de mémoire, de découverte et d’émotion, témoigne de la vie quotidienne 
des patients et du personnel mais aussi de l’évolution des traitements, des soins et de la prise en charge. Le parcours 
muséographique propose aux visiteurs de pénétrer dans les anciennes cellules d’isolement, de déambuler dans 
l’ancienne salle commune pour comprendre et ressentir, à l’aide d’objets représentatifs, de photographies anciennes 
et de panneaux explicatifs la vie de l’asile aux XIXe et XXe siècles. Un espace est consacré à la sculptrice Camille 
Claudel qui a été internée pendant près de 30 ans à Montfavet. Le musée les Arcades souhaite interpeller le visiteur 
sur la place du malade dans la société et ouvrir des pistes de réflexion sur la différence, l’exclusion et les 
représentations de la folie. L’espace d’exposition s’organise autour de trois thèmes : Lieu de vie Lieu de soins lieu de 
création  
Accès handicapés moteurs : Total  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) : Château, architecture / Edifice hospitalier / Espace naturel, parc, jardin / Lieu de 
mémoire, archives, sites archéologiques / Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite du site historique et du musée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visites du site historique sur l'histoire de l'hôpital et de la psychiatrie au travers des bâtiments, de la chapelle et 
du temple puis visite du musée en accès libre. Visites jusqu'aux ruines du château : l'hôpital aujourd'hui 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10h (visite de 2h30) 11h (visite d'1h) 14h (visite d'1h) 15h (visite d'1h) 16h (visite d'1h) Les ruines : 
10h30 (visite d'1h) 15h (visite d'1h) 16h (visite d'1h) Ouverture du musée de 10h à 17h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee.arcades@ch-montfavet.fr 
Téléphone : 0490039553 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine scientifique, technique et industriel. 

 

CHAPELLE DE L'ORATOIRE 

Coordonnées 
 

Adresse :  32, rue Joseph Vernet  
84000 Avignon 

Courriel(s) : pacoeff@hotmail.com 

Site(s) Internet : http://www.diocese-avignon.fr/spip/-Paroisse-Saint-Agricol- 

Accès :  
samedi et dimanche de 15h à 18h 
Descriptif court :  
Construite au XVIII°s sur un plan elliptique. maître-autel de bois doré. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Total  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 



 

CHAPELLE DES PENITENTS GRIS 

Coordonnées 
 

Adresse :  8 rue des Teinturiers  
84000 Avignon 

Courriel(s) : contact@penitentsgris.fr 

Site(s) Internet : www.penitentsgris.fr 

Latitude : 43,9455867547308 

Longitude : 4,8124971985817 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Descriptif court :  
Des chapelles du XVI° et XVII°s flanquent la nef centrale réédifiée au XIX°s. Le 30 novembre 1443 s'y produisit "le 
Miracle des eaux". 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite libre 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14h-18h dim 10h-12h dim 14h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@penitentsgris.fr 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 

 Visite libre de la chapelle 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h à 12h, 14h à 18h dim 10h à 12h, 14h à 18h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 

CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS 

Coordonnées 
 

Adresse :  57, rue Banasterie  
84000 Avignon 

Tél. Public :   

Accès :  
samedi de 10h à 12h et 14h à 19h dimanche de 14h à 19h  
Descriptif long :  
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 à Thomas Lainée. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Musique d'orgue par Mr Yves TILLARD de 15 h à 16 h 30 le 20 et 21.09.2014 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
ANIMATION MUSICALES 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 20/09/2014 de 10 h à 12 h et de 14 H à 19 h Dimanche 21/09/2014 de 14 h à 19 h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 



 

CHAPELLE du NOVICIAT DES JESUITES ST-LOUIS 

Coordonnées 
 

Adresse :  rue du Portail Boquier  
84000 Avignon 

Courriel(s) : pacoeff@hotmail.com 

Site(s) Internet : http://www.diocese-avignon.fr/spip/-Paroisse-Saint-Agricol- 

Accès :  
samedi de 10h à 18h dimanche de 10h à 18h 
Descriptif court :  
Commencée en 1601 sur un plan en croix grecque, elle est bénie en 1611. Coupole sur pendentifs peints au XVIII°s 
par J.D. Attiret figurant les quatre évangélistes. Grand tableau de P. Sauvan représentant Saint Louis. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

 

CHAPELLE SAINTE-CLAIRE 

Coordonnées 
 

Adresse :  20 bis rue du Roi René  
84000 Avignon 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 18h 
Descriptif court :  
Créé au XIII°s par les Clarisses, le couvent est remanié au XIV°s. L'illustre Pétrarque y rencontra Laure le 6 avril 1327. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 visite commentée suivie de lectures 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 15:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : andreattia@orange.fr 
Téléphone : 0686899725 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 



 

CLOÎTRE SAINT-LOUIS 

Coordonnées 
 

Adresse :  20 rue du Portail Boquier  
84000 Avignon 

Accès :  
samedi et dimanche de 8h à 20h  
Descriptif court :  
Edifié au XVII°s (aile Ouest, par F. de la Valfenière) et au XVIII°s (ailes sud-est, reprise aile nord par Péru). succursale 
des Invalides au XIX°s. Aménagements annexes par Jean Nouvel. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

 

COLLECTION LAMBERT EN AVIGNON 

Coordonnées 
 

Adresse :  5, rue Violette  
84000 Avignon 

Site(s) Internet : http://www.collectionlambert.com 

Accès :  
Fermé en 2014 pour cause travaux 
Descriptif court :  
Collection d'art contemporain réunie dans l'ancien Hôtel de Caumont construit au XVIII°s, par Jean-Baptiste Franque. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Musée, salle d'exposition, archives 



 

COLLÉGIALE SAINT-AGRICOL 

Coordonnées 
 

Adresse :  parvis Saint-Agricol   
84000 Avignon 

Courriel(s) : conaitrelechrist@yahoo.fr 

Site(s) Internet : http://www.diocese-avignon.fr/spip/-Paroisse-Saint-Agricol- 

Accès :  
samedi : 9h à 18h dimanche : 14h à 18h Attention messes : samedi à 17h et dimanche à10h 30 
Descriptif court :  
Reconstruite au début du XIV°s par le pape Jean XXII, remaniée au XV°s (façade). Peintures de N. Mignard, S. de 
Châlons, G. Grève. Retable des Doni (1525). Orgue néo-gothique classé (1862) 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visites guidées  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visites guidées de l’église le samedi à 9h30, 11h00, 14h30 et 16h30 ; le dimanche à 14h30 et 16h00 (rendez-
vous devant la chapelle Saint Agricol au fond de l'église) Organisé par la Commission culturelle Saint Agricol 
Patrimoine vivant Plus d'informations : 04.90.82.17.87. et www.saintagricol.paroisse84.fr  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 9h30, 11h, 14h30, 16h30 dimanche 14h30, 16h  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : pacoeff@hotmail.com 
Téléphone : 0623276281 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 

 

COLLÉGIALE SAINT-DIDIER 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Saint-Didier  
84000 Avignon 

Accès :  
du lundi au samedi : 7h30-18h  
Descriptif court :  
Caractéristique du gothique provençal. Reconstruite au XIV°s grâce au cardinal Bertrand de Déaux (monument 
funéraire dans le choeur). A voir le Portement de croix, sculpté et peint par Francesco Laurana au XV°s. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 



 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE OLIVIER MESSIAEN 

Coordonnées 
 

Adresse :  3 rue général Leclerc 84000 Avignon  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 32 73 04 92 

Site(s) Internet : michel.gontard@numericable.fr 

Accès :  
samedi : 14h 30 - 17h dimanche : 9h 30 - 12h et 14h 30 - 17h  
Descriptif court :  
Couvent des Annonciades célestes aux XVII°-XVIII°s. Séminaire de Sainte-Garde en 1752 Palais de Justice au milieu 
du XIX°s 
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice public et juridique 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Lieu de pouvoir 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 

Offres proposées : 
 

 visite de l'ensemble de l'édifice et concerts 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
rappel de l'histoire du bâtiment et du quartier (halles,tour du XIV°, synagogue) + MOMENTS MUSICAUX 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : SAMEDI 14H30-17H00 , DIMANCHE 9H30-12H30 et 14H30-17H30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : conservatoire@agglo-grandavignon.fr 
Téléphone : 04 32 73 04 80 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 

EGLISE NOTRE-DAME DE BON REPOS 

Coordonnées 
 

Adresse :  place de l'église Montfavet   
84000 Avignon 

Accès :  
samedi de 7h30 à 12h et de 14h30 à 20h dimanche 7h30 à 12h  
Descriptif court :  
Construite au XIV°s à l'initiative du cardinal Bertrand de Montfavet à voir : maître-autel en bois doré XVIII°s. peintures 
murales du XIV°s. "La Visitation" de Nicolas Mignard 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite libre de l'église 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 7h30 à 12h,14h30 à 20h dim 7h30 à 12h  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 



 

EGLISE SAINT-SYMPHORIEN LES CARMES 

Coordonnées 
 

Adresse :  place des carmes  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 90 80 88 21 

Accès :  
du lundi au samedi de 8h à 17h dimanche de 9h30 à 12h cloître : samedi 9h-20h et dimanche : 10h-20h 
Descriptif court :  
Eglise de l'ancien couvent des Carmes (XIV°s). prend officiellement le titre paroissial de St-Symphorien en 1853. 
Peintures de N. Mignard, P. Parrocel et G. Grève. Orgue classé. Cloître. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

 

HÔTEL D'ADHEMAR DE CRANSAC 

Coordonnées 
 

Adresse :  11 rue de Taulignan  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 90 86 13 28 

Accès :  
samedi et dimanche : de 14h à 19h Attention entrée payante : tarif 6€ 
Descriptif long :  
Cour intérieure avec calade. Sur la façade sud, échauguette. Salons (XVIIIème siècle) en enfilade, tapissés de 
soieries avec cheminées à décors peints. Seules les deux premières pièces ont gardé leur plafond à la française. 
Amélie Palun (1873-1955), comtesse René d'Adhemar de Cransac y recevait ses amis poètes et gardiens 
camarguais, Elle fut la créatrice du groupe «Lou Riban de Provenço». Le visiteur découvrira des souvenirs de familles 
et de Léo Lelée, F. Mistral, J. Roumanille, J. d'Arbaud, du Marquis de Baroncelli-Javon. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 

Offres proposées : 
 

 Visite des Salons décorés, exposition de costumes, dentelles et crèches anciennes (XVIIes) 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Salons décorés, exposition de costumes, dentelles et crèches anciennes (XVIIes) 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 14h - 19h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : 6 € 



 

HÔTEL DE MONTAIGU 

Coordonnées 
 

Adresse :  37 rue du Four-de-la-Terre  
84000 Avignon 

Tél. Public :  04 90 86 54 02 

Tél. Administration :   

Courriel(s) : f.c.m.b-avignon@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : www.compagnons.org 

Accès :  
navette gratuite : les halles / Parking "les Italiens" 
Descriptif court :  
Edifié en 1668 par L.F. de La Valfenière. Escalier dit "à l'impériale". Occupé par les Compagnons du Devoir de Liberté. 
Descriptif long :  
L'hôtel de Montaigu, édifié en 1668 par Louis-François de la Valfrenière, possède au XViie s. le plus bel escalier 
d'Avignon. Le plafond de cet escalier est orné de motifs en staff. A l'étage, dans le salon d'honneur, se trouve la 
cheminée avec les armoiries des Montaigu. On y trouve aussi les toiles de Nicolas Mignard (1606-1668). Dépossédé 
de ses biens lors de la Révolution, l'immeuble sera ensuite acquis par M. Jean Martin Niel, propriétaire d'un moulin à 
soie. Aujourd'hui l'hôtel appartient à la ville d'Avignon qui y accueille les Compagnons du Tour de France depuis le 
début des années 70. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 

Offres proposées : 
 

 Visite du siège des Compagnons du Tour de France d'Avignon 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
L'hôtel Montaigu abrite depuis déjà près de 40 ans les Compagnons du Tour de France d'Avignon. Venez ainsi 
visiter leur lieu d'hébergement, dans cette ancien hôtel classé monument historique, mais aussi le musée 
composés de divers chefs d'œuvre de Compagnons. Visite libre. Une documentation sur le compagnonnage 
vous sera remis. C'est également l'occasion de venir vous renseigner sur les formations dispensées à ce jour en 
Avignon. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-17h et dim 10h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine et jeune public, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 

Hôtel de Salvati-Palasse 

Coordonnées 
 

Adresse :  5 rue Galante   
84000 Avignon 

Accès :  
Uniquement le samedi 20/09/2014 
Descriptif court :  
Maison du parfumeur François Palasse, à la façade très ornementée. Siège de l'Académie de Vaucluse. (XVIIes) 

Offres proposées : 
 

 Hôtel Salvati-Palasse et sa bibliothèque 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visites commentées (max 15 personnes) samedi 20/09/2014 à 14h, 15h, 16h et 17h. Inscriptions sur place dès 
13h30 
Ouverture : 20/09/2014  
Horaires : sam 14h-15h-16h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04.90.86.16.18 
Courriel : bernard.thomas@cg84.fr 
 



 

HÔTEL DE VILLE  

Coordonnées 
 

Adresse :  Place de l'Horloge  
84000 Avignon 

Courriel(s) : cecile.hugele@mairie-avignon.com 

Site(s) Internet : www.avignon.fr 

Accès :  
samedi 9h30 - 18h dimanche 9h30 - 18h 
Descriptif court :  
Construit de 1845 à 1856 autour de la Tour du Jacquemart, seul vestige de l'ancienne livrée cardinalice d'Albano 
(XIV°s). La salle des Fêtes est classée MH pour son décor Second Empire. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice public et juridique 
Lieu de pouvoir 

Offres proposées : 
 

 Point d'accueil des Journées européennes du patrimoine; déambulation libre.  
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Visite de l'antichambre, de la salle des fêtes et de la salle du conseil municipal. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9h30-18h dim 9h30-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 

 

Le Grenier à sel 

Coordonnées 
 

Adresse :  2 rue du Rempart St-Lazare  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 90 27 09 09 

Courriel(s) : beguet.alice@gmail.com 

Site(s) Internet : www.grenierasel.com 

Descriptif long :  
Ce bâtiment dont l'origine remonte à 1363 a été plusieurs fois démoli et reconstruit, le dernier remaniement étant 
l'oeuvre de Jean-Ange Brun en 1758. La restauration du grenier à sel, oeuvre de Jean-Michel Wilmotte a reçu le prix 
Europa Nostra 1989 pour une des meilleures opérations françaises de conservation du patrimoine européen. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 16/11/1984 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice hospitalier 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
Musée, salle d'exposition, archives 



 

Maison du Roi Réné : Ecole d'Avignon 

Coordonnées 
 

Adresse :  Maison du Roi René 6, rue Grivolas   
84000 Avignon 

Tél. Public :  04 90 85 59 82 

Tél. Administration : 04 90 27 05 18  

Courriel(s) : morot-sir@ecole-avignon.com 

Site(s) Internet : www.ecole-avignon.com 
<http://www.ecole-avignon.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/ECOLE-dAVIGNON/483067341756095 

Descriptif court :  
Hôtel du Roi, siège de l’École d'Avignon, centre de ressources pour le patrimoine bâti. 
Descriptif long :  
L’hôtel du Roi René, entièrement classé au titre des Monuments Historiques à vécu plusieurs vies : - maison du Roi 
René à la fin du XVéme siécle, - couvent des Ursulines au XVIIéme siécle, - siège de l’École d'Avignon depuis la fin du 
XXéme. La visite du lieux permettra la découverte des traces de ces occupations successives ( charpentes et 
structure en bois peints, le décor de la chapelle du couvent ) et la découverte des activités actuelles de l’École 
d'Avignon, notamment ses activités de formation, de publication et de conseil dans le domaine du patrimoine.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10.00 - 18.00 dim 10.00 - 18.00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 

MAISON JEAN VILAR 

Coordonnées 
 

Adresse :  8, Rue de Mons  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 90 86 59 64 

Tél. Administration : 04 90 27 22 84 

Courriel(s) : contact@maisonjeanvilar.org 

Site(s) Internet : www.maisonjeanvilar.org/news 

Descriptif court :  
Installée depuis 1979 au cœur d'Avignon dans l'hôtel de Crochans du XVIIIe 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. 
Descriptif long :  
"Présences de Jean Vilar" (1912-1971). Installation permanente des collections de l’Association Jean Vilar. 
Biographie, lignes de force de l’action et de la pensée du fondateur du festival d’Avignon (1947), directeur du Théâtre 
National Populaire (1951-1963), présentation de maquettes et de costumes, manuscrits, correspondance, notes de 
mises en scène et de service, affiches, dossiers de presse, projections audiovisuelles… Concevant le théâtre comme 
un «service public», Jean Vilar, par ses authentiques vertus, nourrit la réflexion sur la place du spectacle vivant dans 
la société. Il contribue aujourd’hui encore à définir les enjeux politiques du théâtre et oblige à une élévation morale. 
Espace librairie (publications, cartes, affiches…) TOUTE L’ANNÉE : � BIBLIOTHÈQUE I Plus de 30 000 ouvrages 
dont 4 000 en accès libre, 250 titres de périodiques, affiches, dossiers de presse, archives du festival In et Off... La 
bibliothèque a pour mission de fixer la mémoire contemporaine du festival � VIDÉOTHÈQUE I L’Association Jean 
Vilar propose un catalogue de plus de 1300 titres : captations de pièces, danse, marionnettes, mime, cirque, théâtre 
musical, music-hall, cinéma et de nombreux documentaires. Cette vidéothèque de consultation est accessible à tous 
les adhérents de l’Association Jean Vilar, sur rendez-vous. Les établissements scolaires, associations ou tous groupes 
constitués bénéficient de projections à la carte dans le cadre d’ateliers pédagogiques. � ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
I Ouverts à tout groupe constitué pour aborder le monde de Jean Vilar, l’aventure du théâtre populaire et les thèmes 
majeurs du spectacle vivant. � REVUE I Les Cahiers Jean Vilar inscrivent la pensée du créateur du Festival dans une 
perspective contemporaine. Analyses, entretiens, enquêtes, inédits nourrissent des dossiers thématiques d’une 
centaine de pages illustrées.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Château, architecture 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Libertés et contraintes du spectacles en plein air 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Confrontations d’expériences d’artistes, de l’amphithéâtre grec au théâtre de rue en passant par les tréteaux. Le 



théâtre n’a pas toujours été enfermé dans des espaces dédiés. Le choix du lieu de représentation (places 
publiques, jardins, cours, rue…) renvoie à des présupposés artistiques, idéologiques et politiques… À la 
bibliothèque : présentation d'une sélection d’ouvrages et rétrospective de spectacles réalisés à la carrière 
Boulbon depuis le "Mahâbhârata" de Peter Brook en 1985.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10h-19h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

MUSÉE ANGLADON 

Coordonnées 
 

Adresse :  5, rue Laboureur 84000 Avignon  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 90 82 29 03 

Tél. Administration : 04 90 82 29 03 

Télécopie : 04 90 85 78 07 

Courriel(s) : angladon@angladon.com 

Site(s) Internet : www.angladon.com 

Accès :  
samedi et dimanche de 13h à 18h tarif unique : 3€, gratuit - 25 ans 
Descriptif court :  
ancien Hôtel de Massilian XVIII°s demeure d'amateurs d'art 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 



 

MUSÉE CALVET  

Coordonnées 
 

Adresse :  65, rue Joseph Vernet  
84045 Avignon 

Site(s) Internet : www.avignon.fr/fr/culture/musees/calvet.php 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Descriptif court :  
Ancien Hôtel de Villeneuve-Martignan (XVIII°s) avec salons classés. Peintures, sculptures et objets d'art du XV° au 
XX°s. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

Coordonnées 
 

Adresse :  67 rue Joseph Vernet 84000 Avignon  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 90 82 43 51 

Courriel(s) : musee.requien@mairie-avignon.com 

Site(s) Internet : www.museum-avignon.org 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Descriptif court :  
Ancien Hôtel de Raphélis de Soissans (XVIII°s). Musée créé par Esprit Requien en 1840. 
Descriptif long :  
Le Musée d’Histoire naturelle d’Avignon porte le nom d’Esprit Requien (1788-1851) qui fût un naturaliste célèbre du 
XIX° siècle. Botaniste, il constitua un herbier qui est considéré de nos jours comme une référence internationale du fait 
de la présence de nombreux taxons ayant permis de définir des espèces nouvelles. Le rez-de-chaussée du Musée est 
dédié aux expositions (exposition permanente sur la thématique de l’évolution de la vie et expositions temporaires). 
Une importante bibliothèque d’étude est accessible sur rendez-vous au premier étage. Les collections occupent le 
dernier niveau. Elles constituent un fond patrimonial régulièrement consulté par les étudiants et les chercheurs. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Le Ventoux, un patrimoine naturel d'exception 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Géant de la Provence occidentale, le massif du mont Ventoux, est un lieu exceptionnel pour la biodiversité. En 
17 panneaux, des processus géologiques ayant participés à la formation du massif, à la création de la réserve 
de biosphère, c’est toute son histoire et les aléas de l’évolution de ses milieux et de leur biodiversité qui est 
présentée au public.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 13:00 et 14:00 - 18:00 dim 10:00 - 13:00 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee.requien@mairie-avignon.com 
Téléphone : 04 90 82 43 51 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Sortie découverte 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  



Une approche de terrain est proposée pour sensibiliser le public à la diversité des ressources naturelles de 
l'espace périurbain de l'île de la Barthelasse. L'accent sera mis sur la présence du castor, qui est le plus gros 
rongeur de la faune de France. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:30 - 15:30 dim14:30 - 15:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : bonne forme physique 
Courriel : musee.requien@mairie-avignon.com 
Téléphone : 04 90 82 43 51 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

MUSÉE DU PETIT PALAIS 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place du palais   
84000 Avignon 

Tél. Public : 04 90 86 44 58 

Courriel(s) : Marie.MAYOT@mairie-avignon.com 

Site(s) Internet : www.petit-palais.org 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h samedi et dimanche, à 10h et à 14h 
Descriptif court :  
Ancien palais des Archevêques (XIV°-XV°s). Peintures et sculptures du Moyen Age et de la Renaissance classé 
UNESCO en 1995 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Labels :  
Label Patrimoine mondial de l'UNESCO 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 L'apparition des jardins dans les collections 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite conférence dans les collections du musée par le conservateur et son adjointe 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00, 14:00; dim 10:00, 14:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee.petitpalais@mairie-avignon.com 
Téléphone : 0490666897 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Le jardin occidental du Petit Palais 
Type de visite ou d'animation : Fouille archéologique 

Descriptif :  
Présentation de ce qui fut pendant des siècles le jardin du palais épiscopal et visite de découverte du chantier 
des fouilles du jardin occidental du musée révélant un quartier d’habitation médiéval.. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 11:30, 15:30 ; dim 11:30, 15:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 



Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee.petitpalais@mairie-avignon.com 
Téléphone : 0490864458 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Point de vue sur le Rhône 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Mise en valeur de la vue offerte par le second étage du musée du Petit Palais sur le Rhône, l’île de la 
Barthelasse et au-delà Villeneuve les Avignon 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-13:00, 14:00-18:00 dim 10:00-13:00, 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite libre des collections permanente et de l'exposition temporaire 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-13:00, 14:00-18:00 dim 10:00-13:00, 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

MUSÉE LAPIDAIRE - CHAPELLE DU COLLÈGE DES 
JÉSUITES 

Coordonnées 
 

Adresse :  27, rue de la République  
84000 Avignon 

Tél. Public :   

Tél. Administration :   

Courriel(s) : marie-christine.rey@mairie-avignon.com 

Latitude : 43,946462 

Longitude : 4,805768 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Descriptif court :  
Chapelle du Collège des Jésuites (XVII°s). Accueille les collections d'archéologie classique et gallo-romaine du Musée 
calvet 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Nouveaux aménagements muséographiques 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Présentation des nouveaux aménagements muséographiques, collection grecque et sculptures gallo-romaines 
dans la nef. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 11 heures le samedi, 11 heures le dimanche. 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

MUSÉE LOUIS VOULAND  

Coordonnées 
 

Adresse :  17, rue Victor Hugo  
84000 Avignon 

Site(s) Internet : www.vouland.com 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 18h Tarif unique : 1 € - gratuit - 18 ans 
Descriptif court :  
Ancien Hôtel Villeneuve d'Esclapon (XIX°s). Collection d'arts décoratifs. Jardin. 
Descriptif long :  
Dans l'intimité d'un hôtel particulier de la fin du 19ème, le Musée Louis Vouland abrite la riche collection d'art décoratif 
rassemblée par cet industriel avignonnais passionné des 17ème et 18ème siècle. Comme dans la maison d’un 
familier, mis en scènes et éclairés au rythme des heures d’une journée, meubles, faïences, tapisseries, porcelaines, 
lustres et miroirs paraissent s’animer pour exprimer la saveur d’un temps passé.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée du Musée et visite libre de l'exposition 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 18h : ouverture du Musée à tarif unique pour une visite libre de l'hôtel 
particulier avec la collection d'arts décoratifs 18ème Louis Vouland, ainsi que l'exposition temporaire 'Rêves d'un 
collectionneur, tableaux et faïences". Les samedi et dimanche à 11h : visite commentée du Musée par le 
Conservateur 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-18h dim 10h-18h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Tarif unique : 1 €  
Courriel : musee.vouland@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 90 86 03 79 

 

OPERA GRAND AVIGNON 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place de l'Horloge  
84007 Avignon 

Tél. Public : 04 9014 26 41 

Tél. Administration :   

Télécopie :   

Site(s) Internet : www.operagrandavignon.fr 

Latitude : 43,9496981124509 

Longitude : 4,80573534965515 

Accès :  
samedi et dimanche de 10h à 17h  
Descriptif court :  
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. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de spectacles, sports et loisirs 

Offres proposées : 
 

 L'opéra de la cave au grenier.... 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visites commentées sous forme de circuit par groupe de 10 à 15 personnes Participation au travail du ballet de 
l'opéra Exposition et vente de costumes de scène (vente uniquement le samedi) 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-17h dim 10h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 



 

PALAIS DES PAPES 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place du palais  
84000 Avignon 

Tél. Public :   

Site(s) Internet : www.palais-des-papes.com 

Accès :  
Attention : samedi payant dimanche gratuit de 9h à 19h (admission jusqu'à 18h). 
Descriptif court :  
La résidence des souverains pontifes et le siège de la chrétienté au XIV°s. Classé Patrimoine mondial par l'UNESCO 
en 1995.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Labels :  
Label Patrimoine européen 
Label Patrimoine mondial de l'UNESCO 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Circuit découverte des jardins 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Circuit des jardins avec des dispositifs de présentation de l'histoire des jardins et des fouilles archéologiques. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9h-19h - Attention Payant dim 9h-19h - Gratuit Attention fermeture des grilles 1h avant 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Payant samedi Gratuit dimanche 

 

PALAIS DU ROURE 

Coordonnées 
 

Adresse :  3, rue Collège du Roure  
84000 Avignon 

Tél. Public : 04.90.80.80.88. 

Télécopie : 04.90.80.84.72. 

Courriel(s) : palais.roure@mairie-avignon.com 

Site(s) Internet : http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/roure.php 

Accès :  
samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h 
Descriptif court :  
Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon (XV°s), transformé en "villa Médicis" provençale. 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. 
Descriptif long :  
L’ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, baptisé Palais du Roure au XIXe siècle par Frédéric Mistral, fut construit à la fin du 
XVe siècle par Pierre Baroncelli, banquier florentin. Profondément remanié à la fin du XVIIe siècle, il prit l’aspect d’un 
hôtel particulier et abrita, jusqu’au début du XXe siècle, les descendants de Pierre Baroncelli, devenus marquis de 
Javon. En 1907, la famille dut vendre l’hôtel qui connut alors, pendant une dizaine d’années, d’irrémédiables 
dégradations. C’est une femme, Jeanne de Flandreysy (1874-1959), originaire de Valence, qui racheta en 1918 la 
vieille bâtisse et la sauva de la ruine. Sans relâche, pendant plus de trente ans, elle travailla à sa réhabilitation. Amie 
de Frédéric Mistral et de Folco de Baroncelli, passionnée de culture latine, elle s’attacha à redonner tout son lustre à 
l’ancien palais et en fit à la fois un musée, une bibliothèque et un centre d’études renommés, à la gloire de la 
Provence et des cultures latines. Elle épousa en 1936 Emile Espérandieu (1857-1939), archéologue de grande 
renommée, dont les archives, les collections et la bibliothèque archéologiques vinrent enrichir le Palais du Roure. Il a 
également transmis sont fonds portant sur la Guerre de 1914-1918. Par trois donations (1944, 1947, 1959), Jeanne de 
Flandreysy a fait don du Palais du Roure et de ses collections à la Ville d’Avignon. Le palais abrite une bibliothèque 
dont le fonds concerne la Provence et les régions de langue d’oc (ethnographie, histoire, archéologie, iconographie), 
ainsi que la littérature de l’Italie du Moyen Age (Pétrarque, Dante…). On y trouve aussi quelques souvenirs du 
philosophe et économiste britannique John Stuart Mill qui mourut à Avignon en 1873, un riche mobilier provençal des 
XVIIIe-XIXe s., un plafond peint de la fin du XVe s., de rares toiles peintes murales du XVIIIe s., une galerie consacrée 
à l’œuvre du peintre symboliste belge Henry de Groux (1867-1930), des santons et crèches du XVIIIe-XXe s., des 
costumes traditionnels. On peut aussi y découvrir la célèbre patache (diligence) de Maillane et la presse qui servit à 
imprimer la première édition de Miréio en 1859, chef d’œuvre de Frédéric Mistral, ainsi que l’Aïoli, journal provençal 
créé au palais du Roure par Mistral et Folco de Baroncelli (1869-1943). Une part importante est réservée aux 
souvenirs camarguais de Folco de Baroncelli, devenu manadier aux Saintes-Maries-de-la-Mer à la fin du XIXe s. 
Grand défenseur des traditions il sauva la race des chevaux et des taureaux de Camargue. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 "Traces et souvenirs de la Grande guerre au Palais du Roure" 
Type de visite ou d'animation : Exposition 



Descriptif :  
Objets, livres, affiches, plans, archives liés à la Guerre de 14-18, extraits des collections du Palais du Roure et 
principalement issus du Fonds Espérandieu. 
Ouverture : du 04/08/2014 au 21/09/2014 
Horaires : mar-sam 10h-13h/14h-18 Et 21/09/2014 : 11h-13h/14h-18h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : palais.roure@mairie-avignon.com 
Téléphone : 04.90.80.80.88. 
Thème(s) : Patrimoine militaire. 

 

PONT SAINT-BENEZET  

Coordonnées 
 

Adresse :  rue Ferruce  
84000 Avignon 

Site(s) Internet : www.avignon-tourisme.com 

Accès :  
Attention : samedi payant dimanche gratuit : 9h à 19h (dernière admission à 18h30) 
Descriptif court :  
Célèbre pont de la chanson construit en 1177, et remanié fréquemment du XIV° au XVII°s. Chapelle Saint-Bénezet 
surmontée de la chapelle Saint-Nicolas qui abrite Notre-Dame des Nautoniers. Classé à l'UNESCO en 1995. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Labels :  
Label Patrimoine mondial de l'UNESCO 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice maritime et fluvial 

Offres proposées : 
 

 Visite libre du Pont 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9h-19h - Attention PAYANT dim 9h-19h - Gratuit 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Payant samedi Gratuit dimanche 



 

SYNAGOGUE 

Coordonnées 
 

Adresse :  2 Place de Jerusalem  
84000 Avignon 

Courriel(s) : rabinacia@hotmail.fr 

Accès :  
Fermé le samedi 20/09 Ouvert le dimanche 21/09 de 10h à 18h 
Descriptif court :  
Reconstruite par Joffroy en 1846 suite à un incendie qui détruisit la synagogue du XVIII°s. Celle-ci était elle-même 
édifiée dans la Carrière (Juiverie) du Moyen Age. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite libre de la Synagogue 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam fermé dim 10h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 

TEMPLE SAINT-MARTIAL 

Coordonnées 
 

Adresse :  rue Jean- Henri Fabre 84000 Avignon  
84000 Avignon 

Courriel(s) : marie-christine.rey@mairie-avignon.com 

Accès :  
samedi 10h-12h et 14h-18h dimanche 14h-18h 
Descriptif court :  
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. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Concert 
Type de visite ou d'animation : Concert 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Mini-concerts à l'orgue dim à 14h,15h,16h,17h par Jean-Marie Puli Concert dim à 18h Sylvie Vautrin, 
soprano et Jean-marie Puli, orgue, Musiques italiennes,  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 



 

Tour des maquettes 

Coordonnées 
 

Adresse :  15 Rue rempart du Rhône   
84000 Avignon 

Tél. Public : 0490275700 

Courriel(s) : citadis@citadis.fr 

Site(s) Internet : www.citadis.fr 

Descriptif long :  
La Tour des maquettes est située le long de l’allée de l’Oulle, proche du Pont Saint Bénezet. Elle est facilement 
repérable, car elle est la seule à cet endroit à être dépourvue de crénelage. Son plan en U s’ouvre sur l’intérieur des 
remparts. Les trois niveaux (RDC, mezzanine et étage) ont été remis en état par Citadis afin de pouvoir abriter des 
maquettes.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 

Offres proposées : 
 

 Tour des maquettes 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi de 10 h 00 - 17 h 00 dimanche de 10 h 00 - 17 h 00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine et urbanisme. 

 

UNIVERSITÉ D'AVIGNON 

Coordonnées 
 

Adresse :  74, rue Louis Pasteur  
84000 Avignon 

Courriel(s) : mission.culture@univ-avignon.fr 

Site(s) Internet : www.univ-avignon.fr 

Accès :  
Samedi de 14h à 18h.  
Descriptif long :  
Les bâtiments de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse possèdent une histoire singulière. Le site Sainte-
Marthe, lieu patrimonial et symbolique dans le territoire, ancien hôpital d'Avignon, est un bâtiment classé dans sa 
majeure partie et qui bénéficie d'une construction contemporaine et d'un parc réputé. Le campus Agroparc, site le plus 
récent, prend tout son sens dans la réorganisation de l'Université autour du Pôle Sciences et Agrosciences et dans les 
liens qu'il développe avec son environnement socio-économique  
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 13/09/1988 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice hospitalier 

Offres proposées : 
 

 Traversée sensible du campus 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Assurée par des membres de la communauté universitaire, la visite du campus centre-ville offre l'opportunité aux 
visiteurs de découvrir le site de l'ancien hôpital Sainte-Marthe, construit à partir de 1354. Les questions de la 
culture et du patrimoine ainsi que celles des agrosciences et de la valorisation des produits naturels végétaux 
sont deux axes identitaires portés par l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, ces recherches permettent d'appréhender les thématiques de la chimie 
dans l'ancienne pharmacie ainsi que celle du Land Art et du patrimoine naturel pour une découverte singulière 
du site. Cette visite permet également de découvrir l'histoire de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 
et son investissement du lieu qui témoigne d'un patrimoine exceptionnel. L'implantation du site Sainte-Marthe 
s'articule autour de cours et jardins, caractéristiques de l'architecture hospitalière. Le parc situé entre le bâtiment 
ancien et le bâtiment contemporain est doté depuis le 14 juin 2012 d'une installation in situ, Locators, réalisée 
par l'artiste américaine de land art Nancy Holt. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam. 14h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : mission.culture@univ-avignon.fr 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Beaumes-de-Venise 

Coordonnées 
 

Adresse :  Office de Tourisme  
84190 Beaumes-de-Venise 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Balade-patrimoine jusqu'à Rocalinaud, le rocher lunaire 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Marche facile, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d'eau. RDV à l'Office de Tourisme de Beaumes de 
Venise 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:30 - 12:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Chapelle du Saint-Sépulcre à Beaumont-du-Ventoux 

Coordonnées 
 

Adresse :  Hameau des Valettes  
84340 Beaumont-du-Ventoux 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 20/01/2000 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Commentaires en continu  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
avec un guide-conférencier de la CoVe 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 9:30 - 12:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 



 

Villa gallo-romaine des Bruns à Bédoin 

Coordonnées 
 

Adresse :  Route du Ventoux  
84410 Bédoin 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visite "De agricultura : l'agriculture autour du Ventoux à l'époque gallo-romaine" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
RDV sur place : route du Ventoux depuis Bédoin, à la sortie du hameau des Bruns, parking à gauche de la route 
face au panneau "Saint-Estève" 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:30 - 12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Village de Bédoin 

Coordonnées 
 

Adresse :  Bédoin  
84410 Bédoin 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 

Offres proposées : 
 

 Atelier pour les 6 - 12 ans "Land Art à Bédoin" 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
avec un médiateur jeune public de la CoVe, RDV à l'Office de Tourisme de Bédoin 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 15:00 - 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 06 19 16 37 71 avant le 18 septembre, nombre de 
places limité 
Téléphone : 06 19 16 37 71  
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Conférence en scène "Mais qui est enterré sous la lavoir ?" au hameau des Baux 
Type de visite ou d'animation : Spectacle 

Descriptif :  
d'après l'oeuvre de Pierre Magnan, avec un guide-conférencier de la CoVe et les comédiens du TRAC. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 18:30 - 20:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 



 

MUSÉE DE LA BOULANGERIE 

Coordonnées 
 

Adresse :  12, rue de la République  
84480 Bonnieux 

Tél. Public : 04 90 75 88 34 

Tél. Administration : 04 90 75 88 34 

Courriel(s) : ambre.fiori@cg84.fr 

Site(s) Internet : www.vaucluse.fr 

Accès :  
parking à moins de 100m 
Descriptif long :  
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.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Le pain, quel patrimoine !  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite-exploration du musée autour du rôle du blé et du pain dans notre société occidentale. Tout au long du 
parcours, les participants seront invités à découvrir les facettes socioculturelles et historiques de ce patrimoine 
culinaire. Une dégustation couronnera cet échange !  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 15h30-17h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Château de l'environnement 

Coordonnées 
 

Adresse :  Col du pointu  
84480 Buoux 

Tél. Public : 04 90 04 42 00 

Site(s) Internet : www.parcduluberon.fr 

Latitude : 43,8373747291558 

Longitude : 5,37042617797852 

Accès :  
au coeur du massif du grand Lubéron, à 9 km d'Apt accès par la D943 (combe de Lourmarin) ou par la D232 
Descriptif court :  
Au cœur du massif du Luberon, à proximité de la ville d'Apt, le Château de l'Environnement propose un cadre 
privilégié pour une découverte du patrimoine naturel et culturel. Cette ancienne demeure seigneuriale est passée par 
différentes époques de construction du Moyen Age à la Révolution. Ses façades forment une véritable frise 
chronologique racontant l’histoire de l’architecture. 
Descriptif long :  
Cette grande demeure seigneuriale au cœur du massif du grand Lubéron se caractérise par un style architectural 
hétéroclite, fruit des travaux réalisés à des époques différentes. Acquis en 1418 par la famille de Pontevès, les terres 
de Buoux ne voient s'élever qu'à partir du début du XVe s. les premiers éléments du château tel que nous le 
connaissons aujourd'hui. Edifié sur la voie antique reliant Apt à Marseille, le domaine se développe au fil des siècles et 
chaque propriétaire a à cœur de laisser dans la pierre les traces de son passage à Buoux. C'est au XVIIe s. que le 
marquis de Buoux, Louis de Pontevès entreprend de grands travaux d'agrandissement et d'embellissement des 
parties intérieures et des aménagements extérieurs fastueux (jardins à la française). Le XVIIIe s. marque la dernière 
grande phase de construction du château. De ces travaux aboutit l'adjonction de l'"aile XVIIIe s.". Cependant cette 
dernière ne sera jamais achevée, et à partir de la Révolution le château fait l'objet de multiples ventes. Ce n'est qu'en 
1986, que le parc naturel régional du Lubéron décide d'acheter le domaine pour le sauver de la destruction. Il est 
rebaptisé "château de l'environnement" et est aujourd'hui un centre d'accueil pour scolaires pour des séjours de 
découverte de l'environnement naturel et culturel. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 03/09/1996 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Concert de l'Orchestre Régional d'Avignon Provence 
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
Présent à Avignon depuis plus de deux siècles, l’Orchestre Régional Avignon Provence appartient au patrimoine 
de la Provence. Il trouve naturellement sa place pour valoriser la beauté architecturale des monuments de la 
région, avec un programme qui magnifie toutes ses couleurs orchestrales. Le concert s’ouvre sous le regard du 
commandeur de l’Ouverture de Don Giovanni de Mozart, suivi par la sublime mélancolie de l’Adagio pour cordes 
de Barber, d’où jaillit la formidable joie de vivre de Rossini avec l’Ouverture du Barbier de Séville. En clôture du 



concert, la troublante, changeante, triomphante 39e symphonie de Mozart nous rappelle que le maître viennois a 
magnifié la forme symphonique avec le même type d’orchestre que celui d’Avignon.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 

 Promenades accompagnées 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Un itinéraire accompagné de 3h jusqu'au vallon de l'Aigue Brun est proposé le matin, à la découverte du 
patrimoine naturel. Une promenade commentée d'une heure environ présentera les alentours du château. 
Départs à 14h et 15h30. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 9:00 Dim 14:00 Dim 15:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Réservation conseillée 
Courriel : accueil@parcduluberon.fr 
Téléphone : 0490044788 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visites guidées 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Accompagnées par des personnages marquant de l'histoire du château, trois visites guidées présenterons le 
château et son histoire au long de la journée. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 10:30 Dim 14:00 Dim 15:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Réservations conseillées 
Courriel : accueil@parcduluberon.fr 
Téléphone : 0490044788 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

MUSÉE DEPARTEMENTAL DE LA VANNERIE 

Coordonnées 
 

Adresse :  "La Glaneuse" Avenue Philippe de Girard  
84160 Cadenet 

Tél. Public : 04 90 68 06 85 

Télécopie : 04 90 68 06 87 

Courriel(s) : musee-vannerie@cg84.fr 

Site(s) Internet : http://www.vaucluse.fr 

Latitude : 43,759862 

Longitude : 5,39889 

Descriptif long :  
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 XIXe et XXe siècles. De 1820 à 1978, des dizaines d'ateliers se sont côtoyés et succédés, fabricant 
des objets en vannerie d'osier et de rotin pour tous les types d'activités humaines. A travers les périodes fastes et les 
crises, Cadenet n'a jamais cessé d'être un village de vanniers. Les fabrications, les outils, les matériaux utilisés dans 
les ateliers sont présentés dans une vaste salle d'exposition et le long de deux couloirs latéraux.Sur une mezzanine, 
un montage audiovisuel raconte, à travers la parole d'une ancienne ouvrière, la vie quotidienne à Cadenet, lorsque la 
vannerie y était florissante. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite libre des collections du Musée départemental de la vannerie 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Vous découvrirez toute l'étendue des collections du Musée départemental de la vannerie, aussi bien la vannerie 
locale (fabriquée par les habitants du village) que la vannerie d'ailleurs, ainsi qu'une exposition sur l'Elégance 
féminine aux 19 et 20ème siècles. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-12h et 14h30-18h30 dim 10h-12h et 14h30-18h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-vannerie@cg84.fr 
Téléphone : 0490680685 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine rural, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 



 

SALLE PAUL MARQUION 

Coordonnées 
 

Adresse :  PLACE ALEXANDRE BLANC 84860 CADEROUSSE  
84860 Caderousse 

Courriel(s) : jean-paul.masse2@wanadoo.fr 

Offres proposées : 
 

 PATRIMOINE ET BOTANIQUE 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
JOURNEES DU PATRIMOINE 2014 Joseph ACHINTRE : Botaniste de Caderousse (1800-1892) Concours 
photo « Plantes et arbres d’ici » Les arbres remarquables de Caderousse Vernissage le Samedi 20 Septembre 
2014 11h Salle P. Marquion La LEVADO en partenariat avec la municipalité de Caderousse  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi 20 et Dimanche 21 de 10h à 19h Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 14H à 18H Dimanche 21 
Septembre : Balade botanique sur l’ile des Brotteaux RV à 10H sur la plage des Brotteaux Lundi 22 Septembre à 
18H : Remise des prix du concours photo à la salle P.Marquion 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : jean-paul.masse2@wanadoo.fr 
Téléphone : 0607772044 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Cairanne 

Coordonnées 
 

Adresse :  route de la Fontaine  
84290 Cairanne 

Site(s) Internet : www.cairannevieuxvillage.eu 

Latitude : 44,2324585658894 

Longitude : 4,93249118328094 

Descriptif court :  
Visite de la chapelle des Excès. Origine de la construction. Panneaux explicatifs. Visite vieux village 
Descriptif long :  
Les épidémies de peste (1348-1720) Fléau redouté A tous les malheurs de l’époque, guerre, disettes, conflits 
religieux, s’ajoutent les épidémies de peste. Marseille porte ouverte sur l’Orient en est le point principal d’origine et la 
peste se répand le long des voies commerciales du Rhône et de la Durance. Etablir la chronologie des épidémies est 
hasardeux : 1348, la peste noire frappe toute l’Europe puis jusqu’en 1631, il y a dix sept alertes ou épidémies en 
Provence et dans le Comtat. Chaque épidémie tue jusqu’à 20% de la population. Peste de 1631 En 1631, nouvelle 
épidémie qui exceptionnellement vient du nord : 1628 Lyon est atteint puis Valence en 1629 puis le Comtat Venaissin 
et Cairanne. Plus de 150 habitants sur 800 habitants perdront la vie. Quatre vingt neuf ans de répits jusqu’à l’épidémie 
de 1720 la mieux connue mais qui s’arrête à Camaret. Refuge dans la foi Durant toute cette époque la médecine est 
impuissante. Aussi, les habitants désemparés devant l’épidémie se réfugient dans la foi. La chapelle des Excès (1632) 
et la chapelle Saint Roch (1725) à Cairanne en sont des témoignages.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite de la chapelle des Excès 
Type de visite ou d'animation : Remise d'un document de visite 

Descriptif :  
rappel du contexte de l'édification Présentation de documents paroissiaux Visite de la chapelle Visite du vieux 
village 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : "sam 10:00 - 17:00" "dim 10-00 - 17:00" 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : gerard.coussot@wanadoo.fr 
Téléphone : 0607528378 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 



 

Le Ravelin 

Coordonnées 
 

Adresse :  Cours du Midi   
84850 Camaret-sur-Aigues 

Tél. Public : 0490372260 

Courriel(s) : jean.brisset@camaret.org 

Site(s) Internet : http://www.camaret.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005815368021 

Accès : Sur visite guidée 
Descriptif long : Cet ancien poste de garde était à l'origine composé de deux tours. Une voûte fut rajoutée, en 1683, 
et permit l'installation de l'horloge. Le Ravelin donnait seul passage aux charrettes, les autres portes du village étant 
trop étroites. En 1696 la construction s'effondra et fut reconstruite en 1708. À ce même moment fut construit, entre la 
porte et le rempart, l'Hôtel de Ville, qui demeura ainsi jusqu'aux années 1930. En 1750, après un nouvel effondrement, 
on érigea un campanile en fer forgé capable de soutenir une cloche, qui est aujourd'hui classé parmi les monuments 
historiques. Au début du XXème siècle, l'une des deux tours du Ravelin servit de prison pour les auteurs de menus 
larcins. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) : Edifice militaire, enceinte urbaine 

Offres proposées : 
 

 Découverte guidée de six sites camarétois 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
La chapelle Saint-Andéol - édifice roman des VIIème, XIIème et XVème siècle. L'église paroissial - édifiée au 
XVIème siècle, en partie reconstruite au XVIIIème - exposition de vêtements liturgiques. La chapelle Saint-Coeur 
de Marie - construite par la famille Reboul en 1836, elle est caractéristique des chapelles privées. Le Ravelin - 
porte fortifiée du XVIème siècle, campanile du XVIIIème – visite de l'intérieur et aperçu du mécanisme de 
l'horloge. La porte Carbonel - ancienne porte des remparts élevée au XVIème siècle La Maison Bèque - Hôtel 
particulier du XVIIIème siècle construit pour Joseph Esprit Lambert, fermier général de la baronnie de Sérignan -
exposition de vieux vélos et costumes traditionnels prêtés par M. Silverio Corrado. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00 sam 15:00 dim 10:00 dim 15:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Rendez-vous à la chapelle Saint-Andéol 5mn avant le départ de la visite guidée. 
Courriel : contact@camaret.org 
Téléphone : 0490372260 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine militaire, Patrimoine religieux, Patrimoine et 
urbanisme. 

 

Caromb 

Coordonnées 
 

Adresse :  RDV parking du Lauron, route de Malaucène  
84330 Caromb 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Balade-patrimoine de la Pré Fantasti à l'écluse du Paty 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
avec un guide-conférencier de la Cove. Marche présentant quelques difficultés, prévoir de bonnes chaussures et 
une bouteille d'eau.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 15:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Bibliothèque Inguimbertine 

Coordonnées 
 

Adresse :  234 Bd Albin Durand  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 63 04 92 

Télécopie : 04 90 63 19 11 

Courriel(s) : bibliotheque-musee@carpentras.fr 

Site(s) Internet : www.carpentras.fr 

Descriptif long :  
La bibliothèque Inguimbertine forme avec les musées de Carpentras une seule et même institution culturelle, fondée 
en 1745 par Dom Malachie d’Inguimbert, évêque de Carpentras (1683-1757). L’origine des collections bibliographique 
et muséographique est la même : ce sont les manuscrits rares et enluminés, les imprimés précieux et richement reliés, 
les monnaies, médailles et sceaux, les dessins et estampes, les antiques, les tableaux et objets d’art réunis par ce 
prélat durant les vingt-six années qu’il a passées en Italie et, notamment à Rome où il était bibliothécaire et confesseur 
de Clément XII. Lors de sa nomination au siège épiscopal de Carpentras en 1735, monseigneur d’Inguimbert a 
emporté avec lui ses collections. Au fil du temps, il les a complétées grâce à plusieurs acquisitions  et, enfin, les a 
installées dans un édifice jouxtant le palais épiscopal. Sa décision d’en faire une fondation accessible au public a 
sauvé l’institution lors de la Révolution. Au cours des XIXe et XXe siècles, de nombreux donateurs ont contribué à son 
enrichissement (œuvres d’art, pièces archéologiques et lapidaires, ouvrages remarquables, correspondances, 
instruments de musique et partitions). Parmi ces généreux Carpentrassiens - érudits ou artistes – citons, plus 
particulièrement, Casimir Barjavel, Denis Bonnet, Jules et Bonaventure Laurens, Joseph Eysseric, Joseph-Casimir 
Pascal, le comte de Sobirats, Isidore Moricelly, Robert et Maurice Caillet. En 1847, la totalité des collections a été 
transférée dans un hôtel particulier acheté par la ville et agrandi pour des raisons de place de 1872 à 1887. La 
corrélation entre le patrimoine écrit et le patrimoine muséal est telle que les collections n’ont pas été scindées comme 
cela a pu se produire ailleurs. Cette réunion d’ensembles cohérents et complémentaires d’œuvres et de documents 
patrimoniaux offre un intérêt inestimable. Aujourd’hui, cet établissement complexe comprend une bibliothèque de 
lecture publique, des fonds patrimoniaux de renommée internationale, les archives municipales anciennes et quatre 
collections muséographiques : beaux-arts (musée  Duplessis), arts décoratifs (musée Sobirats), archéologie (musée 
lapidaire et archéologique), arts et traditions populaires (musée Comtadin). La présentation de ces collections 
muséographiques dans des lieux distincts a progressivement incité à parler de musées au pluriel bien qu’ils ne 
constituent juridiquement avec la bibliothèque qu’un seul service municipal. Chacune de ces collections a reçu, en 
vertu de la loi du 4 janvier 2002, l’appellation de « musée de France ». En outre, en raison de la qualité exceptionnelle 
de ses fonds, la bibliothèque Inguimbertine a été classée le 5 juillet 1974. Ce statut hybride d’une bibliothèque-musée 
est désormais presque unique en France. L’ensemble est dirigé par un conservateur d’État qui veille au maintien et à 
la cohésion de ce témoignage précieux de l’interdisciplinarité souhaitée par le fondateur de l’Inguimbertine. 
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice public et juridique 

Offres proposées : 
 

  François-Vincent Raspail par Rémi Eichhorst 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 11:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 

Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

  Histoire du livre par Matthieu Plais 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Au travers des collections de la bibliothèque Inguimbertine, découvrez l'histoire du livre depuis ses origines 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Patrimoine scientifique, technique et industriel. 

 Les éditions originales du XXe siècle dans les collections de la bibliothèque Inguimbertine par 
Julie Lochanski 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:30 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Visite des réserves de la bibliothèque Inguimbertine 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Venez découvrir les réserves de la bibliothèque Pas de réservation Départ toutes les demi-heures de 14h à 18h, 
dans la limite des places disponibles. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:00 - 18:00 dim 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Pas de réservation Départ toutes les demi-heures de 14h à 17h30, dans la 
limite des places disponibles. 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Patrimoine européen. 

 Visite spéciale enfants de la bibliothèque 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9:30 dim 9:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 



Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Patrimoine et jeune public. 

 Vivre et revivre 1914 au travers de la presse locale par Yann Brossier 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 11:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 

 

Centre de l'Architecture et du Patrimoine du Ventoux - 
Comtat Venaissin 

Coordonnées 
 

Adresse :  79, place du 25 août 1944  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Descriptif court : Ancien couvent des Dominicains 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 09/06/1932 

Labels : Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) : Edifice religieux / Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Exposition "1914 ... C'est la guerre !" 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Cette exposition retrace la vie des habitants du Comtat pendant la Première Guerre mondiale 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 9:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 

 Visite de l'exposition avec un guide-conférencier 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 17:00 - 18:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 

 Visite tactile et descriptive de l'exposition pour personnes handicapées visuelles 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:00 - 15:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 



 

Centre de l'Architecture et du Patrimoine du Ventoux - 
Comtat Venaissin 

Coordonnées 
 

Adresse :  79 place du 25 août 1944  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Accès :  
Accès par l'Office de Tourisme de Carpentras 
Descriptif long :  
Un espace pour découvrir et comprendre le territoire Ventoux - Comtat Venaissin, dans l'ancien couvent des 
Dominicains de la ville 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 09/06/1932 

Accès handicapés moteurs : Total  

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite libre du Centre de l'Architecture et du Patrimoine 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 9:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 

 

Comtat Venaissin 

Coordonnées 
 

Adresse :  RDV place Terradou à Carpentras  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 

Offres proposées : 
 

 Circuit en bus guidé "Lieux de sources, lieux de cultes" 
Type de visite ou d'animation : Circuit 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 13:30 - 17:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 00 78 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Circuit en bus guidé "Vignes et vergers, de la terre à la table" 
Type de visite ou d'animation : Circuit 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 9:00 - 12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 00 78 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

HOTEL-DIEU DE CARPENTRAS : PHARMACIE DU 
XVIIIE SIÈCLE, CHAPELLE BAROQUE ET GALERIE 
DES DONTAIFS 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Aristide Briand  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 01/01/1862 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice hospitalier 

Offres proposées : 
 

 Commentaires en continu de la pharmacie et de la chapelle baroque de l'Hôtel-Dieu 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 9:30 - 12:00 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 

 

La porte d'Orange 

Coordonnées 
 

Adresse :  Carpentras  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 01/08/1896 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 

Offres proposées : 
 

 Commentaires en continu en haut de la Porte d'Orange 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : 19 personnes maximum au sommet de la Porte d'Orange 



 

Mont Ventoux 

Coordonnées 
 

Adresse :  RDV parking de l'Office de Tourisme de Bédoin  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Balade en Scène en bus "Voyage loufoque dans le Ventoux" 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Avec un guide-conférencier de la CoVe et les comédiens de la compagnie Le Comptoir des mots 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 13:30 - 16:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04 90 67 69 21, nombre de places limité 
Téléphone : 04 90 67 69 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

MUSÉE COMTADIN - DUPLESSIS 

Coordonnées 
 

Adresse :  234, boulevard Albert Durand 84200 Carpentras  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 63 04 92 

Tél. Administration : 04 90 63 04 92 

Télécopie : 04 90 63 19 11 

Courriel(s) : bibliotheque-musee@carpentras.fr 

Site(s) Internet : www.carpentras.fr 

Accès :  
Parc de stationnement (le long du boulevard) 
Descriptif long :  
Le musée comtadin-Duplessis, propriété de loa commune, partage l'hôtel particulier de l'ingenieur Antoine d'Allemand 
(XVIIIe) avec la bibliothèque Inguimbertine. Le plan en H du bâtiment permet la séparation des deux établissements. 
L'hôtel a été transformé au XIXe s. 

Offres proposées : 
 

 Les paysages dans les collections du musée Comtadin-Duplessis par Jean-Yves Baudouy 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 9:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Tours et détours autour du globe 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
L'identification récente de l'intérêt des globes de Willem Blaeu, conservés à Carpentras, et leur restauration par 
les ateliers du département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France en 2013 sont l'occasion 
d'évoquer la connaissance du monde, terrestre et céleste, du XVIe au XVIIe siècle, au travers des collections 
conservées à l'Inguimbertine. Ces globes ont été réalisés à Amsterdam en 1622, date charnière suivant les 
Grandes Découvertes et la remise en cause du savoir géographique de l'Antiquité et du Moyen Age. Cette date 
précède l'exploration précise de ces nouveaux mondes au cours des siècles postérieurs. Enfin, 1622 se situe au 
cœur d'une période où Galilée remet en cause la conception astronomique du monde qui conduira à sa 
condamnation en 1633. Cette exposition propose de replacer ces deux globes de Willem Blaeu dans le contexte 
du savoir entre le XVIe et le XVIIe siècle. Elle constitue une introduction à une exposition ultérieure qui exploitera 
le très riche fonds scientifique conservé à l'Inguimbertine et racontera dans le détail cette histoire de la 
connaissance du ciel et de la terre de la fin du Moyen Age jusqu'au XIXe siècle.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10:00-12:00 14:00-18:00 



Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Patrimoine scientifique, technique et industriel. 

 Visite spéciale enfant de l'exposition « Tours et détours autour du globe » 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite spéciale enfant de l'exposition « Tours et détours autour du globe » 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 11:00 dim 11:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Patrimoine et jeune public. 

 

Musée Sobirats 

Coordonnées 
 

Adresse :  112 rue du Collège  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 63 04 92 

Télécopie : 04 90 63 19 11 

Courriel(s) : bibliothèque-musee@carpentras.fr 

Site(s) Internet : www.carpentras.fr 

Descriptif long :  
Le musée Sobirats, musée des arts décoratifs est installé dans un hôtel particulier du XVIIIème sièce. Vous pourrez y 
découvrir un intérieur comtadin typique des XVIII et XIXe siècles : mobilier d’époque Louis XV, Louis XVI et Empire ; 
meubles provençaux ; tapisseries d’Aubusson et peintures de paysages et de portraits. Particulièrement à l’honneur, 
un trumeau en gypserie du XVIIIe siècle – dernièrement restauré grâce au concours de l’Association des amis de 
l’Inguimbertine et de la DRAC PACA - illustre la devise de Carpentras : « L’unité fait la force, la division rend 
vulnérable ». Cette pièce surmonte une superbe console provençale de la même époque, due au frères Mille, célèbres 
ferronniers du Comtat Venaissin.  
Type(s) de lieu ou thème(s) : Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

  La vie quotidienne au XVIIIe siècle dans les collections du musée Sobirats par Jean-François 
Delmas 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
 La vie quotidienne au XVIIIe siècle dans les collections du musée Sobirats par Jean-François Delmas 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Visite libre du musée 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Visite libre du musée 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10:00-12:00 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Téléphone : 04 90 63 04 92 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 



 

Palais de Justice de Carpentras 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place du Général de Gaulle  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Descriptif court :  
Edifice datant du XVIIème siècle - ancien palais épiscopal 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 01/01/1862 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice public et juridique 

Offres proposées : 
 

 Visites guidées avec un guide-conférencier de la CoVe 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visites à 14h, 15h, 16h et 17h 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire avant le 19 septembre 
Téléphone : 04 90 63 00 78 

 

Ville de Carpentras 

Coordonnées 
 

Adresse :  Ville de Carpentras  
84200 Carpentras 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 

Offres proposées : 
 

 Atelier pour les 6-12 ans "Mon herbier au bord de l'Auzon" 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
avec un médiateur jeune public de la CoVe 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 15:00 - 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 06 19 16 37 71 avant le 18 septembre 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Balade et atelier "Plantes comestibles et plantes tinctoriales des berges de l'Auzon" 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
organisé par le service Culture et Patrimoine de la CoVe, avec un médiateur de l'association Label Vers. RDV 
chapelle Notre-Dame de Santé. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04 90 67 69 21, 16 personnes maximum 
Téléphone : 04 90 67 69 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite pour petits et grands "Les animaux dans la ville" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
avec un guide-conférencier de la CoVe 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 18:00 - 19:30 
Gratuit : Oui 



Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-VÉRAN 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Voltaire  
84300 Cavaillon 

Tél. Public : 04 90 72 26 86 

Courriel(s) : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

Site(s) Internet : www.cavaillon.fr 

Descriptif long :  
Cathédrale romane consacrée en 1251. Clocher et cloître des XIIIème et XIVème siècles. Le décor intérieur, de style 
baroque, a été repris en grande partie au XVIIème siècle. Il contraste par sa richesse avec les lignes plus épurées de 
l'extérieur de l'édifice. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) : Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Exposition de vêtements et ornements lithurgiques 
Type de visite ou d'animation : Exposition 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 9:30-12:30 - 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.cavaillon@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490722686 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 Présentation du fonctionnement de l'orgue de la Cathédrale 
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
Présentation du fonctionnement de l'orgue de la Cathédrale et récital de Régis Foucard, titulaire de l'orgue du 
Pontet.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490722686 
Thème(s) : Patrimoine religieux, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 



 Visite commentée de la Cathédrale 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam 14:30 - dim 9:00 et 14:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490722686 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 

CHAPELLE DES VIGNÈRES 

Coordonnées 
 

Adresse :  Hameau des Vignères  
84300 Cavaillon 

Tél. Public : 04 90 72 26 86 

Courriel(s) : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

Site(s) Internet : www.cavaillon.fr 

Descriptif court :  
Elevée à partir du XIème siècle, cette chapelle a pris l'emplacement d'un temple antique. 
Descriptif long :  
La tradition voudrait que cet édifice du culte chrétien ait pris l'emplacement d'un temple antique. Cette chapelle rurale 
a probablement été élevée à partir du XIème siècle comme le laisse à penser des éléments de décor de l'abside. Elle 
compte une nef voûtée en berceau brisé et une chapelle latérale. Après avoir rempli différentes fonctions, elle a été 
classée au titre des Monuments Historiques en 1982, et fait l'objet d'une importante restauration. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 08/03/1982 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite libre de la chapelle des Vignères 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam et dim 9:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 



 

Chapelle du Grand Couvent 

Coordonnées 
 

Adresse :  Grand'Rue  
84300 Cavaillon 

Tél. Public : 04 90 72 26 86 

Courriel(s) : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

Site(s) Internet : www.cavaillon.fr 

Descriptif court :  
Chapelle baroque du XVIIe siècle. 
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Cavaillon dans l'objectif des Jouve 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Au détour de l’importante collection qui compose le legs Jouve (propriété de la Fondation Calvet), il y a des 
photographies originales, négatifs sur plaque de verre et tirages de contact isolés ou réunis dans des albums. 
Ces photographies réalisées à partir de 1894 et jusqu’en 1914 sont de Marie-Thérèse et d'Auguste Jouve. Leur 
production est dominée par l’urbanisme et l’architecture des bâtiments de Cavaillon : les places, les avenues et 
les rues étroites du centre ancien. Le tout est complété par un large environnement cavaillonnais, y compris la 
Durance et surtout la chapelle Saint-Jacques. Expositions présentées dans des lieux patrimoniaux 
emblématiques de cavaillon : la chapelle du Grand Couvent et la chapelle Saint-Jacques, complétée par une 
exposition urbaine présentée sur les murs de la ville.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam et dim 9:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490722686 
Thème(s) : Patrimoine et urbanisme. 

 Objectif Cavaillon 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Une visite de ville que nous ferons à travers l'objectif de l'appareil photographique d'une famille cavaillonnaise de 
la fin du XIXe, les Jouve. Nos monuments, rues et places seront ainsi observés et comparés à leurs clichés, 
mais aussi commentés à l'aide de citations choisies : quelques zooms arrières pour une meilleure approche du 
présent. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 

Horaires : sam 14:00 - 16:00, dim 14:00 - 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Rendez-vous devant la chapelle du Grand Couvent, Grand'Rue 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 04 90 72 26 86  
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine et urbanisme. 



 

CHAPELLE SAINT-JACQUES 

Coordonnées 
 

Adresse :  Colline Saint-Jacques  
84300 Cavaillon 

Tél. Public : 04 90 72 26 86 

Site(s) Internet : www.cavaillon.fr 

Accès :  
Se garer sur le parking de la colline Saint-Jacques et suivre à pied la direction "table d'orientation". 
Descriptif long :  
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. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Patrimoine culturel, patrimoine naturel : les coulisses de la colline Saint-Jacques 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel » est le thème de la 31e édition des Journées européennes du 
patrimoine… à croire qu’il a été choisi par un Cavaillonnais ! Quoi de mieux que notre colline pour l’illustrer ? 
Depuis la cour de l’établissement privé Lasalle-Saint-Charles, nous en aborderons quelques aspects : un peu 
d’histoire, un peu de géologie, quelques édifices, des sentiers de promenade, un brin de poésie, quelques 
plantes, une touche artistique… bref, un lieu où il fait bon vivre depuis toujours et que l’on souhaite conserver 
longtemps. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam et dim 16:30 - 18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription souhaitable auprès du service du Patrimoine et des Musées de 
Cavaillon. Rendez-vous devant l'entrée principale du groupe scolaire Lasalles-St. Charles, cour Carnot à 
Cavaillon. 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490722686 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Projection à la chapelle Saint-Jacques 
Type de visite ou d'animation : Projection 

Descriptif :  
Projection du film sur les restaurations de la chapelle Saint-Jacques entre 1986 et 1993, en partenariat avec le 

ciné-club amateur de Provence. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 10:00 - 12:30 - 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490722686 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 Visite libre de la chapelle Saint-Jacques 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam et dim 9:30 - 12:30 et 14:00 - 18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 04 90 72 26 86 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 



 

Hôtel d'agar 

Coordonnées 
 

Adresse :  58 rue liffran 84300 cavaillon  
84300 Cavaillon 

Tél. Public : 0607799866 

Courriel(s) : morandchristian84@gmail.com 

Site(s) Internet : hotel 
d'agar 

Descriptif court :  
Hôtel particulier des 14, 15 et 16 siècles. Site archéologique romain avec découverte d’un exceptionnel trésor 
monétaire romain 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 10/03/2010 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Musée, salle d'exposition, archives 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 le trésor céramique de l'hotel d'agar 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
exposition : le trésor céramique de l'hotel d'agar : céramique antique découverte à proximité du trésor monétaire 
; céramique médiévale des 14 et 15 siècle découvertes dans une glacière et dans un puits étudiées par l'équipe 
du CNRS d'aix en provence et présentation de la plus importante collection de porcelaine contemporaine de la 
manufacture de sèvres en main privée 80 artistes de calder à alechinsky louise bougeois fabrice hyber marie 
ange guilleminot mechita piza prassinos sam baron etc 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10h-12h et 14h30-17h30 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : VISITES GUIDÉES 5 euros; gratuit pour le jardin et lieu de fouille 
Thème(s) : Patrimoine et urbanisme. 

 

La via ferrata 

Coordonnées 
 

Adresse :  Colline Saint-Jacques  
84300 Cavaillon 

Courriel(s) : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

Accès :  
Rendez-vous devant l'office de Tourisme de Cavaillon, matériel non fourni (possibilité de location de matériel pour 12 
euros chez plusieurs loueurs à Cavaillon). 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Entre ville et colline : la via ferrata 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Cette activité intermédiaire entre randonnée pédestre et escalade offre une vue exceptionnelle sur la ville. Les 
terrasses aménagées de la via natura permettront d’aborder l’histoire de la colline dans ses différents aspects. 
Animation réalisée avec deux guides agréés du service des sports de la Ville de Cavaillon et une médiatrice du 
service du patrimoine.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : Sam 9:30 - 13:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Sur inscription, nombre de places limité à 12 personnes. Taille minimum requise 
de 1.30m, bonne condition physique indispensable. 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490722686 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Le canal Saint-Julien 

Coordonnées 
 

Adresse :  Rendez-vous au parking Bérard, rue Thomas Hérisson, Cavaillon  
84300 Cavaillon 

Courriel(s) : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

Accès :  
Co-voiturage 
Descriptif long :  
Le canal Saint-Julien est considéré comme le plus ancien canal de Provence. Aménagé dés le XIIe siècle, il a 
largement participé au développement agricole puis industriel du secteur de Cavaillon. Du Moyen Âge à nos jours, le 
Saint-Julien a subi de nombreux aménagements et adaptations. Le témoignage le plus significatif de ces évolutions 
est la construction au XVIe du surprenant pont-aqueduc de la Canaù que le cours du Coulon, classé au titre des 
Monuments Historiques en août 2011. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 18/08/2011 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice industriel 

Offres proposées : 
 

 Petites histoires au fil de l'eau : le canal Saint-Julien 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Entre une prise d’eau à Cheval Blanc (Bel Hoste) et un surprenant aqueduc sur le Coulon (la Canaù), quelques 
martelières et filioles, un patrimoine plus ou moins caché file devant nos yeux. Cette visite nous fera voguer 
entre histoire industrielle et histoire agricole et nous montrera comment ce canal a modelé au fil des siècles tout 
un territoire, comment il est devenu incontournable et indispensable à notre environnement présent et à venir. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : Sam 9:30 - 11:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490722686 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE - HÔTEL DIEU 

Coordonnées 
 

Adresse :  Porte d'Avignon  
84300 Cavaillon 

Tél. Public : 04 90 72 26 86 

Télécopie : 04 90 72 39 85 

Courriel(s) : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

Site(s) Internet : www.cavaillon.fr 

Descriptif long :  
PROPRIETE : Fondation Calvet. 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. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 30/11/1929 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice hospitalier 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite libre du musée archéologique de l'Hôtel-Dieu 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam et dim 9:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 04 90 72 26 86  
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Synagogue/musée juif Comtadin 

Coordonnées 
 

Adresse :  Rue hébraïque  
84300 Cavaillon 

Tél. Public : 0490712106 

Courriel(s) : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

Site(s) Internet : cavaillon.fr 

Descriptif long :  
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 XVIIIe siècle, 
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. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée de la Synagogue et du musée juif comtadin 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam et dim : 9:30-10:30-11:30-14:00-15:00-16:00-17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musees.mediation@ville-cavaillon.fr 
Téléphone : 0490712106 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 

CHÂTEAU DES PAPES 

Coordonnées 
 

Adresse :  D68, route d'Orange  
84230 Châteauneuf-du-Pape 

Tél. Public : 04 90 83 71 08 

Tél. Administration : 04 90 83 57 57 

Télécopie : 04 90 83 53 52 

Courriel(s) : chateauneufdupape@paysprovence.fr 

Site(s) Internet : http://www.pays-provence.fr 

Latitude : 44,0578621602927 

Longitude : 4,82928514480591 

Accès :  
Par la D 68. Route d'Orange. 
Descriptif court :  
Résidence d'été des souverains Pontifes, construite au 14 ème siècle. 
Descriptif long :  
Dressé sur un piton rocheux, le Château des Papes domine la Vallée du Rhône et rivalise de majesté avec le fameux 
Mont Ventoux. Construit sur ordre du Pape Jean XXII de 1317 à 1333, il avait bien sur une fonction défensive mais 
c'était aussi un lieu de villégiature d'où le surnom de Castel Gandolfo Français. Aujourd'hui, lieu de réceptions et de 
festivités, c’est dans le Cellier Pontifical (ancienne cave du château) que l’Échansonnerie des Papes, confrérie 
bachique de Châteauneuf du Pape, intronise ses nouveaux membres. Protégé depuis 1892 au titre des Monuments 
Historiques, il domine les célèbres vignobles de Châteauneuf du Pape. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 24/05/1892 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 

Offres proposées : 
 

 Balade dans le vignoble à 14h30. 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Partez à la découverte de l'A.O.C. Châteauneuf-du-Pape, son histoire, ses lieux, son terroir, ses hommes. Au fil 
de cette balade, vous découvrirez les caractéristiques de cette appellation de renom, les règles imposées qui 
contribuent à l’excellence de son vin, et vous en apprendrez plus sur la vinification et la culture de la vigne. Notre 
guide du patrimoine vous accompagnera durant cette escapade au cœur du vignoble. RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES : Durée : 2 heures Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Châteauneuf-du-Pape 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : Sam 14:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Gratuit 



Courriel : chateauneufdupape@paysprovence.fr 
Téléphone : 04 90 83 71 08 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Concert d'orgue 
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
L'Association les Orgues du Soleil vous invite à assister au Concert d'orgue de Christophe Guida, organiste 
titulaire de la Basilique du Sacré Cœur de Marseille et professeur de musique à Paris et Marseille. Au 
programme : Boehm - Cabezon - pachelbel - Sweelinck Lieu : Eglise ND de l'Assomption RDV : 17h 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : chateauneufdupape@paysprovence.fr 
Téléphone : 04 90 83 71 08 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Découverte du Village de Châteauneuf du Pape. 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
En compagnie de Jean Claude Portès, écrivain, passionné par l’histoire de son village d’adoption, nous vous 
invitons à découvrir l’histoire de la cité castelpapale. Une histoire liée bien sûr à la présence des Souverains 
Pontifes en Avignon qui nous ont laissé en souvenir le fameux Château des Papes. Une histoire également 
écrite par des hommes et des femmes du commun avec leurs soucis quotidiens : la Fontaine, l’eau dans le 
village, le platane. Une histoire de partage et de croyances avec la Chapelle Saint Théodoric, ses très belles 
fresques et l'Église Notre Dame de l'Assomption. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Durée : 2 heures Rendez-
vous à la Chapelle St Théodoric - place de la Renaissance.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : Sam à 9h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : chateauneufdupape@paysprovence.fr 
Téléphone : 04 90 83 71 08 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Château Val Seille Hôtel de Ville  

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue Dussaud  
84350 Courthézon 

Tél. Public : 04 90 70 26 21 

Courriel(s) : courthezon@paysprovence.fr 

Site(s) Internet : www.pays-provence.fr 

Latitude : 44,0891262635571 

Longitude : 4,87964630126953 

Accès :  
Accès libre 
Descriptif court :  
La visite du Château Val Seille s'intègre dans la visite guidée et commentée du Patrimoine de Courthézon.. L'hôtel de 
ville figure parmi les plus belles mairies de la région, parc, verrière, palais des arts (aujourd'hui salle du Conseil 
Municipal). Le Château Val seille accueille de nombreuses manifestations culturelles 
Descriptif long :  
 Courthézon s'enorgueillit de posséder un des plus bels hôtels de ville de la région, surnommé "Le Petit Versailles 
Provençal" vous pourrez admirer et profiter du parc, apprécier sa verrière et le palais des arts devenu Salle du Conseil 
Municipal. Le Château Val Seille accueille de nombreuses manifestations culturelles pendant tout l'été au Théâtre de 
Verdure. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice public et juridique 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée et commentée du Patrimoine Culturel de Courthézon 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Le Château Val Seille fait partie de la visite guidée et commentée du samedi 20 septembre 2014.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-12h et 15h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : courthezon@paysprovence.fr 
Téléphone : 04 90 70 26 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Eglise de Courthézon 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place de l'Eglise Rue Jean Bruguière  
84350 Courthézon 

Tél. Public : 04 90 70 26 21 

Courriel(s) : courthezon@paysprovence.fr 

Site(s) Internet : www.pays-provence.fr 

Latitude : 44,0867835700118 

Longitude : 4,88359451293945 

Accès :  
Pendant les offices ou à l'occasion de visites guidées 
Descriptif court :  
La construction de l'église remonterait à Charlemagne pour fêter une victoire contre les infidèles. La Nef et le Clocher 
sont du XIIème siècle. Remaniée, elle offre la particularité d'avoir son chœur à l'ouest. L'orgue construit en 1875 est 
composé de 18 jeux, nouvellement restauré, il offre une exceptionnelle acoustique. De nombreux concerts s'y 
déroulent plusieurs fois par an. 
Descriptif long :  
Une passionnante histoire qui aurait débuté sous Charlemagne. La Nef et le Clocher sont du XIIème siécle, plusieurs 
fois remaniée au cours des siècles, elle offre la particularité d'avoir un chœur à l'ouest. L'orgue classé monument 
historique le 19 janvier 1981, construit en 1875 par la Maison Théodore Puget, père et fils, nouvellement restauré offre 
une exceptionnelle acoustique. De nombreux concerts s'y déroulent plusieurs fois par an. L 
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée et commentée du Patrimoine Culturel de Courthézon 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
La visite de l'église fait partie du circuit visite commentée du Patrimoine de Courthézon 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-12h et 15h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : courthezon@paysprovence.fr 
Téléphone : 04 90 70 26 21 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 

 

Fontaines de Courthézon 

Coordonnées 
 

Adresse :  Intérieur et extérieurs des remparts  
84350 Courthézon 

Tél. Public : 04 90 70 26 21 

Courriel(s) : courthezon@paysprovence.fr 

Site(s) Internet : www.pays-provence.fr 

Accès :  
Accès libre, partout eau potable 
Descriptif court :  
15 fontaines dont quatre principales - La Grande Fontaine - La Fontaine aux Micocouliers - La Fontaine Saint Pierre - 
La Fontaine des quatre saisons. 
Descriptif long :  
Il faut remonter à 1852 pour trouver l'origine et les premières réglementations de l'alimentation en eau potable de 
Courthézon. La plupart des fontaines ont été construites pour abreuver les trois ou quatre mille moutons qui se 
dirigeaient vers les alpages, Courthézon était autrefois "Le carrefour des Transhumants". Elle offre leur fraîcheur à nos 
visiteurs et aux sportifs qui remplissent leur gourde au passage, l'eau des 15 fontaines est potable, la Fontaine des 
Quatre saisons est la plus remarquable. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée et commentée du Patrimoine Culturel de Courthézon 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
L'histoire des Fontaines est intégrée à la visite commentée de Courthézon 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam de 10h-12h et 15h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : courthezon@paysprovence.fr 
Téléphone : 04 90 70 26 21 
Thème(s) : Patrimoine rural. 



 

Remparts de Courthézon 

Coordonnées 
 

Adresse :  Rue du Calvaire  
84350 Courthézon 

Tél. Public : 04 90 70 26 21 

Courriel(s) : courthezon@paysprovence.fr 

Site(s) Internet : www.pays-provence.fr 

Latitude : 44,0865986165697 

Longitude : 4,88385200500488 

Accès :  
à pied ou en voiture, accès libre 
Descriptif court :  
Remparts du XIIème DONT 600 mètres classés monuments historiques en 1984, ont fait l'objet de deux ans de 
restauration par les Bâtiments de France. Éclairage personnalisé dans l'esprit de leur siècle.  
Descriptif long :  
Le visiteur est frappé par l'imposante masse des remparts. Ces fortifications ont été construites au XIIème siècle. 
Après deux ans de rénovation dans l'esprit de leur temps, un éclairage personnalisé. Lors de la Journée du Patrimoine 
samedi 20 septembre, l'office de tourisme vous invite à profiter de deux visites commentées à 10h et 15h sur 
réservation.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 16/11/1984 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 

Offres proposées : 
 

 Circuit visite commentée du Patrimoine culturel de Courthézon 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
La visite et l'histoire rattachée aux Remparts et aux Portes Médiévales du XIIème siècle sont intégrées à la visite 
commentée de Courthézon 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam 10h-12h et 15h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : courthezon@paysprovence.fr 
Téléphone : 04 90 70 26 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Moulin de Valobre 

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue de Valobre 100, chemin du barrage 84320 Entraigues sur la Sorgue   
84320 Entraigues sur la sorgue 

Tél. Public : 0490829911 

Courriel(s) : atelier@horlogerie-ancienne.com 

Site(s) Internet : www.horlogerie-ancienne.com 

Latitude : 43,991831 

Longitude : 4,94277 

Accès :  
Itinéraire à partir d'Avignon Par la voie rapide (D942), prendre la direction Carpentras. Parcourir 16 Km et prendre la 
3eme sortie "d'Entraigues : Entraigues Est, Bédarrides, Althen", prendre le rond point, enjamber la voie rapide par la 
D16 puis faire 3/4 de tour du giratoire de la Truite, pour prendre l'Avenue de Valobre. Suivre la Sorgue et le fléchage 
"Musée et Atelier d'Horlogerie" jusqu'au parking (2,6 km à partir du rond point). 
Descriptif court :  
Musée et Atelier d'Horlogerie dans un bâtiment industriel "Le moulin de Valobre" 
Descriptif long :  
Le Musée (Secrets de montre) et l'Atelier de réparation d'horlogerie ancienne sont installés dans une friche industrielle 
"Le Moulin de Valobre". La société qui occupait le lieu "La Ramie Française" a fermé ses portes dans la fin des 
années cinquante par la mise sur le marché du nylon. La Ramie "L’Ortie de Chine", étant une fibre végétale équivalent 
à la soie servant dans la fabrication des cordages et filets de pêche, des billets de banque, tissus... n'a pas pu résister 
au faible coût des produits pétroliers d’où sont tiré les fibres synthétiques. Notre bâtiment est un moulin (Micro-centrale 
hydroélectrique) alimenté par un canal tirant l'eau d'un bras de Sorgue venant directement de la Fontaine de 
Vaucluse. L’intérêt pour nous étant d'avoir un musée utilisant une énergie complétement écologique. 
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) : Patrimoine du XXe siècle / Edifice industriel / Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite du musée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite gratuite du musée et estimation, description et historique, gratuite, de toute montre mécanique. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14h-20h dim 14h-20h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine militaire, Patrimoine religieux, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire, Patrimoine 
scientifique, technique et industriel. 



 

MUSÉE D'HISTOIRE Jean Garcin : 39-45 L'APPEL DE 
LA LIBERTÉ 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin du gouffre  
84800 Fontaine-de-Vaucluse 

Tél. Public : 04 90 20 24 00 

Tél. Administration : 04 90 20 24 00 

Télécopie : 04 90 20 53 45 

Courriel(s) : musee-appel-liberte@cg84.fr 

Site(s) Internet : http://www.vaucluse.fr 

Accès : Parkings Bus  
Descriptif long :  
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, au sein de la geste nationale, appréhende, à travers 
le récit et les témoignages des acteurs de l’événement, les motivations profondes des comportements ; enfin une 
troisième section : « la liberté de l’esprit » propose une réflexion en profondeur sur « l’intelligence en guerre », les 
idéaux de la résistance, leur enseignement et leur signification. Elle rassemble nombre d’éditions clandestines, 
soumises à la censure ou provenant de l’étranger, de revues militantes, de manuscrits de René Char, Georges 
Rouault, André Breton… et d’œuvres originales de Henri Matisse, Joan Mirò… 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Les maquis vauclusiens, un patrimoine historique et naturel  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Les maquis, caches de résistants français sous l’occupation allemande, zones souvent accidentées à l’abri des 
regards, sont des recoins de nature devenus patrimoine historique de la Seconde Guerre mondiale. 15h : 
parcours des collections et découverte des maquis Ventoux et Vasio…  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 15h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS PÉTRARQUE  

Coordonnées 
 

Adresse :  Rive gauche de la Sorgue  
84800 Fontaine-de-Vaucluse 

Tél. Public : 04 90 20 53 44 

Tél. Administration : 04 90 20 37 20 

Télécopie : 04 90 20 22 44 

Courriel(s) : musee-biblio-petrarque@cg84.fr 

Site(s) Internet : http://www.vaucluse.fr 

Accès :  
Parc de stationnement (A moins de 100 mètres) Bus Autocar 
Descriptif court :  
À cinq siècles d’écart et dans la continuité du lieu inspiré, François Pétrarque et René Char; deux grandes figures 
poétiques, se côtoient dans cette maison-musée, installée depuis 1927 à l’emplacement vraisemblable de l’habitation 
du poète italien. 
Descriptif long :  
Le musée-bibliothèque François Pétrarque consacré à Pétrarque, 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. Ainsi, cette maison/musée perpétue les liens 
esthétiques et sentimentaux entre un certain nombre d’artistes et le site à travers la thématique « peinture et écriture » 
et le travail conjoint pictural et poétique du dialogue par le livre. Période historique : du XIVe au XXe s. 
Labels : Maison des illustres 
Type(s) de lieu ou thème(s) : Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 De la mer Tyrrhénienne aux berges du Rhône ou l’aventure Fragmenta Animae 
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
Vicenzo Lo Iacono chante Pétrarque et interprète un répertoire d’une dizaine de chansons du célèbre 
Canzoniere. Corrado Belluomo Anello, docteur ès lettres, introduira le concert par une découverte de l’auteur et 
de son œuvre. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 19-20h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 0490205344 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 



 

Mines de Bruoux 

Coordonnées 
 

Adresse :  Route de Croagnes  
84400 Gargas 

Tél. Public : 0490062259 

Courriel(s) : accueil@minesdebruoux.fr 

Site(s) Internet : www.minesdebruoux.fr 

Accès :  
GPS - 5 20 44 EST - 43 54 29 NORD 
Descriptif court :  
Ancienne exploitation d'ocre en galeries souterraines. Exposition de documents d'archives par l'association Territoires 
et Mémoire. 
Descriptif long :  
Visite d'une ancienne exploitation d'ocre en galeries souterraines. Galeries pouvant atteindre jusqu'à 15 mètres de 
haut. Parcours de 650 mètres au sein d'un réseau de plus de 40 kms. Durée de la visite 50 minutes et température de 
10°C. Exposition de documents d'archives par l'association Territoires et Mémoire. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée des Mines de Bruoux 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite commentée par un guide. Une traversée de 50 minutes de l'histoire industrielle, sociale, artistique et 
géologique de ces anciennes carrières souterraines de minerai d'ocre. L'association Territoire et Mémoire 
expose tout spécialement tout le week-end des plans, documents, articles de journaux, photos, outils et autres 
reliquats du passé de nos carrières qui seront présentés au public. Vous pourrez voir la barre à mine qui servait 
à creuser le trou dans lequel les mineurs enfonçaient la poudre explosive, un carnet d’horaires de travail, un 
schéma de création de galeries etc…Les membres de l’association seront disponibles pour donner des 
explications et pour répondre aux questions des visiteurs. Pensez à amener un vêtement chaud pour la visite. 
Température à l'intérieur de 10°C. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Site ouvert sam et dim 10h-18h. Visites à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h. 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Tarif réduit tout le week-end. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Courriel : accueil@minesdebruoux.fr 
Téléphone : 0490062259 

Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Patrimoine européen, Patrimoine 
scientifique, technique et industriel. 



 

POLE RESSOURCES MAISON GARGAN 

Coordonnées 
 

Adresse :  Quartier Les Fournigons  
84400 Gargas 

Tél. Public : 04 90 09 68 54 

Tél. Administration : 06 72 75 45 25 

Courriel(s) : mldirection@wanadoo.fr 

Descriptif court :  
Le Pôle Ressources est un site d’application des principes de la maîtrise des énergies et des énergies renouvelables. 
Descriptif long :  
Le projet, labellisé par l’Etat dans le cadre du PER « Couleurs Matières Couleurs Lumières » et porté par le GIP 
Mission Locale du Luberon du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, est situé quartier des Fournigons sur le 
territoire de la commune de Gargas. La création de Pôle Ressources bénéficie du concours de l’Etat (FNADT 
investissement) et du Conseil Régional PACA (fonctionnement). Présentation de l’espace « Ressources »  
- Un site d’application des principes de la maîtrise des énergies et des énergies renouvelables. 
- Un lieu de valorisation des techniques et des matériaux 
- Un lieu de valorisation des réalisations et travaux conduits avec les communes et collectivités du territoire 
- Un lieu d’animation et de développement des réseaux d’acteurs locaux 
- Un espace de formation et de relais d’informations pour tous les publics. 
L’espace « ressources » mutualise des savoirs et de compétences. Il est l’outil des membres regroupés au sein d’un 
comité d’experts, où se retrouvent :  
- Les entreprises  
- Les organismes de formation  
- Les associations locales  
- Les équipes de la Maison des métiers  
- Les collectivités locales.  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) : Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Exposition et Tables rondes des Métiers de l'Art et de l'ART'isanat 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Exposition de réalisations : ébénisterie d'art, ferronnerie d'art, faïences, sculptures en pierre et en métal, bijoux, 
pierre sèche. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 17:00 dim 10:00 - 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Courriel : mldirection@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 90 09 68 54 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 

Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 



 

LE VILLAGE DE GIGONDAS 

Coordonnées 
 

Adresse :  les hospices de Gigondas 04 90 65 80 76  
84190 Gigondas 

Tél. Public : 04 90 65 85 46 

Tél. Administration : 04 90 65 85 46 

Courriel(s) : tourisme-adminstration@orange.fr 

Site(s) Internet : http://www.gigondas-dm.fr 

Facebook : www.facebook.com/tourismegigondas 

Latitude : 44,1677991441321 

Longitude : 5,01096725463867 

Accès :  
devant l’épicerie du village, à l'entrée, montez direction cimetière. 
Descriptif court :  
Village entouré de son enceinte fortifiée. 
Descriptif long :  
Gigondas, anciennement commune de la Principauté d'Orange. Village médiéval, perché et pittoresque, dans un écrin 
de verdure, adossé au Massif des Dentelles de Montmirail, situé pour 90% sur la commune de Gigondas. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice religieux 
Edifice rural 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 

Offres proposées : 
 

 Conférence Géologie des Dentelles de Montmirail 
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
Mr Georges TRUC, géologue et professeur de l'université Lyon 1présente la géologie des Dentelles de 
Montmirail. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : 15h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 0490658546 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Conférence. Mme Ponchon Conservatoire d'espaces naturels PACA les Vautour dans les 
Dentelles 

Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
Le vautour percnoptère des Dentelles de Montmirail : conservation d'une espèce menacée. Résumé : Le vautour 
percnoptère est une des espèces d'oiseaux les plus menacées sur le territoire européen. Présent dans tous les 
pays du pourtour du bassin méditerranéen, en France c'est environ 90 couples qui se reproduisent, 
essentiellement dans les Pyrénées. Seule une vingtaine de couples est dénombrée en région méditerranéenne 
française avec moins de 10 couples en Région PACA. Les Dentelles de Montmirail accueillent un couple de 
vautour percnoptère, suivi par les naturalistes depuis de nombreuses années. Conférencière : Cécile Ponchon, 
chargée de mission Rapaces au Conservatoire d'espaces naturels PACA. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : 14H30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 0490658546 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Découverte géologique des Dentelles de Montmirail sortie sur le terrain 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Mr Georges TRUC propose une intervention sur le terrain ( au Col de Cayron, les Dentelles de Montmirail 
Gigondas ) pour une présentation géologique. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : 17h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Verre de l'amitié 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Après les différents animations autour de la thématique national "patrimoine culturel, patrimoine naturel" nous 
vous proposons le verre de l'amitié, offert par le Syndicat A.O.P. Gigondas. Vous pouvez discuter avec les 
intervenants  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : 18h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 0490658546 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

BORDS DE SORGUE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Office du Tourisme  
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

Tél. Public : 0490380478 

Offres proposées : 
 

 BALADE MUSICALE 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Venez découvrir la Sorgue, son histoire et ses habitants le temps d'une visite en musique de l'Isle-sur-la-Sorgue. 
Toute au long de la balade, des interludes musicaux vous permettront de mieux comprendre la Sorgue. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam de 10h00 à 12h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : RDV devant l'office du Tourisme 
Téléphone : 0490380478 

 

CAMPREDON - CENTRE D'ART 

Coordonnées 
 

Adresse :  Hôtel Donadeï de Campredon 20, rue du docteur Tallet  
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

Tél. Public : 04 90 38 17 41 

Tél. Administration : 04 90 38 17 41 

Courriel(s) : campredon@mairie-islesurlasorgue.fr 

Site(s) Internet : http://islesurlasorgue.fr/ 

Latitude : 43,9209841201881 

Longitude : 5,05234837532044 

Descriptif long :  
L'hôtel Donadéï de Campredon est une belle demeure du XVllle siècle en partie protégée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1979. Acquis par la ville en 1978, il offre trois niveaux d'exposition d'une superficie de 400 m²... 
Depuis 28 ans, l'Hôtel Campredon présente trois expositions par an. Pas moins de 75 événements d'envergure, 
consacrés au plus grands noms de l'histoire de l'art y ont été organisés. Pour n'en citer que quelques uns des plus 
récents : Hans Silvester en 2004, Willy Ronis en 2005, Pierre Alechinsky en 2006, Henri Cartier-Bresson en 2007, 
Ernest-Pignon Ernest en 2008, Anne et Patrick Poirier en 2009, Sarah Moon et Jean Le Gac en 2010, Hervé Di Rosa 
en 2011, Denis Brihat et Nils-Udo en 2012... Et demain...Robert Doisneau  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 "l'esquisse ou l'élégance du geste inachevé" 
Type de visite ou d'animation : Exposition 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 0490381741 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 

 "l'esquisse ou l'élégance du geste inachevé" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
visite guidée 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam de 15h à 16h30 dim de 15h à 16h30 
Gratuit : Non 



Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 

 ATELIER ADULTE DESSIN ET PHOTOGRAPHIE 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Attraper l'instant par Ominika Griesgraber, plasticienne et sculpteur 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam de 10h à 12h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : 12.40€ PAR PERSONNE 
Courriel : campredon@mairie-islesurlasorgue.fr 
Téléphone : 0490381741 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 ATELIER JEUNE PUBLIC "Mon musée" 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Atelier 6-12 ans ou en famille 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam de 14h30 à 16h30 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : 5.20 € enfant l'islois 8.30 € extérieur 
Téléphone : 0490381741 

 

CHAPELLE DE VELORGUES 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin de la Chapelle  
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

Latitude : 43,8902227965629 

Longitude : 5,04220962524414 

Offres proposées : 
 

 DECOUVERTE DE LA CHAPELLE DE VELORGUES 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : SAM ET DIM de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 0490389698 



 

CIMETIERE JUIF 

Coordonnées 
 

Adresse :  CHEMIN DU CIMETIERE ISRAELITE ROUTE DE CAUMONT  
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

Courriel(s) : direction.patrimoine@mairie-islesurlasorgue.fr 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Offres proposées : 
 

 DECOUVERTE DU CIMETIERE JUIF 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
VISITE GUIDEE PAR FRANCOIS GUYONNET DIRECTEUR DU PATRIMOINE 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:30 - 12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : RDV SUR PLACE 
Téléphone : 0490389698 

 

ILOT DE LA TOUR D'ARGENT 

Coordonnées 
 

Adresse :  PLACE FERDINAND BUISSON  
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

Tél. Public : 04 90 38 96 98 

Courriel(s) : direction.patrimoine@mairie-islesurlasorgue.fr 

Site(s) Internet : www.mairie-islesurlasorgue.fr 

Descriptif long :  
Tour du XIIème siècle au coeur du centre historique. Situé au coeur de la Cité, composé d'une tour du XIIème siècle et 
de bâtiments s'échelonnant du XVème au XVIIème, l'Ilôt est aussi un lieu de souvenirs. 
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) : Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 EXPOSITION PATRIMOINES EN CHANTIER 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite guidée par François Guyonnet, Directeur du Patrimoine de la Ville 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam : de 10h30 à 12h00 Dim : de 14h00 à 15h30 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 

 LA MEMOIRE DES MURS 
Type de visite ou d'animation : Spectacle 

Descriptif :  
par la Cie IP&CO 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : SAM : 14h30/15h30/16h30/17h30 DIM : 15h00/16h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 

 PATRIMOINES EN CHANTIER 
Type de visite ou d'animation : Exposition 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : SAM ET DIM DE 10H A 12H30 ET DE 14H00 A 18H30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Téléphone : 0490389698 

 



MUSÉE DU JOUET ET DE LA POUPÉE ANCIENNE 

Coordonnées 
 

Adresse :  24 BIS RUE CARNOT  
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

Tél. Public : 04 90 20 97 31 

Tél. Administration : 04 90 20 97 31 

Descriptif court :  
L'espace met en valeur des centaines de pièces datées de 1880 à 1920. 
Descriptif long :  
Ce musée est issu d'une collection privée appartenant à Madame Huguette JEANSELME. L'espace met en valeur des 
centaines de pièces datées de 1880 à 1920, aussi originales que remarquables tant par leur incroyable état de 
conservation et la magie qu'elles opèrent aux yeux des petits comme des grands.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 EXPOSITION BEBES BABY LO 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
visite du musée et de l'exposition 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim de 10h à 18h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : adultes : 2.50 € au lieu de 3.50€ enfants : 1€ au lieu de 1.50€ 
Téléphone : 0615432126 

 

MUSÉE-ECOLE D'AUTREFOIS 

Coordonnées 
 

Adresse :  54 chemin de l'école de Saint-Antoine  
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

Tél. Public : 04 90 38 10 07  

Courriel(s) : ecole-dautrefois@orange.fr 

Descriptif court :  
Musée-Ecole d'Autrefois 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 DECOUVERTE DE MOBILIERS ET OBJETS DE NOS ECOLES D'ANTAN 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam de 15h à 16h30 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Adultes 2€ Enfants gratuit 
Téléphone : 0490381007 

 DICTEE A LA PLUME ET A L'ENCRE VIOLETTE 
Type de visite ou d'animation : Lecture 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : SAM DE 15H A 16H30 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : ADULTES : 2€ ENFANTS GRATUIT 
Téléphone : 0490381007 



 

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

Coordonnées 
 

Adresse :  Château de La Tour d'Aigues  
84240 La Tour-d'Aigues 

Tél. Public : 04 90 07 42 10 

Courriel(s) : musee-faience@cg84.fr 

Descriptif court :  
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... 
Descriptif long :  
Le château de La Tour d’Aigues en Vaucluse, propriété du Conseil Général, abrite depuis 1987, un musée des 
faïences. A l’occasion des travaux de restauration du château, effectués par le Conseil Général de Vaucluse, et des 
fouilles archéologiques menées de 1976 à 1980, un important ensemble de céramiques, verrerie, carreaux de 
pavement a été mis au jour. La Tour d’Aigues a été un centre de production de faïences durant la seconde moitié du 
XVIIIe siècle grâce » à Jean-Baptiste-Jérôme BRUNY (1724-1795), propriétaire du château. Ce descendant d’une 
famille de la grande bourgeoisie marseillaise était un érudit, un passionné d’histoire naturelle, de médecine, 
d’agronomie et grand amateur d’art. Son esprit d’entreprise, sa curiosité, son goût pour la recherche appliquée 
l’amena à tenter diverses expériences dans les domaines les plus variés : ainsi créa-t-il une faïencerie dans une 
bastide voisine du château dont certaines productions se trouvent au musée. Il s’entoura d’artistes, rechercha des 
gravures pouvant servir de modèles et, suivant en cela, son souci de maintenir un lien constant entre la science et le 
négoce, l’utile et le beau, il fit quelques essais de porcelaines.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Atelier de poterie enfants et adultes 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Fabrication et décoration de pièces. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Atelier poterie enfants/adultes  
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Fabrication et décoration de pièce avec possibilité de les cuire le lendemain dans le four papier. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Construction d'un four éphémère: le four papier 
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
Four expérimental utilisé, pour des cuissons à basse température dont l’enveloppe est constitué de papier 
mouillé et d’argile. Le four papier est une interprétation moderne du four préhistorique, les pièces et le 
combustible sont mélangés sous une chape. Le matin: construction du four Vers midi: début de la cuisson  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00-22h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Construction d’un four avec des bouteilles de verre 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Jean-Claude Signoret 400 bouteilles sont nécessaires à la construction du four. Ce four expérimental de 2 
mètres de haut demande un travail préalable important: préparation du sol, mise à niveau, fabrication de 
l’alandier pour le bois, montage du four avec les bouteilles reliées par l’argile. La cuisson au bois atteignant les 
900°, les parois deviennent transparentes et l’illumination des bouteilles par le feu intérieur offre un étonnant 
spectacle. Après la cuisson, les parois fondues, telles des stalactites, forment une cathédrale de verre. Vendredi 
19 : Construction du four Samedi 20 : Cuisson et incandescence Dimanche 21: Défournement et exposition des 
bouteilles déformées  
Ouverture : du 19/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : ven 14:00 -18:00 sam 10:00 - 23:00 dim 10:00 - 20 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 



 Construction d’un four éphémère : le four papier 
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
Proposé par Pascale Balaÿs Four expérimental utilisé, pour des cuissons à basse température dont l’enveloppe 
est constitué de papier mouillé et d’argile. Le four papier est une interprétation moderne du four préhistorique, 
les pièces et le combustible sont mélangés sous une chape.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam de 10:00 à 23h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Défournement, démontage et exposition des bouteilles déformées du four 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Venez découvrir le résultat de la cuisson du four bouteille 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00 -22h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Démonstration de cuisson Raku 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Par Véronique Maury. Technique d’origine japonaise qui remonte au XVIème siècle. Contrairement à une 
cuisson traditionnelle où on attend que le four se soit complètement refroidi avant de sortir les pièces, la cuisson 
raku consiste à sortir les pièces entre 800 et 900°. Les pièces sont ensuite mises au contact de divers 
combustibles (paille, copeaux, sciure, etc.) pour provoquer des effets de réduction et d’enfumage, puis plongées 
dans l’eau pour fixer les effets recherchés.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 11:00 - 19:00h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Lectures de texte sur la thématique de l’argile  
Type de visite ou d'animation :  

Descriptif :  
Bachelard, Victor Hugo, Omar Khayyâm, Verlaine… Par Michel Richard, Soirées d’été en Luberon  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 19:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 

 Les mots de la terre: céramistes contemporains en Vaucluse 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Dernier week-end pour découvrir l'exposition Près de 70 céramistes travaillent actuellement sur le territoire du 
Vaucluse. L'exposition nous présente leurs œuvres dans toute leur diversité : terres vernissées, faïences, raku, 
porcelaines, grès, sculptures et des courts métrages autour de la thématique de l'argile.... Le traitement des 
matières et des couleurs rend compte des influences venues de tous les horizons géographiques et de tous les 
courants artistiques. Céramiste, c'est un des plus anciens métiers de l'humanité, un métier qui relie les hommes 
entre eux. « La terre est source d'amitié dit l'un d'entre eux !»  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-18:00 dim 10:00- 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Les seigneurs de La Tour-d’Aigues et leurs vassaux vaudois fin XIVe siècle/ XVe siècle. 
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
Conférence proposée par Marine Alain Cette conférence est l’occasion de faire le lien entre le château de La 
Tour-d’Aigues, ses seigneurs et le peuple vaudois ayant vécu au sein de la vallée. Elle permettra d’aborder 
différentes thématiques telles que l’origine des Vaudois, leur arrivée au sein de la région, les liens étroits qui les 
liaient avec leurs seigneurs, ... le tout dans le contexte religieux mouvementé du XVIe siècle. Ce retour dans le 
passé permettra aussi d’entrevoir certains sites, souvenirs laissés de leur passage …  
Ouverture : du 19/09/2014 au 19/09/2014 
Horaires : ven 18:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 07 50 29 

 Mise en route du four bouteille de verre 
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
Séchage du four avec un petit feu puis grand feu pour accélérer la cuisson, à la tombée de la nuit le four 
s’éclaire de l’intérieur. La cuisson au bois atteignant les 900°, les parois deviennent transparentes et 
l’illumination des bouteilles par le feu intérieur offre un étonnant spectacle. Après la cuisson, les parois fondues, 
telles des stalactites, forment une cathédrale de verre.  



Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:00-23:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Soirée musicale à la lueur du four en bouteille avec Pâte à swing 
Type de visite ou d'animation : Spectacle 

Descriptif :  
Pâte à swing, c'est d'abord du jazz manouche, mais c'est aussi du rock, du musette et surtout, de la chanson. 4 
musiciens passionnés et débordants d'énergie qui revisitent à leur manière les standards de la musique d'hier et 
d'aujourd'hui .... Louis Pignoly : contrebasse Fred Savornin : guitare solo, pompe et chant Philippe Ruiz : 
accordéon Manu Lépine : guitar solo et pompe  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 20:00-21:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 

 Visite guidée de l'exposition: Les mots de la terre: céramistes contemporains en Vaucluse 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
André Kauffmann conservateur départemental Dernier jour de l'exposition Près de 70 céramistes travaillent 
actuellement sur le territoire du Vaucluse. L'exposition nous présente leurs œuvres dans toute leur diversité : 
terres vernissées, faïences, raku, porcelaines, grès, sculptures et des courts métrages autour de la thématique 
de l'argile.... Le traitement des matières et des couleurs rend compte des influences venues de tous les horizons 
géographiques et de tous les courants artistiques. Céramiste, c'est un des plus anciens métiers de l'humanité, 
un métier qui relie les hommes entre eux. « La terre est source d'amitié dit l'un d'entre eux !»  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 16:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Visite guidée des anciens jardins oubliés du château 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Par Françoise Genoulaz, guide du patrimoine. Les jardins et le Parc du Château de La Tour d'Aigues aujourd'hui 
disparus ont laissé de nombreuses traces dans le paysage. Les différents niveaux de ses jardins en terrasses 
sont toujours visibles depuis le château ainsi que les murs de l'orangerie et les arcades récemment restaurées. 
Tel qu’il est aujourd’hui, le site est un formidable tremplin pour l’imaginaire.  

Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 15:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée des collections du musée des Faïences 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Par André Kauffmann conservateur départemental La Tour d’Aigues a été un centre de production de faïences 
durant la seconde moitié du XVIIIe siècle grâce à Jean-Baptiste-Jérôme BRUNY (1724-1795), propriétaire du 
château. Ce descendant d’une famille de la grande bourgeoisie marseillaise était un érudit, un passionné 
d’histoire naturelle, de médecine, d’agronomie et grand amateur d’art. Son esprit d’entreprise, sa curiosité, son 
goût pour la recherche appliquée l’amena à tenter diverses expériences dans les domaines les plus variés : ainsi 
créa-t-il une faïencerie dans une bastide voisine du château dont certaines productions se trouvent au musée. Il 
s’entoura d’artistes, rechercha des gravures pouvant servir de modèles et, suivant en cela, son souci de 
maintenir un lien constant entre la science et le négoce,l’utile et le beau, il fit quelques essais de porcelaines. La 
visite se termine autour d'un apéritif. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 11h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Visite guidée du Château de La Tour d'Aigues 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Par Françoise Genoulaz, guide du patrimoine. C’est une visite chronologique et ludique ponctuée d’anecdotes 
avec un éclairage sur les « us et coutumes » du passé, entre la légende noire du Moyen-Age et la légende 
dorée. Huit siècles d’ombre et de lumière sur les six dynasties qui vont régner sur le château de La Tour 
d’Aigues. Puis les arcanes du château, mais de l’intérieur cette fois via le gigantesque réseau souterrain et les 
salles consacrées aux faïences.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee-faience@cg84.fr 
Téléphone : 0490074210 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Moulin à huile du XVIIIe siècle au Barroux 

Coordonnées 
 

Adresse :  Rue du pontin  
84330 Le Barroux 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice industriel 

Offres proposées : 
 

 Commentaires en continu avec un guide-conférencier de la CoVe 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 9:30 - 12:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 

 

Village du Beaucet 

Coordonnées 
 

Adresse :  Village du Beaucet  
84210 Le Beaucet 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 

Offres proposées : 
 

 Rallye-jeu découverte pédestre du village et du château 
Type de visite ou d'animation : Autre 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 9:00 - 13:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription mairie du Beaucet ; prévoir un pique-nique pour ceux qui souhaitent 
rester 
Téléphone : 04 90 66 00 23 

 Visite guidée du château du Beaucet, avec l'archéologue chargé de l'étude archéologique 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
RDV sur place, accès pédestre par le chemin de l'alouette 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 11:00 - 12:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 



 

Château de Fargues  

Coordonnées 
 

Adresse :  MAIRIE DU PONTET SERVICE CULTUREL BP20198  
84134 Le Pontet 

Tél. Public : 04 90 03 09 20 

Courriel(s) : chateau@mairie-lepontet.fr 

Site(s) Internet : http://www.commune-lepontet.com 

Descriptif court :  
Château médiéval avec jardin (XIVe-XVIIIe s.). 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Château de Thouzon 

Coordonnées 
 

Adresse :  colline de Thouzon  
84250 Le Thor 

Tél. Public : 0652597124 

Courriel(s) : thouzon@thouzon.fr 

Site(s) Internet : www.thouzon.fr 

Accès :  
voiture + marche à pied 5mn chemin caillouteux qui monte 
Descriptif court :  
Du haut de ses 110 m., la colline de Thouzon, située sur la commune de Le Thor , domine toute la plaine du Vaucluse. 
Elle est un point central, à égale distance entre Avignon, Carpentras et Cavaillon. A son sommet se dressent les 
vestiges de l'ancien monastère fortifié que tout le monde connaît sous le nom de « Château de Thouzon. ».  
Descriptif long :  
Du haut de ses 110 m., la colline de Thouzon, située sur la commune de Le Thor , domine toute la plaine du Vaucluse. 
Elle est un point central, à égale distance entre Avignon, Carpentras et Cavaillon. A son sommet se dressent les 
vestiges de l'ancien monastère fortifié que tout le monde connaît sous le nom de « Château de Thouzon. ». Le 
Château Prieuré de Thouzon est un ensemble architectural médiéval et moderne dense qui occupe une superficie de 
1600 m 2 environ. Le site est constitué de deux chapelles et de bâtiments annexes protégés par une double enceinte 
Les parties les plus anciennes sont attribuées au début du XIème siècle et constituent les vestiges d’un prieuré 
bénédictin fondé par les moines de l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon.  
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 17/06/1987 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 2014, Thouzon fête ses 1000 ans d'histoire 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
visite commentée à la demande. Exposition 27 ans de chantier de restauration. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-18h dim 10h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : thouzon@thouzon.fr 
Téléphone : 0652597124 
Thème(s) : Patrimoine rural. 



 

Loriol-du-Comtat 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place de la mairie  
84870 Loriol-du-Comtat 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Balade-patrimoine sur les berges du Canal de Carpentras 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
avec un guide-conférencier de la CoVe, déplacement en véhicules personnels jusqu'au départ de la balade, 
marche facile sur terrain plat, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d'eau 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 15:00 - 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Malaucène 

Coordonnées 
 

Adresse :  Route du Ventoux  
84340 Malaucène 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 01/01/1862 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Commentaires en continu à la chapelle romane du Groseau 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 



 

Village de Malaucène 

Coordonnées 
 

Adresse :  Village de Malaucène  
84340 Malaucène 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 

Offres proposées : 
 

 Conférence en scène "Mais qui est enterré sous le lavoir ?" 
Type de visite ou d'animation : Spectacle 

Descriptif :  
avec un guide-conférencier de la CoVe et les comédiens du TRAC, d'après l'oeuvre de Pierre Magnan 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 18:30 - 20:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : RDV au pied du beffroi, en haut du village 

 Malaucène se restaure ! 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Présentation des acteurs du patrimoine à Malaucène et visites des chantiers de restauration du patrimoine, par 
le service Culture et Patrimoine de la CoVe et l'association "Les amis du vieux Malaucène" 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:00 - 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : RDV à la mairie de Malaucène 

 

Village de Mazan 

Coordonnées 
 

Adresse :  Office de Tourisme  
84380 Mazan 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée de Mazan, des soldats romains au marquis de Sade 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
avec un guide-conférencier de la CoVe 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : RDV Office de Tourisme Mazan 



 

Arc de Triomphe 

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue de l'Arc - 84100 ORANGE  
84100 Orange 

Tél. Public : 04 90 11 02 31 

Courriel(s) : officedetourismes.chapon@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : http://www.otorange.fr 

Accès :  
Libre 
Descriptif court :  
L'Arc d'Orange, triomphe de l'impérialisme romain 
Descriptif long :  
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. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Total  

Labels :  
Label Patrimoine mondial de l'UNESCO 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visite de l'Arc de Triomphe 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
L'Arc d'Orange, triomphe de l'impérialisme romain. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 14h30 et 15h30 samedi et dimanche 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@otroange.fr 
Téléphone : 0490347088 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et urbanisme. 

 

THEATRE ANTIQUE 

Coordonnées 
 

Adresse :   rue Madeleine Roch  
84100 Orange 

Tél. Public : 04 90 34 70 88 

Courriel(s) : officedetourismes.chapon@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : www.otorange.fr 

Facebook : www.facebook.com/orangetourisme 

Twitter : twitter.com/tourismeorange 

Descriptif court :  
Théâtre antique d'époque romaine 
Descriptif long :  
Édifié au début de l'ère chrétienne, le Théâtre Antique d'Orange est le "théâtre de pierre" le mieux conservé du monde 
romain occidental. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Total  

Labels :  
Label Patrimoine mondial de l'UNESCO 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice public et juridique 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Le Théâtre Antique dans l'urbanisme romain et les cadastres romains 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Edifié au début de l'ère chrétienne, le Théâtre Antique d'orange est le "théâtre de pierre" le mieux conservé du 
monde romain occidental. La salle des cadastres au Musée d'Orange présente un document exceptionnel : trois 
plans cadastraux sur marbre découverts en 1950 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10h00 et 15h00 samedi et dimanche 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine et urbanisme, Patrimoine et transports. 



 

TOUR FERRANDE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Rue de la République  
84210 Pernes-les-Fontaines 

Tél. Public : 04 90 61 31 04 

Tél. Administration : 04 90 61 45 14 

Descriptif long :  
Tour avec fresques relatant l'histoire de Charles d'Anjou. Fresques religieuses en parfait état de conservation. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 

 

Chapelle de la Charité 

Coordonnées 
 

Adresse :  Parc Granier  
84120 Pertuis 

Tél. Administration : 04 90 79 73 01 

Accès : Parking Granier 
Descriptif long :  
La chapelle de la Charité fait partie d'un ensemble plus vaste, l'ancien hôpital de la Charité, fondé en 1701 et construit 
dans les années suivantes. Le 8 mai 1701, deux jours après la fondation du bureau de Charité de Pertuis, Pierre 
Giraud, riche bourgeois aixois, lègue à l’hôpital de la Charité qui doit être établi deux bâtiments dont la construction est 
inachevée. Il charge son héritier d’en terminer les travaux à ses propres frais et décède peu après cette donation. Son 
frère, Jean, lui succède et complète son œuvre. Les travaux sont achevés en 1717, quelques mois après la mort de 
Jean Giraud. L'hôpital entre en service en 1719, les recteurs délibèrent ''d'enfermer les pauvres dans le bâtiment légué 
à l'hôpital destiné à cet effet''. Au cours du XVIIIème, l'hôpital pouvait nourrir jusqu'à 36 indigents et entretenir un 
prêtre pour le service de la chapelle. On pénètre dans la chapelle de la Charité par un porche provenant de l'ancien 
lavoir St-Antoine (détruit en 1975). Il donne sur un vestibule s'ouvrant dans l'ancien choeur. Avant la restauration de la 
chapelle en 1976, l'entrée se faisait par le portail principal de la façade Sud (donnant aujourd'hui dans la cour de 
l'école). Architecture sobre et classique, belle élévation de la nef. La chaire à prêcher, en bois doré à la feuille de la fin 
du XVIIème siècle, se trouvait à l'origine dans la chapelle des Ursulines. Entreposée pendant la Révolution dans la 
chapelle de la Charité, elle y est finalement installée en 1793. Cette chaire a été classée Monument historique en 
1911. La chapelle de la Charité est désaffectée en 1969 et devient, après restauration, en 1976, un lieu d'animation 
culturelle. Elle est classée Monument historique en 1984.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 11/10/1984 

Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 1870-1914, Pertuis, d'une guerre à l'autre... 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Proposée par le service des Archives de la Ville La Charité accueille cette année une exposition commémorative 
sur la Grande Guerre : rappel des faits (en général et à Pertuis en particulier), mise en lumière de certains « 
poilus » à travers les archives conservées par leurs familles : soldats de Pertuis, du Pays d’Aigues et d’ailleurs. 
Présentation d’uniformes, objets d’époque, reconstitution d’un hôpital de campagne… L’exposition aborde 
également le conflit oublié de 1870-1871. Cette guerre courte provoqua la chute du Second Empire, la 
naissance de la IIIe République, la perte de l’Alsace-Lorraine. Autant d’événements qui firent naître pour 
longtemps un esprit de revanche et une forte volonté de patriotisme, à Pertuis comme ailleurs ; autant 
d’événements dont les conséquences contribuèrent à l’entrée en guerre en 1914.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 27/09/2014 
Horaires : 9:30 -12:00 ; 14:00 - 17:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Entrée libre 



Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine militaire, Patrimoine religieux. 

 Les mariés de l'an 9 dans la tourmente de la Guerre de 14/18 
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
Proposée par l'association Patrimoine à Venir. Par M. et Mme Dijoux, François et Colette. Présentation de leur 
roman, écrit autour du carnet de marche et de la correspondance de leur aïeul, Hippolyte Carbonneau. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine militaire. 

 

Château Grand Callamand 

Coordonnées 
 

Adresse :  route de la Loubière  
84120 Pertuis 

Tél. Public : 04 90 09 61 00 

Tél. Administration : 06 87 47 48 34 

Courriel(s) : chateaugrandcallamand@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : http://www.chateaugrandcallamand.fr 

Accès :  
Accès libre par la route de la Loubière, depuis Pertuis (84) 
Descriptif court :  
Le Château Grand Calet ancien bâtiment sera bientôt confié à Renaud Arrighi pour la réalisation de 50 m2 de 
Fresques et 4 Vitraux. Une Conférence de Presse se tiendra le 20 septembre à 18H sur place : Présentation du Projet 
; Exposition des Esquisses préliminaires et Maquettes des Vitraux ; Explication du Chantier de restauration et de 
préparation des supports de Fresques par 3 Compagnons. 
Accès handicapés moteurs : Total  

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice rural 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 

Offres proposées : 
 

 Chapelle de l'Arche - Projets pour un Patrimoine en devenir 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Le site exceptionnel du Château Grand Callamand, à Pertuis (84) abrite la Chapelle de l'Arche. Ce petit bâtiment 
isolé que jouxte la friche d'un ancien jardin en carrés fait l'objet d'une restauration légère en septembre 2014. 
Nathalie et Albert Souzan, les propriétaires, confient à Renaud Arrighi la réalisation de 50 m2 de fresques 
intérieures et de 4 vitraux. Une conférence de presse se tiendra le 20 septembre à 18h avec les élus locaux, au 
sein d'une exposition de travaux préliminaires : maquettes, croquis, etc. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 18:00 dim 10:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : chateaugrandcallamand@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 90 09 61 00 et 06 87 47 48 34 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 



 

Donjon - Clocher 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Mirabeau  
84120 Pertuis 

Accès :  
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme (04.90.79.15.56) 
Descriptif long :  
Le donjon, situé place Mirabeau, 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. Cet édifice, classé monument historique en 1984 a été restauré entre 1999 et 2002.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 21/12/1984 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 

Offres proposées : 
 

 visite du donjon 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi une visite: 9:00 et une 10:30 - une 14:00 et une 16:00 dimanche une visite 10:00 - une 14:00 
et une 16:00  
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 

 

ROBION Vaucluse 

Coordonnées 
 

Adresse :  
Vieux Village de ROBION: Visite guidée Environs immédiats de ROBION: Visite guidée 
Office du Tourisme de ROBION: Exposition   
84440 Robion 

Tél. Public : 0490058431 

Tél. Administration : 0490766044 

Télécopie : 0490765404 

Courriel(s) : mijo1402@orange.fr 

Site(s) Internet : www.robion.fr 

Latitude : 43,8446797105784 

Longitude : 5,11310577392578 

Accès :  
Autoroute A7: sortie Avignon Sud ou Cavaillon Gare TGV "Avignon TGV" 
Descriptif court :  
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 XII° avec une 
urbanisation récente, au milieu d'une nature que chacun s'efforce de préserver.'. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice rural 
Espace naturel, parc, jardin 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Découverte de ROBION 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
1. Le "Vieux Village" Découvrir un village provençal depuis son installation sur un promontoire au pied du 
Luberon (choix du site et raisons de ce choix), appréhender son développement au cours du temps: du Moyen 
Age à la Première Guerre Mondiale, puis son évolution récente caractérisée par une extension urbaine qui en a 
fait doubler la population en un demi siècle. 2.Le site naturel de Robion et son environnement Robion n'est pas 
né par hasard. Si les hommes s'y sont installés dès le Néolithique c'est en raison de conditions favorables pour 
l'habitat (abris naturels et présence d'eau), conditions qui se sont maintenues au cours des siècles: refuge 
naturel, carrefour de communications, climat et sols propices à l'agriculture et l'élevage. Cette occupation a 
laissé des traces que l'on pourra découvrir au cours de cette promenade commentée dans les environs 
immédiats de Robion (curiosités naturelles, édifices, paysages agraires et ruraux). Les deux visites seront 
concomitantes les deux jours permettant à chacun de participer à l'une et l'autre Rendez-vous devant l'Hôtel de 
Ville, Place Clément GROS.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam 15h-17h Dim 15h-17h 



Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : libre 
Courriel : tourisme.robion@c-lmv.fr  
Téléphone : (0033) (0)490 058431 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux, Patrimoine et urbanisme, Artisanat, 
métiers d'art, savoir-faire. 

 Un siècle de vie à ROBION: 1914-2014 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Cette exposition, salle municipale de l’Office de Tourisme, se voudra à la fois l’illustration des visites de ROBION 
et de ses environs, en même temps qu’une synthèse permettant aux visiteurs (qu’ils aient participé ou non aux 
visites) ainsi qu’aux scolaires de découvrir à travers photos, cartes et commentaires - la vie (quotidienne, 
folklorique…) et ses conditions si différentes à une époque qui pourtant n’est pas si reculée (ROBION à plus 
changé depuis 1914 qu’au cours des 10 siècles précédents), - l’importance de l’eau dans l’évolution d’un 
territoire - la matérialisation géographique de cette évolution avec les transformations du paysage et les 
conséquences hydrologiques, urbanistiques et écologiques qui en découlent. La clôture de cette exposition par 
un apéritif, offert par la Municipalité, le 21 Septembre 2014 à 18 heures marquera la fin des "Journées du 
patrimoine " à ROBION.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Du Samedi 9 Septembre 2014 au Dimanche 21 Septembre de 9h à 17h: Office du Tourisme de 
ROBION, 485 Rue Oscar ROULET 84440 ROBION 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : tourisme.robion@c-lmv.fr 
Téléphone : (00 33) (0)490 058431 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine religieux, Patrimoine et urbanisme, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 

Laboratoire souterrain à bas bruit 

Coordonnées 
 

Adresse :  UMS 3538 CNRS La grande combe  
84400 Rustrel 

Tél. Public : 0490049900 

Courriel(s) : administration@lsbb.eu 

Site(s) Internet : www.lsbb.eu 

Accès :  
A Rustrel prendre la direction Sault puis tourner à gauche direction Laboratoire souterrain à bas bruit. Un parking est à 
disposition des visiteurs. 
Descriptif court :  
Le laboratoire souterrain à bas bruit est comme son nom l'indique, un lieu souterrain. 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.  
Descriptif long :  
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. Le LSBB est une plate-forme carbonatée analogue des réservoirs d’eau et 
pétrolifère du Moyen-Orient, accessible en surface, et en souterrain, dans la zone non saturée au dessus de l’aquifère 
de Fontaine de Vaucluse. Le site bénéficie d’un environnement très bas bruit (sismique, anthropique, 
électromagnétique) dans la zone la plus profonde, pour la qualification de systèmes et composants nanoélectroniques 
et l’étalonnage de dispositifs métrologiques avancés. L’ancien poste de commande de tir nucléaire du plateau d’Albion 
sous 500m de roche est une chambre blindée unique au monde par son volume (1250m3). Le niveau de bruit 
électromagnétique est inférieur à 2 fT/√Hz au dessus de 50 Hz (cent fois moins que l’activité magnétique du cerveau 
dans sa phase de sommeil profond). Des expériences de détection d’événements de très faible amplitude ou de 
résolution ultime peuvent donc y être conduites. Plus de 30 équipes de recherche, en France, en Europe et dans le 
monde, collaborent aux activités scientifiques. Les projets étant naturellement interdisciplinaires, le LSBB est une 
plateforme collaborative mutualisant les connaissances et les techniques. La possibilité de corréler ou d’exclure des 
évènements ou des observations dans des thématiques de recherche différentes reste l’originalité et l’atout majeur du 
laboratoire. L’une des bases de cette plate-forme est l’échange d’expérience permettant la création de nouveaux 
projets et l’analyse des prospectives avec les partenaires industriels participant aux projets. Le LSBB Fondé en 1998 
par Georges Waysand, physicien, il est dirigé depuis 2006 par Stéphane Gaffet, Directeur de Recherche au CNRS, 
Sismologue. 
Accès handicapés moteurs : Total  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Labels :  
Label Patrimoine XXe 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice militaire, enceinte urbaine 

Offres proposées : 
 

 Visite 



Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Evocation du système Sol Sol Balistique Stratégique Présentation des activités scientifiques du LSBB 800 
mètres de marche jusqu'à 250 de profondeur sous la "grande montagne" de Rustrel Présentation in situ des 
experiences "géophysiques" menées 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 09h-11h et 14h-16h dim 09h-11h et 14h-16h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine militaire, Patrimoine scientifique, technique et industriel. 

 

Village de Saint-Didier 

Coordonnées 
 

Adresse :  RDV devant la mairie  
84210 Saint-Didier 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Balade-patrimoine "Les paysages de Saint-Didier" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Marche facile, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d'eau 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Lieu dit La Tuilière 

Coordonnées 
 

Adresse :  560 Chemin de la Tuilière   
84110 Saint-Marcellin-lès-Vaison 

Tél. Public : 0490361036 

Tél. Administration : 0607661737 

Courriel(s) : contact@lesmursdelatuiliere.com 

Site(s) Internet : www.lesmursdelatuiliere.com 

Latitude : 44,2327160924819 

Longitude : 5,10237693786621 

Accès :  
route goudronnée, voiture, à vélo et à pied 
Descriptif court :  
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 
Descriptif long :  
« Les murs de la Tuilière » C’est une association enregistrée en décembre 2006 qui a pour but de faire connaître des 
artistes d’art plastique dans notre région. Elle a vu le jour avec l’idée maîtresse de créer des échanges, de favoriser 
des rencontres entre deux mondes qui ne se côtoient guère. L’univers des artistes paraît souvent rempli d’énigmes 
difficiles à appréhender. Pour créer des liens, il fallait un lieu. Le siège de l’association est hébergé sur une propriété 
privée. Une exposition annuelle y est organisée sur les plates-formes d’un cirque de terrasses réaménagées. « Des 
murs ont été remontés pour faire tomber des barrières ! » Depuis 7 ans, 8 à 10 artistes viennent installer leurs œuvres 
sur les terrasses en pleine nature, et s’engagent à être présents pendant toute la durée de l’exposition. Que leur travail 
parle de la nature, des océans, des profondeurs de la matière, de l’empreinte laissée par les souvenirs ou de la 
lumière devenue image, tous expriment le philtre impalpable des sensations fondamentales. De ce monde poétique de 
cet univers de l’inconscient, de l’omniprésence de ces perceptions, le regard s’anime, les émotions surgissent, la 
magie de la création se révèle à celui qui la suscite. C’est avec leur participation consentie et leur complicité que les 
visiteurs peuvent s’ouvrir à leur mode d’expression, partager leur passion, et faire naître en chacun d’eux une nouvelle 
approche, une nouvelle perception d’un langage qui cherche ses racines dans l’univers du sensitif, de l’émotionnel, de 
la magie de la création. Une quinzaine d’œuvres d'art sont en permanence installées sur ces 8 niveaux de restanques 
Accès handicapés moteurs : Total  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 

Offres proposées : 
 

 Exposition d'oeuvres d'art sur 8 niveaux de restanques en pleine nature 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Cette association organise depuis sept ans (2007 à 2013) des manifestations d’Art Pastique dont le but est de 

sensibiliser un public le plus large possible à des expressions d’art contemporain en créant des échanges et des 
relations privilégiées avec les artistes qui sont présents sur les lieux d’exposition. L’originalité de ces expositions 
est de présenter les œuvres d’art dans un cirque de 8 niveaux de restanques restaurées ces 10 dernières 
années sur la commune de St Marcellin les Vaison 84110. Le public nombreux vient non seulement découvrir 
des œuvres d’art, échanger avec les artistes mais aussi découvrir un lieu exceptionnel typiquement Provençale. 
En 2014, l’association « Les Murs de la Tuilière » a décidé de faire évoluer son concept en prenant le thème « 
PATRIMOINE et ART CONTEMPORAIN ». Compte tenu qu’une quinzaine d’œuvres sont en permanence 
installées sur ces restanques, les visiteurs au lieu de venir voir une exposition d’art contemporain, viendront pour 
découvrir un lieu agrémenté d’œuvres d’art. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-18h dim 10h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : aucune 
Courriel : gerard.godde@lesmursdelatuiliere.com 
Téléphone : 0607661737 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 



 

COLLECTION LOUIS GAUTHIER 

Coordonnées 
 

Adresse :  ESPACE CULTUREL PLACE MAX AUBERT  
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes 

Tél. Public : 04 90 30 75 93 

Courriel(s) : collection.gauthier@sainte-cecile.org 

Site(s) Internet : http://collection.louis.gauthier.over-blog.com 

Descriptif long :  
La Collection Louis Gauthier rassemblée tout au long de sa vie par M. Gauthier est une collection éclectique, où se 
mêle, sciences naturelles, archéologie et objets scolaires. Venez à la rencontre de cet instituteur passionné 
d’entomologie et d’archéologie, qui vous entraine dans son petit monde. Dans sa salle de classe, composée du 
mobilier d’époque (pupitres et armoires de la salle de classe originale de M. Gauthier), c’est l’atmosphère de l’école 
des années 1930 à 1960 que vous retrouverez, les pupitres, les cahiers de l’époque, le matériel scolaire, porte-plume, 
plumier, encrier, etc.…. mais aussi quelques uns des animaux naturalisés et des 298 boîtes d’insectes et de papillons 
que compte la collection. Au second étage, l'exposition "Chlorophylle, ou l'histoire d'une petite graine qui voulait 
devenir une belle plante" vous accueille jusqu’au 12 octobre 2014.  
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) : Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 visite guidée du village 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Visite guidée du village de Sainte-Cécile-les-Vignes, avec notamment la visite du centre historique et de la 
chapelle Sainte Croix 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 17:00 et dim 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural. 

 Visite libre de la Collection Louis Gauthier et de l'exposition : "Chlorophylle, ou l'histoire d'une 
petite graine qui voulait devenir une belle plante"  
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9:00-12:00 et 15:00-18:00 ; dim 15:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : collection.gauthier@sainte-cecile.org 
Téléphone : 04 90 30 75 93 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  

Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 « Exploitation de la Terre Réfractaire à Bollène et la vie qu’elle a engendré »  
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
Rencontre Conférence avec M. et Mme Bignan, autour de l'exposition qui est consacrée au dons qu'il au fait à la 
Collection Louis Gauthier 
Ouverture : du 22/09/2014 au 22/09/2014 
Horaires : 18h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine rural. 

 « Une vie de passions et de collections, Marianne et Jean-François Bignan. 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
exposition d'objets offert à la commune à la Collection Louis Gauthier, par deux passionnés d'histoire, d'art et de 
patrimoine, M. et Mme Bignan. Vernissage de l'exposition le jeudi 18 septembre à 18h30 
Ouverture : du 18/09/2014 au 13/10/2014 
Horaires : lun, mar, mer, jeu, ven, 9:00-12:00 et 14:00-18:00 sam 9:00-12:00 exception sam 20/09, 9:00-12: et 
15:00-18:00 et dim 21/09 15:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine rural. 



 

EGLISE PAROISSIALE 

Coordonnées 
 

Adresse :  PLACE DE L'EGLISE  
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes 

Courriel(s) : culture@sainte-cecile.org 

Descriptif long :  
Eglise paroissiale construite entre 1854 et 1960, qui a fêté ces 150 ans cette année. elle possède de très beaux autels 
et de nombreux tableaux 17ème et 18ème dont plusieurs ont été restaurés. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Concert du groupe polyphonique ‘’Solorma’’ le dimanche 21 septembre 
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
Concert du groupe polyphonique ‘’Solorma’’ le dimanche 21 septembre 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 Visite libre de l'église paroissiale de Sainte-Cécile-les-Vignes et de l'exposition  
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Exposition autour des photos et des vêtements de communion, de baptême et de mariage. « Jours de bonheurs, 
jours de fêtes ». 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:30 (éclairage à la bougie) dim 15:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine religieux. 

 

Eglise de Sarrians 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Guillaume Ier  
84260 Sarrians 

Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 05/12/1973 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Labels : Label Villes et Pays d'art et d'histoire 

Offres proposées : 
 

 Concert autour de la flûte à bec du Moyen Age à la musique traditionnelle 
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
par Elisabeth et Philippe Saint Clair Bolton 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 18:00 - 19:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 06 87 96 73 49 

 Visite libre de l'église de Sarrians 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
XIe - XVIIe siècles 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 15:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 06 87 96 73 49 



 

Sarrians 

Coordonnées 
 

Adresse :  Village de Sarrians  
84260 Sarrians 

Tél. Public : 04 90 67 69 21 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 

Offres proposées : 
 

 Balade à vélo sur la Via Venaissia 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
dans le cadre de la Journée des voies vertes et de la Journée du Transport public, avec un guide-conférencier 
de la CoVe, RDV à la gare de Sarrians. Prévoir son vélo. Pour ceux qui le souhaitent prévoir un pique-nique 
pour la pause-déjeuner à la gare de Jonquières 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 11:00 - 12:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 90 67 69 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Château Saint Hubert 

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue d'Avignon   
84700 Sorgues 

Tél. Public : 04.90.39.71.98. 

Courriel(s) : v.bruand@sorgues.fr 

Site(s) Internet : www.sorgues.fr 

Accès :  
Parking Dis Iero et parking Charles de Gaulle à proximité.  
Descriptif long :  
Sorgues, histoire et évolution de 1800 à nos jours Samedi 20 à 10H30 et dimanche 21 à 14H30 : RDV devant le 
château Saint Hubert Sorgues, au 19ème et 20ème siècle, attire nobles et bourgeois mais aussi des artistes de 
renom, comme Braque et Picasso. Entourée de verdures, bénéficiant de la fraîcheur de la petite Sorgues et des 
canaux qui la traversent, Sorgues est une ville agréable à vivre. De nombreux châteaux et demeures bourgeoises sont 
édifiés dont le Château Saint Hubert, première étape de cette visite. Le vent et la force hydraulique des eaux de la ville 
font fonctionner de nombreuses fabriques : papeterie, usine à garance, filature de soie et moulins à farine. Les roues à 
aubes sont les derniers témoins de ces activités passées. La visite se terminera par l’église récemment restaurée et 
rendue à son état d’origine. Visite gratuite menée par Caroline Toulemonde, guide conférencière. Circuit pédestre, 
durée : 1h30 Journées organisées par la Ville de Sorgues Renseignement : 04 86 19 90 90 Entrée libre 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Espace naturel, parc, jardin 



 

 LA VILLE de Vaison-la-Romaine 

Coordonnées 
 

Adresse :  Centre ville  
84110 Vaison-la-Romaine 

Tél. Administration : 04 90 36 50 05 

Télécopie : 04 90 36 50 29 

Courriel(s) : patrimoine@vaison-la-romaine.com 

Site(s) Internet : www.vaison-la-romaine.com 

Latitude : 44,2421246495257 

Longitude : 5,07336616516113 

Accès :  
Latitude 44° 14’ 30" Nord Longitude 05° 04’ 32" Est  
Descriptif court :  
Reconnue comme l’un des 100 Plus Beaux Détours de France, Vaison-la-Romaine doit sa renommée à son 
patrimoine. Les témoignages de son passé prestigieux imprègnent la ville moderne qui expose à ciel ouvert sur 15 ha, 
les vestiges de l’antique Vasio Vocontiorum. 
Descriptif long :  
Située en Haut-Vaucluse, à proximité de l’axe rhodanien et des grandes agglomérations qu’il dessert, Vaison-la-
Romaine dispose d’une situation géographique privilégiée entre Alpes et Méditerranée. La ville se développe sur 2700 
ha au cœur d’une nature généreuse et verdoyante, favorable à la douceur de vivre. 

 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE NAZARETH ET SON 
CLOÎTRE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Esplanade Yves MEFFRE   
84110 Vaison-la-Romaine 

Tél. Public : 04 90 36 02 11 

Tél. Administration : 04 90 36 02 11 

Courriel(s) : patrimoine@vaison-la-romaine.com 

Site(s) Internet : www.vaison-la-romaine.com 

Latitude : 44,2414367382051 

Longitude : 5,06910145282745 

Accès :  
Face à l'Ecole Jules Ferry, proche du Pont René Cassin ou Pont Neuf 
Descriptif court :  
Très bel exemple de l'art roman provençal. 
Descriptif long :  
Au coeur de la ville se trouvent la cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son cloître, classés Monuments Historiques 
en 1840. La Cathédrale fut construite au XIème siècle puis remaniée au siècle suivant, son architecture est un très bel 
exemple de l'art roman provençal. Cloître du XIIème siècle accolé à la cathédrale.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée de "l'antiquité au Moyen Age" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
De la domus au dauphin à la Cathédrale et son cloître RDV à l'entrée du site antique de la Villasse Ces édifices 
de style  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:00-15:30 dim 16:00-17:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Chapelle Saint-Quenin 

Coordonnées 
 

Adresse :  avenue de Saint-Quenin  
84110 Vaison-la-Romaine 

Courriel(s) : patrimoine@vaison-la-romaine.com 

Site(s) Internet : www.provenceromaine.com 

Descriptif court :  
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. 
Descriptif long :  
L’originalité de cette chapelle, classée « Monuments historiques » en 1840 réside dans son abside : « forme 
triangulaire, appareil mural superbe, finesse du décor (demi-colonnes à chapiteaux corinthiens). Lui succède un 
massif de plan barlong formant la croisée du transept, avec, au registre supérieur, trois pilastres cannelés à 
chapiteaux corinthiens supportant une architrave, une frise à carreaux et une corniche à l’antique. On notera les divers 
personnages parfois inspirés de l’art antique. » (extrait de Ch. Goudineau, Y. de Kisch, guide archéologique de 
Vaison-la-Romaine ). Dans la maçonnerie de la façade occidentale rebâtie au XVIIème siècle, on peut admirer un bas-
relief représentant un vase à pied d’où s’échappent deux rameaux de vigne avec grappes et feuilles, le tout surmonté 
d’une croix latine gemmée. Ce motif représente aujourd’hui les armes de Vaison. Le site, occupé durant l’époque 
romaine par une nécropole attestée par de nombreux vestiges, est demeuré longtemps une zone de sépultures. Pour 
l’agrandissement de la cave coopérative, un secteur a fait l’objet de fouilles par le Service archéologique du 
Département de Vaucluse : 135 sépultures (datées entre le Vème et la seconde moitié du Vie siècle) aux formes 
diverses et réutilisant parfois des fragments d’architecture plus anciens ont été mises au jour : coffres avec entourage 
et couverture de pierre, ou en tuiles, tombes creusées dans la roche et à simple couverture, souvent en tuiles, tombes 
à fosse sans protection. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée de la Chapelle Saint-Quenin 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
La Chapelle Saint-Quenin (XII-XVIIe s.), environnement antique et évocation de la ville médiévale RDV sur le 
parvis de la chapelle 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 16:30-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 

 

La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine 

Coordonnées 
 

Adresse :  Cité Médiévale  
84110 Vaison-la-Romaine 

Tél. Public : 04-90-36-50-05 

Télécopie : 04-90-36-50-29 

Courriel(s) : patrimoine@vaison-la-romaine.com 

Site(s) Internet : www.vaison-la-romaine.com 

Latitude : 44,2388694897449 

Longitude : 5,07457852363586 

Accès :  
Accès par la rue Gaston Gévaudan ou face au Pont Romain  
Descriptif court :  
La haute-ville s’organise au pied du château, construit en 1195 par Raymond VI, comte de Toulouse.  
Descriptif long :  
Edifices construits en grande partie avec des matériaux de réemplois provenant des constructions antiques et 
médiévales de la vallée. Dans l’ensemble, les rues principales ont été aménagées à contre-pente pour faciliter la 
circulation et l’établissement des habitations nobles et bourgeoises. Ces rues qui relient à l’Ouest, la place du vieux 
marché et à l’est, la place de l’église, sont traitées en calades (nom provenant des pierres calées les unes contre les 
autres pour former la surface de circulation) et sont bordées par quelques très beaux hôtels particuliers. Rue de 
l’Evêché, on peut signaler l’hôtel Fabre de Saint-Véran qui abrite l’hostellerie du Beffroi. Il possède deux 
encadrements de porte du XVIème siècle parfaitement conservés. Plus loin, la chapelle de la confrérie des pénitents 
blancs jouxte la maison de ville de la famille de Taulignan et celles des de Montfort. En poursuivant, le promeneur 
passe devant l’ancien évêché, aménagé à la fin du XVIème siècle. Place de l’Orme, on verra la Maison du Prévost du 
Chapître et la façade de la chapelle Sainte-Constance. Enfin face à l’Eglise, située à l’extrémité Est de la butte 
rocheuse s’élève la demeure soignée des de Blégiers. L’église-cathédrale commencée dans la seconde moitié du 
XVème siècle a été transformée à maintes reprises pour son agrandissement et pour son embellissement au fils des 
styles architecturaux. L’édifice a été restauré en 2012-2013 et est ouvert au public depuis mai 2013. On s’attardera 
avec intérêt sur la façade en pierres de taille de style jésuite, sur l’insolite toiture du clocher et à ses décors médiévaux 
réemployés. A quelques pas de là, la placette surplombe la vallée de l’Ouvèze. Un splendide panorama s’offre au 
visiteur. On domine le quartier du pont romain et la rivière, et on profite d’une perspective sur le Mont-Ventoux.  
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Exposition de Davide Gabialti - " Signes de Lumière " 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Sculptures et dessins autour du Sacré du 12 septembre au 12 octobre mercredi à dimanche de 10h00 à 12h30 
et 15h00 à 18h40 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:30 et 15:00-18:30 dim 10:00-12:30 et 15:00-18:30 



Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : aphv.vaison@gmal.com 
Téléphone : 04-90-41-97-69 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 Visite guidée de la Haute-Ville (XIIIe-XIXe s.) et Cathédrale Ste Marie de l'Assomption (XV-
XiXe s.) 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Circuit du guide : Beffroi, Hôtel de Ville, cathédrale RDV devant la Tour du Beffroi 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 16:00-17:30 dim 11:00-12:30 dim 14:00-15:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 

 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE THÉO DESPLANS DE 
VAISON-LA-ROMAINE 

Coordonnées 
 

Adresse :  
Le musée Théo Desplans se trouve au cœur des vestiges archéologiques de Puymin, au 
centre ville. Parkings gratuits à proximité. Entrée par le site de Puymin  
84110 Vaison-la-Romaine 

Tél. Public : 04 90 36 50 49 

Tél. Administration : 04 90 36 50 05 

Télécopie : 04 90 36 50 29 

Courriel(s) : patrimoine@vaison-la-romaine.com 

Site(s) Internet : www.provenceromaine.com 

Latitude : 44,2423264097003 

Longitude : 5,07382750511169 

Accès :  
Parc de stationnement Autocar (Stationnement à 40 mètres) Gare desservie (Orange ou Avignon)  
Descriptif court :  
Le Musée Archéologique Théo Desplans témoigne de 2000 ans d'un art de vivre exceptionnel. Le musée est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Descriptif long :  
Les collections dressent un panorama complet de la vie quotidienne à Vaison dès les premiers siècles de notre ère. 
Maquettes, dessins et photographies restituent les architectures et les paysages de la ville antique et convient le 
visiteur à un voyage dans le temps et dans l’intimité de nos ancêtres.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) : Musée, salle d'exposition, archives / Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visite libre du Musée Archéologique 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Visite libre du Musée Archéologique - 2 films introduisent les visiteurs dans l'antiquité romaine : film présentant la 
romanisation et l'urbanisation de Vasion film d'animation virtuelle sur la Maison au Dauphin, en diffusion 
permanente (français, anglais, sous-titrage pour malentendants) Location audioguide : 4 € 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9:30-18:30 dim 9:30-18:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 



 

Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville 

Coordonnées 
 

Adresse :  6 cours Taulignan   
84110 Vaison-la-Romaine 

Courriel(s) : patrimoine@vaison-la-romaine.com 

Site(s) Internet : http://www.vaison-la-romaine.com 

Descriptif court :  
La salle d’honneur de l’hôtel de ville, situé cours Taulignan depuis 1909, a été décorée de peintures qui sont des 
œuvres de commandes passées par la Ville. 
Descriptif long :  
De grands panneaux étaient ainsi réservés aux représentations de paysages et monuments vaisonnais. On compte 
des tableaux de peintres régionaux. Tous, ou presque, ont suivi les cours de Pierre Grivolas peintre-félibre avignonais 
(1858-1878) qui avait accepté les fonctions de directeur de l’Ecole Municipale des Beaux-Arts d’Avignon en 1878. Il 
transmit à ses élèves son attrait pour la Provence vauclusienne et mistralienne. Il les conduisit en pleine nature pour 
observer et peindre les modifications des phénomènes lumineux sur les pierres des monuments et la nature, les 
variations de la lumière dans l’ombre et de l’ombre dans la lumière. En cela, il était un précurseur. On retrouve ses 
éléments dans les sujets urbains de Vaison : Joseph Meissonnier, Joseph Hurard, Roux-Renard, Bergier, Clément 
Brun… Les peintres qui ont signés ses grandes toiles étaient des artistes connues. Quelques-uns appartenaient au « 
groupe des Treize » qui avait été fondé suite à la décision du président de la « société Vauclusienne des Amis des 
Arts » d’exclure d’une exposition des artiste du Vaucluse. Clément Brun en sera le Président de la première exposition 
en décembre 1912 à l’Hôtel de Ville d’Avignon. De ce groupe, quelques peintres ont illustré vaison : Bergier, Hurard, 
Lesbros, Meissonnier. Ils ont enchantés la campagne et reproduit des scènes villageoises dans l’esprit de 
l’enseignement paysager de Pierre Grivolas.  
Accès handicapés moteurs : Total  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice public et juridique 

Offres proposées : 
 

 Les peintures de la Salle d'Honneur 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
paysages vaisonnais de la 1ère moitié du XXe s 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:30-12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Téléphonez au service du patrimoine (du lundi au vendredi) : 04-90-36-50-05 le 
week-end, téléphonez au Musée Archéologique : 04-90-36-50-49 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

SITES ARCHÉOLOGIQUES DE PUYMIN ET DE LA 
VILLASSE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place du chanoine Sautel  
84110 Vaison-la-Romaine 

Tél. Public : 04 90 36 50 48 

Courriel(s) : patrimoine@vaison-la-romaine.com 

Site(s) Internet : www.provenceromaine.com 

Latitude : 44,2421092772935 

Longitude : 5,07352039217949 

Accès :  
Centre ville, proche du parking de la Poste, accès par l'avenue du Général de Gaulle 
Descriptif court :  
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  
Descriptif long :  
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. Les élévations sont mises en valeurs dans un parc arboré. Présence de 
panneaux d'information et riche documentation (avec maquettes et petites reconstitutions) dans le musée 
archéologique qui est situé au cœur du site de Puymin près du théâtre antique. Film documentaire diffusé en continu 
dans la salle d'audiovisuel du musée archéologique. Le musée est le point central de la visite des sites archéologiques 
dans le sens où il commente les vestiges grâce à une mise en situation des objets et à travers des panneaux 
explicatifs enrichis de croquis de reconstitutions. Il met en lumière les objets du quotidien, les aménagements 
techniques (reconstitution d'une toiture, de foyers de cuisson), les décors intérieurs (peintures murales, mosaïque) des 
riches habitations. Les monuments publics de Vasio sont également décrits au travers de collections lapidaires 
(chapiteaux, éléments d'entablement). Les éléments phares du musée sont les statues impériales (marbre blanc) qui 
ont été découvertes au théâtre. Elles constituent un ensemble exceptionnel rappelant le décor monumental du mur de 
scène. Claude, Domitien et le couple Hadrien et Sabine s'élèvent dans une salle entièrement consacrée au monument 
de spectacles (maquettes du théâtre). Enfin, les pratiques cultuelles et funéraires sont représentées par les autels, les 
inscriptions, les cippes funéraires, les caissons à incinération et le mobilier funéraire. Le site archéologique de la 
Villasse correspond à un quartier riche et très actif de la ville avec ses rues, ses boutiques et son ensemble thermal. 
En arrière de cette animation urbaine bruyante, de grandes demeures tournées sur leurs cours intérieures, témoignent 
d’une qualité de vie et d’un luxe réservés aux populations aisées. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Récits antiques sur la métamorphose de l'homme 
Type de visite ou d'animation : Lecture 

Descriptif :  
3 contes d'une vingtaine de minutes chacun d'après "Les Métamorphoses d'Ovide" RDV devant le bassin du 
Musée Archéologique 



Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 15:00 dim 16:00 dim 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : ab@wanadoo.fr 
Téléphone : 04.90.28.80.18 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée de "l'antiquité au Moyen Age" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
De la domus au dauphin à la Cathédrale et son cloître RDV à l'entrée du site de la Villasse Ces édifices de style 
roman provençal (XI-XIIe s.) étaient au coeur de la cité médiévale aujourd'hui disparue 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:00-15:30 dim 16:00-17:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée du site antique de la Villasse 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite guidée de la rue des boutiques avec évocation du forum, Maison du Buste en argent et Maison des 
animaux sauvages 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 11:00-12:30 dim 15:00-16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée du site antique de Puymin 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 11:00-12:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée du site antique de Puymin 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite guidée : ville gallo-romaine et quartier de Puymin 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:00-15:30 dim 16:00-17:30  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 

 Visite guidée du site antique de Puymin 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite guidée ville gallo-romaine et Maison à l'apollon lauré 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:30-16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite libre des sites antiques de Puymin et de la Villasse 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9:30-18:30 dim 9:30-18:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@vaison-la-romaine.com 
Téléphone : 04-90-36-50-05 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

BAPTISTÈRE - EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place du Presbytère 84210 Venasque  
84210 VENASQUE 

Tél. Public : 04 90 66 62 01 

Tél. Administration : 04 90 66 02 93 

Télécopie : 04 90 66 60 46 

Courriel(s) : baptisteredevenasque@orange.fr 

Site(s) Internet : http://www.venasque.fr 

Latitude : 43,9970402908646 

Longitude : 5,14556854963303 

Accès :  
D4 ou navette depuis Avignon TGV vers Carpentras 
Descriptif long :  
Edifice quadrilobé en forme de croix grecque avec absides en cul de four et décor d'arcatures aveugles avec des 
colonnes de réemploi antique. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 30/11/1839 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 baptistère de Venasque - édifice quadrilobé 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam de 9h à 13h et de 14h à 18h30 dim de 9h à 13h et de 14h à 18h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : baptisteredevenasque@orange.fr 
Téléphone : 04 90 66 62 01 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 

Baptistère de Venasque 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place du Presbytère 84210 VENASQUE  
84210 Venasque 

Tél. Public :  04 90 66 62 01  

Télécopie : 04 90 66 60 46 

Courriel(s) : baptisteredevenasque@orange.fr 

Site(s) Internet : www.venasque.fr 

Latitude : 43,9969746872863 

Longitude : 5,14543175697327 

Accès :  
en voiture : D4 Gare TGV Avignon - navette Gare Centre - bus vers Carpentras - taxi 
Descriptif long :  
Edifice quadrilobé en forme de croix grecque avec absides en cul de four et décor d'arcatures aveugles avec des 
colonnes de réemploi antique.Plan cruciforme. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 30/11/1839 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 baptistère de Venasque - édifice quadrilobé 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9h-13h et 14h-18h30 dim 9h-13h et 14h-18h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : baptisteredevenasque@orange.fr 
Téléphone : 04 90 66 62 01 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 



 

village de VIENS 

Coordonnées 
 

Adresse :  LE VILLAGE 84750 VIENS  
84750 Viens 

Tél. Public : 0608341510 

Courriel(s) : bonomih@gmail.com 

Latitude : 43,8954184363772 

Longitude : 5,56646347045898 

Accès :  
Gratuité 
Descriptif court :  
Salle de la «Bello Vido » : Les carnets de Justin BREMOND pendant la guerre 14-18, illustrés par Renaud EYMONY 
Maison des associations : La résistance à VIENS pendant la guerre 39-45, par Catherine CHAUMIEN  
Descriptif long :  
Samedi 20 et Dimanche 21 Visite guidée du village à 16H : RDV devant le beffroi (moulin à huile, four à pain 
communal, « château », église St Hilaire, …) Expositions de 15H à 19H : Salle de la «Bello Vido » : Les carnets de 
Justin BREMOND pendant la guerre 14-18, illustrés par Renaud EYMONY Maison des associations : La résistance à 
VIENS pendant la guerre 39-45, par Catherine CHAUMIEN Samedi 20 Randonnée à 9H : RDV devant le beffroi 
(prévoir pique nique, sac à dos et chaussures adaptées) pour 4 à 5 heures de marche (12 à 13 km), retour prévu 15H 
La Poste de 9H30 à 11H30 : Facteurs Viensois d’autrefois Dimanche 21 Randonnée à 9H : RDV devant le beffroi 
(prévoir de l’eau et chaussures adaptées) pour 3 heures de marche (environ 8 km), retour prévu 13H pour l’Aïoli (avec 
réservation auprès du comité des Fêtes) sous les platanes Ouverture de la chapelle St Ferréol à partir de 15H  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) : Edifice religieux / Edifice rural / Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée du village médieval de VIENS 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite guidée du village à 16H : RDV devant le beffroi (moulin à huile, four à pain communal, « château », église 
St Hilaire, …)  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 16h rdv devant le beffroi 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : bonomih@gmail.com 
Téléphone : 0608341510 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Patrimoine religieux. 

 




