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Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture 
Les Journées européennes du patrimoine 
offrent chaque année à tous les citoyens une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
les monuments, édifices, jardins qui font 
notre histoire, notre mémoire commune et le 
visage de nos territoires. Initiées par la France, 
elles sont aujourd’hui célébrées dans une 
cinquantaine de pays européens.

Cette 35ème édition est particulièrement 
forte en symbole, en cette année 2018 qui 
a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs 
le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Placée sous le thème de « l’art du 
partage », cette édition nous offre l’occasion 
d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui 
nous relie. Les sites partenaires ouvriront 
leurs portes à tous les citoyens le weekend 
des 15 et 16 septembre, et dès le vendredi 
14 septembre au public scolaire. Cet accès 
privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans la 
lignée des actions que nous soutenons pour 
l’éducation artistique et culturelle de tous dès 
le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée 
par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine, et 
dont j’ai souhaité la création pour appuyer 
la restauration du patrimoine en péril. Les 
recettes vont ainsi bénéficier à la restauration 
de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. 
La création de ce Loto est l’une des mesures de 
la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine 
que je porte. Cette stratégie donne un nouvel 
élan à la politique de l’État, grâce à un budget 
renforcé, et un engagement réaffirmé pour 
les territoires ruraux et les centres anciens 
notamment. Notre patrimoine vit grâce à celles 
et ceux qui le visitent, mais également grâce à 
celles et ceux qui en assurent la préservation 
tout au long de l’année. Le ministère de la 
Culture joue en France un rôle déterminant, 
aux côtés des collectivités territoriales et des 
associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels 
et amateurs, propriétaires publics et 
privés, associations, partenaires privés et 
institutionnels, médias, contribuent chaque 
année au succès des Journées européennes 
du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous.

©MC/Ferrante Ferranti
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Cet événement culturel, célébré dans une 
cinquantaine de pays européens, est placé 
sous le thème « L’art du partage », proposé par 
le Conseil de l’Europe et par la Commission 
européenne, avec le soutien du Parlement 
européen. 

Cette année, les Journées européennes du 
patrimoine feront ainsi écho à l’une des 
priorités de la ministre de la Culture : « faire 
avancer l’Europe du patrimoine » dans le but 
de refonder l’Europe du patrimoine comme 
annoncé par le Président de la République le 
7 septembre 2017, à Athènes. 
Les Journées européennes du patrimoine 
permettront ainsi aux citoyens européens 
d’aujourd’hui de mieux comprendre ce qui 
les rapproche et de célébrer des valeurs qu’ils 
partagent. 

En France, les 17 000 monuments ouverts 
seront l’occasion pour les visiteurs de saisir 
ce que le patrimoine français présente de 
commun ou de spécifique, et de s’intéresser 
aux patrimoines des autres pays du continent. 
Par ailleurs, pour cette édition 2018, la 
manifestation s’élargira au vendredi 14 sur 

l’ensemble du territoire national afin de 
favoriser l’accès au patrimoine du jeune public 
scolaire. 

Les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la Culture. 
Placées sous le patronage du Conseil de 
l’Europe et de la Commission européenne, 
elles reçoivent le concours des propriétaires 
publics et privés de monuments historiques.

Elles bénéficient de l’implication du Centre des 
monuments nationaux, du réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation 
du Patrimoine et des associations de 
sauvegarde du patrimoine présentes depuis 
la toute première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique.

Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, 
la Fondation d’entreprise Michelin, la RATP, 
l’ANCV, la Journée du transport public, Radio 
France, France Télévisions, et PhenixDigital. 

Le programme des Journées européennes du 
patrimoine 2018 est accessible en ligne sur le 
site : journeesdupatrimoine.fr

L’Europe du patrimoine au coeur de la 
35e édition des Journées européennes du 
patrimoine
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront les 15 et 16 
septembre 2018 dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. 
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Palais des Papes
84000 Avignon

http://archives.vaucluse.fr

6 rue Saluces
84000 Avignon
04 90 86 53 12

http://archives.avignon.fr

2 bis rue Laboureur
84000 Avignon

65

AVIgnOn

archives déparTemenTales de vaucluse
* Visite libre
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h00 à 18h00
* Animation Jeune public : Mise en lumière des trésors et des 
secrets
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h15 à 15h15, 16h30 à 17h30
A partir de 8 ans

archives municipales - musée du monT-de-piéTé eT de 
la condiTion-des-soies
* Exposition «On refaisait le monde (souvenirs de 1968 à 
Avignon)» - Visite commentée par Aure Lecrès du Service des 
Archives Municipales d’Avignon.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
* Visite libre des coulisses.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h45 à 16h15
* Spectacle «Nos 68 : Lectures de récits Avignonnais» - Lectures 
de récits et de documents d’archives
samedi 15/09 - 17h00 à 17h45 et dimanche 16/09 - 17h00 à 
18h00

BiBlioThèque municipale ceccano
* Exposition «Ruines d’avenir» autour de la création d’un livre 
d’artistes
vendredi 14/09 - 12h30 à 19h30 et samedi 15/09 et dimanche 
16/09 - 10h00 à 18h00
à partir de 10ans
* Conférence autour de Michel Butor et de son poème Ruines 
d’avenir à 18h30 par Mireille Calle-Gruber
vendredi 14/09 - 18h30 à 19h30
* Visite libre du Bâtiment - Bibliothèque Ceccano
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Visite guidée de la Bibliothèque Ceccano (visite du bâtiment 
de la livrée Ceccano (14e-18e siècle) ou visite des trésors du 
Patrimoine)
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
sur inscription, sur place (20 places disponibles)
à partir de 10 ans
* Visite guidée de l’exposition «Ruines d’avenir» autour de Michel 
Butor
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00
* Visite guidée des collections patrimoniales, visite d’un magasin 
de conservation.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00, 17h00 à 18h00
sur inscription (20 places disponibles), durée : 1h
* Visite guidée du Bâtiment, départ toutes les heures (dernière 
visite à 17h) la visite de 14h sera également proposée en anglais
dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00 sur inscription (20 personnes 
places disponibles)

Avignon Musée d’histoire naturelle © José Nicolas

Avignon - Bibliothèque municipale Ceccano © Jacques Mossot

http://archives.vaucluse.fr
http://archives.avignon.fr
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Rue Saint Agricol - 84000 Avignon
06 95 43 25 78

http://www.saintagricol.paroisse84.fr

67 rue Joseph Vernet 
84000 Avignon
04 90 82 43 51

http://www.museum-avignon.org

Place Viala 84000 Avignon
04 90 16 15 00

http://vaucluse.fr/

Allées de l’Oulle, 84000 Avignon

65, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
06 63 80 09 15

inspireyogacommunication@gmail.com
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/calvet.php

27 Rue de la République 84000 Avignon
04 90 85 75 38

3 rue  Collège du Roure, 84000 Avignon
04 13 60 50 01

http://www.avignon.fr/fr/culture/
musees/roure.php
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Avignon - Palais du Roure © José Nicolas

Avignon - Musée Calvet © Véronique Pagnier

collégiale sainT-agricol
Visite guidée
samedi 15/09 - 20h00 à 21h00

hôTel du déparTemenT
* Visite libre de l’exposition des archives départementales : Le 
Vaucluse : 1914-1918. Images de guerre, images de vies.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h00 à 18h00
* Visite libre de l’Hôtel du Département
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h00 à 18h00

monumenT du cenTenaire de la réunion d’avignon eT 
du comTaT à la france
Visite guidée « A la découverte du patrimoine républicain 
d’Avignon : des symboles et un imaginaire partagés », par Magali 
Baussan, conservateur en chef du patrimoine.
vendredi 14/09 et samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 16h à 17h

musée calveT 
Atelier Yoga dans les Jardins du musée pour toute la famille.
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00
sur inscription, à partir de 12 ans

musée d’hisToire naTurelle
* Exposition «Les Fables de la Fontaine» du 1er juin au 30 
novembre 2018.
vendredi 14/09 et samedi 15/09 - 10h00 à 13h00, 14h00 à 18h00
* Atelier collage : herbier poétique autour de la fable de la 
Fontaine «  le cerf et la vigne ». 
samedi 15/09 - 11h00 à 11h45, 14h30 à 15h15, 16h00 à 16h45
sur inscription, à partir de 4 ans, durée : 45 min

musée lapidaire - chapelle du collège des JésuiTes
* Visites commentées des collections, par Odile Cavalier, 
Conservateur en Chef du Patrimoine.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00
inscription conseillée
* Visite en Famille, accompagnée de jeux de société pour 
découvrir les relations, les influences et les apports entre les 
cultures gauloise, grecque et romaine en Provence.
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00, 14h00 à 15h00, 16h00 à 17h00
inscription conseillée, à partir de 5 ans

palais du roure
* Atelier : «Partage d’un savoir-faire : Les costumes provençaux» 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
inscription conseillée
* Visite libre en famille du Palais du Roure
dimanche 16/09 - 11h00 à 11h45, 14h00 à 15h00, 15h30 à 16h30
inscription conseillée

http://www.saintagricol.paroisse84.fr
http://www.museum-avignon.org
http://vaucluse.fr
mailto:inspireyogacommunication@gmail.com
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/calvet.php
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/roure.php
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/roure.php
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12, rue de la République
84480 Bonnieux

04 90 75 88 34
http://www.vaucluse.fr

29 boulevard de la liberté 
84160 Cadenet
06 21 05 18 25

Site du château
84160 Cadenet
06 21 05 18 25

vieux village
84290 Cairanne

http://www.cairannevieuxvillage.eu

Rue de l’ Eglise 
84510 Caumont-sur-Durance

04 90 01 20 16

84510 Caumont-sur-Durance
04 90 01 20 16

Bonnieux - Musée de la boulangerie © Ely Caumont-sur-Durance - jardin romain © Service communication

BOnnIEux

châTeau de l’environnemenT
* Visite libre des jardins et des intérieurs du château
dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00
à partir de 5ans
* Visite guidée avec les architectes du Parc du Luberon.
dimanche 16/09 - 09h30 à 10h30, 10h30 à 11h30, 14h00 à 15h00, 
15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00
à partir de 7 ans

musée de la Boulangere
Le Musée de la Boulangerie partage ses réserves (visite libre) !
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 13h00, 14h30 à 18h00

CADEnEt

cenTre culTurel la laiTerie
Exposition : Fauconnerie et Ornithologie, mise à l’honneur de la 
fauconnerie coréenne.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h30
 à partir de 4 ans

siTe du châTeau cadeneT
Présentation de la fauconnerie en Provence et spectacles de 
rapaces avec des professionnels. 
dimanche 16/09 - 09h00 à 17h00
 à partir de 4 ans

CAIRAnnE

cairanne
Visite commentée du circuit des chapelles,  tableaux XVIIe et 
XVIIIe siècles, visite moulin à huile troglodyte.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h30
prévoir habits de promenade, à partir de 7 ans

CAuMOnt-SuR-DuRAnCE

chapelle des péniTenTs Blancs
Visite libre de la Chapelle des Pénitents Blancs (XVIème siècle).
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

chapelle sainT-symphorien
Visite libre de la Chapelle romane du XIIème siècle.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

http://www.parcduluberon.fr
http://www.vaucluse.fr
http://www.cairannevieuxvillage.eu
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Place de l’église 
84510 Caumont-sur-Durance

04 90 01 20 16

Impasse de la chapelle 
84510 Caumont-sur-Durance

04 90 25 21 07
http://www.caumont-sur-durance.fr/

Place Voltaire 84300 Cavaillon
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Hameau des Vignères, 84300 Cavaillon
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Grand’Rue, 84300 Cavaillon
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Colline Saint-Jacques, 84300 Cavaillon, 
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Cours Ernest Renan 84300 Cavaillon
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Porte d’Avignon, 84300 Cavaillon
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Entraigues-sur-la-Sorgue - Centre horloger © Centre horloger de Provence Fontaine-de-Vaucluse - Musée d’histoire Jean Garcin © Ely

eglise paroissiale sainT-symphorien eT son orgue
* Visite libre de la quatrième église paroissiale de Caumon.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
* Présentation de l’orgue contemporain et Concert. 
dimanche 16/09 - 16h00 à 17h00

Jardin romain
Visite libre du site archéologique.
samedi 15/09, dimanche 16/09 - 08h00 à 19h00

CAVAILLOn

caThédrale noTre-dame eT sainT-véran
* Visite libre.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00
* Conférence «Louis Parrocel, peintre d’Avignon», par Yves Di 
Domenico.
samedi 15/09 - 14h00 à 16h00

chapelle des vignères 
Visite libre.
samedi 15/09 - 14h00 à 18h00

chapelle du grand couvenT
* Exposition «Christian Lacroix habille Carmen».
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00
* Animation Jeune public : «Silhouette Lacroix», dans la peau du 
styliste, viens créer ton costume !
dimanche 16/09 - 15h00 à 18h00
à partir de 3ans
* Visite guidée de l’exposition.
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00, 16h30 à 17h30

chapelle sainT-Jacques 
* Visite libre. 
* Projection en continu par le Ciné-club amateur de Provence  
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00

hôpiTal de cavaillon
Visite libre 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h00

musée archéologique de l’ hôTel dieu
* Visite commentée « Histoires d’hôpitaux : ça n’peut pas faire de 
mal ! »
samedi 15/09 - 09h30 à 12h00 et dimanche 16/09 - 14h00 à 
17h30
* Circuit-visite de l’Hôtel Dieu et de l’Hôpital de Cavaillon
samedi 15/09 - 09h30 à 12h00
* Visite libre du musée archéologique de l’Hôtel Dieu.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00

http://www.caumont-sur-durance.fr
http://www.cavaillon.fr
http://www.cavaillon.fr
http://www.cavaillon.fr
http://www.cavaillon.fr
http://www.cavaillon.fr
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Rue Hébraïque 84300 Cavaillon
04 90 76 00 34

100 chemin du barrage 
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue

04 90 82 99 11
http://www.centrehorloger.fr

Chemin du gouffre, 
84800 Fontaine-de-Vaucluse

04 90 20 24 00
http://www.vaucluse.fr

Rive gauche de la Sorgue 
84800 Fontaine-de-Vaucluse

04 90 20 37 20
http://www.vaucluse.fr

quartier les fournigons
84400 Gargas

04 90 71 33 10
04 90 09 68 54

mdmpchantiers@orange.fr mlaccueil@wanadoo.fr

Route de Croagnes
84400 Gargas

04 90 06 22 59
http://www.minesdebruoux.fr

Gargas- mines de Bruoux © PNRL

synagogue eT musée Juif comTadin
Visite guidée.
samedi 15/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00 et dimanche 16/09 
- 14h00 à 18h00

EntRAIguES-SuR-LA-SORguE

cenTre horloger de provence
Visite libre d’une partie de la collection privée.
vendredi 14 et samedi 15  et dimanche 16/09 - 14h00 à 19h00

FOntAInE-DE-VAuCLuSE

musée d’hisToire Jean garcin : 39-45 l’appel de la 
liBerTé
* Visite libre : découvrez les objets qui constituent le patrimoine 
caché des réserves.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 13h00,14h00 à 18h00
* Ecrivaines rebelles et insoumises en Méditerranée : une 
médiation littéraire pour vous faire partager le prix de la liberté, 
depuis l’enfer du nazisme jusqu’au cœur de la fraternité.
samedi 15/09 - 15h00 à 16h30

musée-BiBlioThèque françois péTrarque
* Le Musée-Bibliothèque François Pétrarque partage ses 
réserves.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 13h00, 14h00 à 18h00
* Lecture-spectacle Fureur et Mystère par Jean-Claude 
Delalondre. Mise à l’honneur de la collection d’œuvres de René 
Char.
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00

gARgAS

maison des méTiers du paTrimoine
Circuit et Atelier de découverte de la pierre sèche.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 9h à 12h, 13h à 17h
sur inscription

mines de Bruoux
Le Grand Pique-nique: apportez vos plats. Dégustation de vin, 
atelier couleurs, visites guidées.
dimanche 16/09 - 11h00 à 15h00
Visite tarif réduit : 7,50 €

La Tour d’Aigues - le château © Château de La Tour d’Aigues

http://www.centrehorloger.fr
http://www.vaucluse.fr
http://www.vaucluse.fr
mailto:mdmpchantiers@orange.fr
mailto:mlaccueil@wanadoo.fr
http://www.minesdebruoux.fr
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971 chemin des Estourans 
84250 Le Thor
04 90 33 96 80

http://www.artsvivants84.fr

Salle des Fêtes, 21 traverse de Félibrige 
84450 Jonquerettes

04 90 83 68 25
smbs@lasorgue.com

Quartier Notre Dame 
84240 La Bastide des Jourdans

04 90 77 82 54
http://www.patrimoinebastidan.com

Château de La Tour-d’Aigues
84240 La Tour-d’Aigues

04 90 07 42 10
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La Calade 84360 Lauris
04 90 08 40 48

contact@couleur-garance.com 
mathilde@couleur-garance.com

http://www.couleur-garance.com

JOnquEREttES

salle des fêTes 
Conférence sur le Canal de Vaucluse.
samedi 15/09 - 15h00 à 16h30
à partir de 12ans

LA BAStIDE-DES-JOuRDAnS

chapelle noTre dame de consolaTion
Visite libre.  
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h30 à 18h30

LA tOuR-D’AIguES

musée déparTemenTal des faïences du châTeau de la 
Tour d’aigues
* Visite guidée. 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00 et dimanche 16/09 - 14h30 à 
15h30
* Exposition « VOUS ETES ICI  », œuvres de Christine Ferrer.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 14h00 à 18h00
* Spectacle : textes musiques et chants de la renaissance
samedi 15/09 - 16h00 à 17h00

LAuRIS

Jardin conservaToire des planTes TincToriales - 
associaTion couleur garance
* Atelier de découverte de teinture. végétale
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 19h00 et dimanche 16/09 
- 10h00 à 19h00
* Visite guidée avec l’un de nos jardiniers.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00, 16h00 à 17h00
* Le grand pique-nique : apportez vos plats. Dégustation, atelier 
couleurs végétales, visites guidées, jeu de piste.
dimanche 16/09 - 11h00 à 15h00
Toutes les activités sont payantes

LE tHOR

audiTorium Jean moulin
Visite guidée, illustrée par un solo de danse.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h, 14h à 15h30, 
16h30 à 18h - sur inscription , 10 places / par départ de visite.

Lauris - Le grand pique-nique © PNRL
Le Thor - Auditorium Jean Moulin © arts vivants en Vaucluse

http://www.artsvivants84.fr
mailto:smbs@lasorgue.com
http://www.patrimoinebastidan.com
couleur-garance.com
couleur-garance.com
http://www.couleur-garance.com
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Avenue de l’Arc 84100 Orange
04 90 34 70 88

accueil@paysdorange.fr
http://www.otorange.fr

75 cours Aristide Briand 84100 Orange
04 90 51 38 01

archives@ville-orange.fr

rue Pourtoules
84100 Orange

04 90 34 15 07/04 90 51 86 13

Caritat Base Aérienne 115  
84100 Orange
04 90 11 56 26

musee.caritat@laposte.net

18 rue du Renoyer 84100 Orange
04 90 34 70 88
04 90 51 86 13

5 cours Aristide Briand 84100 Orange
04 90 34 70 88

accueil@paysdorange.fr
http://www.orange-tourisme.fr

Rue Madeleine Roch 84100 Orange
04 90 34 70 88 / 04 90 51 17 60

 http://www.theatre-antique.com
http://www.otorange.fr

place du 4/09, 84120 Pertuis
04 90 79 73 01

ORAngE

arc de Triomphe
Visites commentées.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30
sur inscription, à partir de 7 ans

archives de la ville d’orange
Visites commentées.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00,16h00 à 17h00
sur inscription, à partir de 10 ans

eglise sainT florenT
Commentaire du tableau «Saint François d’Assise reçoit Saint 
Louis et Saint Elzéar de Sabran au Tiers Ordre».
samedi 15/09 - 15h00 à 18h00

musée de la B.a 115 – capiTaine de seynes
Visites libre : découverte des nouvelles salles d’exposition 
du Musée Caritat, «Capitaine de Seynes» de la base aérienne 
d’Orange.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 12h00, 13h00 à 17h00
sur inscription

noTre dame de nazareTh eT de Tous les sainTs place 
clémenceau
Lecture d’images par le Père Michel Berger
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00, 17h00 à 18h00
 à partir de 6 ans.

office de Tourisme
Visites commentées du centre-ville d’Orange.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h30 à 17h30
sur inscription, à partir de 10ans

TheaTre anTique
Visite libre.
dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00

PERtuIS

archives municipales de perTuis
Portes ouvertes
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00 14h00 à 16h00

eglise sT nicolas de perTuis
Visite du Chantier de restauration de l’Eglise St Nicolas de Pertuis.
samedi 15/09 - 14h30 à 16h30 - sur inscription

place Mirabeau, 84120 Pertuis
04 90 79 52 29

office.tourisme@mairie-pertuis.fr

Le Thor - Auditorium Jean Moulin © arts vivants en Vaucluse Orange - Notre Dame de Nazareth © J-L. Zimmermann-OTd’Orange Pertuis - construction de chars © S. Spinosi - ville de Pertuis

mailto:accueil@paysdorange.fr
http://www.otorange.fr
ville-orange.fr
mailto:musee.caritat@laposte.net
mailto:accueil@paysdorange.fr
http://www.orange-tourisme.fr
http://www.theatre-antique.com
http://www.otorange.fr
office.tourisme
mairie-pertuis.fr


route de Pernes les Fontaine
84450 Saint Saturnin-lès-Avignon

04 90 83 68 25
smbs@lasorgue.com
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Quartier Vidalet, 84120 Pertuis
04 90 79 52 23

Place Mirabeau, 84120 Pertuis
04 90 79 52 29

office.tourisme@mairie-pertuis.fr

Parking de la Dévalade, 84120 Pertuis
04 90 79 52 29

 office.tourisme@mairie-pertuis.fr

usine Mathieu - D104 - 84220 Roussillon
04 90 05 66 69

http://www.okhra.com

84400 Rustrel
04 90 04 91 09

http://www.rustrel.fr
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hangar vidaleT
Visite de l’Atelier de Construction des Chars du CORSO Fleuri.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00,14h00 à 18h00

office de Tourisme de perTuis
* Visite du Donjon.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 14h00 à 
15h00, 16h00 à 17h00 
sur inscription
* Pertuis à TROTTINETTE : visite ludique de la vieille ville équipé 
d’une trottinette ! dimanche 16/09 - 09h00 à 14h00
* Visite du cœur historique de la Vieille Ville de Pertuis.
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription

parking de la dévalade
Pique-Nique sur les bords de l’Eze : en famille ou tout seul.
dimanche 16/09 - 12h00 à 14h00

ROuSSILLOn

conservaToire des ocres eT de la couleur
* Visite guidée de l’Usine Mathieu : comment passe-t-on de l’ocre 
au bleu ? samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* « Je peins, tu peins, nous peignons... » Atelier de partage des 
recettes de peintures.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
* Animation Jeune public « Couleurs à manger et couleurs à 
boire » : partage de nos recettes de peintures naturelles autour 
d’un pique-nique dans une ambiance conviviale et familiale.
dimanche 16/09 - 12h30 à 13h30
* Echanges et discussions entre coopérateurs et visiteurs.
dimanche 16/09 - 13h30 à 14h30

RuStREL

châTeau de rusTrel
Accès libre et visite guidée des sites naturels et lieux historiques 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h30 à 17h30

SAInt-SAtuRnIn-LèS-AVIgnOn

le canal de vaucluse
Balade commentée autour du Canal de Vaucluse.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00
inscription conseillée. Prévoir chaussures de marches, pique-
nique, à partir de 12ans

Pertuis - Flânerie en ville © ville de Pertuis
Vaison-la-Romaine - Théâtre antique © Service communication - Vaison-la-Romaine

mailto:smbs@lasorgue.com
office.tourisme
mairie-pertuis.fr
office.tourisme
mairie-pertuis.fr
http://www.okhra.com
http://www.rustrel.fr


le Naturoptère, Chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat
http://www.naturoptere.fr

Place Charles de Gaulle, 84700 Sorgues
04 86 19 90 90

http://www.sorgues.fr

avenue Jules Ferry 
84110 Vaison-la-Romaine

Planet de l’Église
84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 50 05
http://www.vaison-la-romaine.com/

spip.php?page=histoire-et-patrimoine
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avenue Saint-Quenin 84110 Vaison-la-Romaine
04 90 36 50 05

http://www.vaison-la-romaine.com/spip.
php?page=histoire-et-patrimoine

Cité Médiévale - Haute ville 
84110 Vaison-la-Romaine

http://www.vaison-la-romaine.com

contre allée Villasse 
84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 50 05
http://www.vaison-la-romaine.com/

spip.php?page=histoire-et-patrimoine

Vaison-la-Romaine - Théâtre antique © Service communication - Vaison-la-Romaine Vaison-la-romaine - Cathédrale de l’Assomption 
© Service communication - Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine - Musée Desplans © Pole patrimoine archeologie mairie vlr

SéRIgnAn-Du-COMtAt

le naTuropTère
Atelier de présentation de la collection d’oiseaux européens 
naturalisés du Naturoptère
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h30 à 18h00
sur inscription, tarif réduit

SORguES

ancien hôTel de ville
Visite guidée, décalée et ludique. 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30 et dimanche 16/09 - 14h30 à 
16h00
sur inscription

VAISOn-LA-ROMAInE

caThédrale noTre-dame de nazareTh eT son cloîTre
Visite guidée.
dimanche 16/09 - 14h00 à 16h30

caThédrale sainTe-marie de l’assompTion
* Exposition «Art dans la Nef» Organisée par les Amis de l’Église 
de la Cité Médiévale (AECM).
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00
* Concert Improvisation musicale avec éclairage des cinq 
nouveaux vitrages artistiques qui se poursuivra en rétro-
éclairage nocturne 
samedi 15/09 - 18h30 à 19h00

chapelle sainT-quenin
Visite guidée.
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00

la hauTe-ville de vaison-la-romaine
Visite guidée.
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00

siTe anTique de la villasse
* Visite libre du site antique. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h30
* Visite guidée 
dimanche 16/09 - 11h00 à 12h30, 15h00 à 16h30

http://www.naturoptere.fr
http://www.sorgues.fr
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
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3, Avenue Maréchal Foch 
84600 Valréas
04 90 35 58 75

http://www.vaucluse.fr

Place du Presbytère 
84210 Vénasque

04 90 66 62 01
http://www.venasque.fr
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siTe anTique de puymin 
* Visite libre.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h30
* Visite guidée.
samedi 15/09 - 11h00 à 12h30, 15h00 à 16h30 et dimanche 16/09 
- 14h00 à 15h30, 16h30 à 18h00
* Café Littéraire « Montmartre, Muse et Lumières », rencontre 
avec Julien Delmaire autour de son roman : Minuit, Montmartre
samedi 15/09 - 17h00 à 18h00

VALRéAS

musée déparTemenTal du carTonnage eT de 
l’imprimerie
* Exposition «Tous éco-citoyens !»
samedi 15/09 - 10h30 à 13h00 - 14h30 à 18h00 jusqu’au 30/09
* Atelier-Quizz énergie et environnement pour toute la famille.
samedi 15/09 - 10h30 à 13h00, 14h30 à 18h00
* Visite libre : exposition permanente, exposition temporaire et 
projection vidéo.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h30 à 13h - 14h30 à 18h

VEnASquE

BapTisTère - eglise  sainT-Jean-BapTisTe
Visite du «baptistère» de Vénasque. 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 18h30

rue Burrus 
84110 Vaison-la-Romaine 

04 90 36 50 05
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.

php?page=histoire-et-patrimoine

Vaison-la-Romaine - Site antique de Puymin 
© service communication-Vaison-la -romaine

Valreas - Musée du cartonnage et de l’imprimerie 
© Conservation départementale des Musées de Vaucluse
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Fontaine-de-Vaucluse
Musée d’histoire Jean Garcin
Ecrivaines, rebelles et insoumises en Méditerranée 
© Agence Culturelle Caravansérail Grand Sud



Cette brochure a été réalisée par le Service 
Information Communication de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Les renseignements que vous y trouverez sont 
ceux mentionnés sur le site officiel des inscriptions 
des Journées européennes du patrimoine, rempli 
par les acteurs de cette manifestation. Ces 
informations n’engagent pas la DRAC PACA. Elles 
ont été collectées à la date du 15 juillet 2018.
Vous pourrez trouver l’ensemble des animations 
sur le site national de ces journées, qui récapitule 
par région tous les événements au fur et à mesure 
de leur publication jusqu’à la veille des JEP.
Rendez-vous sur le site pour avoir toutes les 
précisions nécessaires pour élaborer votre 
programme de visites.

 
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

6 - Vénasque - le baptistère © Mairie de Vénasque
5 - Mallefougasse-le village © Photo association au pied du mur

1 - Serres - artisanat du plâtre © Gisèle Taxil/Gyp art et matière

4 - Nice-Villa Arson Los Angeles-les années cool © Judy Chicago

2 - Brignoles-Eglise St Sauveur © ville de Brignoles

Directeur de la publication : Marc Ceccaldi, Directeur régional des affaires culturelles PACA
Mise en place des JEP 2018 en PACA : Catherine Cauche, responsable ; Yves Giraud, 
gestionnaire ressources documentaires ; Axelle Anne, apprentie chargée de communication, 
Service Information Communication - DRAC PACA.
Impression : Bremond imprimeur - Les Pennes Mirabeau

Adresse : 23 boulevard du Roi René 
13100 Aix-en-Provence.
Courriel : jep.dracpaca@culture.gouv.fr
Tél : 04 42 16 19 00

3 - La Ciotat - Cinéma l’Eden © Service communication ville de La Ciotat
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