Ouvrez les portes du Vaucluse

3 petits points...
Comme tout territoire, un guide touristique a ses limites, ses bornes.
Celui que vous tenez entre les mains ne fait pas exception à la règle.
Nous l’avons voulu le plus panoramique possible, bien sûr, mais le
Vaucluse a tant de richesses à vous offrir, tant d’expériences et de
sensations à vous faire partager, que certaines sont restées horschamp, forcément. C’est pourquoi, dans ces pages, vous trouverez
souvent trois petits points…
Car derrière un patrimoine exceptionnel, du Palais des papes d’Avignon
au théâtre antique d’Orange, se cachent des trésors méconnus, au
détour des venelles fleuries de nos villages… La réputation des
grands festivals internationaux ne dit pas toute la fougue de la
vie culturelle, qui foisonne jusque dans nos campagnes. Les sites
naturels réputés – Ventoux, Luberon, Dentelles de Montmirail –
ne doivent pas faire oublier que le Vaucluse est une extraordinaire
mosaïque de milieux… Et bien sûr, ce guide ne peut que suggérer la
brassée d’éclats de rire, de moments de partage et d’émotions fortes
que vous réserve la découverte de notre département…
Alors, pour ponctuer nos conseils de balades, de visites culturelles,
d’échappée belles, de découvertes gastronomiques, nous mettons
trois petits points, pour vous donner envie d’aller plus loin, de
prolonger le plaisir ou de reprendre un jour le chemin du Vaucluse...
Trois petits points… et puis reviens…
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Nature
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Entre le Rhône et le mont Ventoux, un bras tendu vers la
méditerranée, l’autre vers les Alpes, le Vaucluse embrasse un
territoire d’une étonnante diversité, une Provence des sens et
des sensations !
Eaux fougueuses, dentelles rocheuses, terres d’ocres, senteurs
de garrigue, lumière dans les vignes... Le décor sans cesse se
renouvelle pour mille et une histoires à raconter.
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MON EXPÉDITION
au cœur du

mont Ventoux
Le géant du Vaucluse que vous ne pourrez pas
manquer est un site incontournable de la destination. Lieu
de défi pour les cyclistes, c’est aussi un endroit privilégié
pour les passionnés de randonnée en pleine nature.
Pour ce faire, on a exploré le sentier Jean-Henri Fabre sur le
versant nord du Ventoux à partir de la station du mont Serein.
Une station paisible et calme, parfaite pour se ressourcer. Et
l’hiver on peut même skier.
En attendant, on a profité du beau soleil pour parcourir ce
sentier qui peut se découper en 3 parties. On n'a pas pu tout
faire mais on s’est immergés au coeur d’une belle ambiance
calme et sereine. On y retrouve aussi une partie du GR pour
ceux qui le souhaitent.

C’est aussi l’occasion de découvrir la faune et la flore
du territoire. Que ce soit par les plantes, les arbres ou
encore les animaux. Autant je n’ai jamais de chance
quand il s’agit d’observer des animaux, autant là j’ai été
servi. Je n’ai jamais vu autant de chamois de ma vie.
C’était un véritable safari qui s’offrait à moi sur ce joli
sentier nature. Comme ils sont sauvages, ils sont bien
évidemment craintifs mais ça rend ces moments encore
plus intenses.
J’ai adoré parcourir cet endroit pour ces animaux et les
panoramas qu’il offre sur les montagnes alentour.

Teddy Verneuil, 29 ans
Blogueur @teddy_bear @lezbros
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Le Géant de Provence (1 909 m), étape
légendaire du Tour de France, demeure
à jamais la destination mythique de tous
les cyclistes. L’ascension emblématique
du versant sud progresse sur 21,5 km,
depuis les vignes de la vallée jusqu’au
paysage lunaire du sommet, imposant aux
sportifs quelque 1 600 m de dénivelé ! Un défi
redoutable pour tous les passionnés…
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Le mont Ventoux & les monts de Vaucluse

UN TOUT JEUNE

PARC NATUREL RÉGIONAL
Créé en 2020, le Parc Naturel Régional du Ventoux protège
des paysages et une biodiversité exceptionnels (déjà
reconnus comme Réserve de Biosphère par l’Unesco).
Les amateurs d’activités de pleine nature accèdent ici
à un formidable terrain de jeu. Après avoir traversé les
cinq étages de végétation, du méditerranéen à l’alpin,
un paysage lunaire les attend au sommet. La flore
méditerranéenne se mêle aux espèces rares, le Saxifrage
ou le Pavot du Groenland et plus de 120 espèces d’oiseaux
et de grands mammifères (sanglier, mouflon, chamois…).
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Dans la vie,

... et prendre de la hauteur

Idée balade
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il faut savoir se lancer...
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MONTS DE VAUCLUSE
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GORGES DE LA NESQUE

• L’ascension nocturne du mont Ventoux en été, au départ
de Malaucène ou de Bédoin pour assister au lever du soleil.

Entre Villes-sur-Auzon et Monieux, le lit de
la Nesque a creusé un canyon grandiose
et sauvage. La route en encorbellement
qui en suit les méandres est jalonnée de
tunnels et de belvédères dont celui du
Castellas, face au Rocher du Cire. Cette
nature vertigineuse, riche d’un point de vue
biologique et paysager, est classée site Natura
2000 depuis 2011.

• La station du mont Serein à 1 383 m d’altitude, côté nord,
propose été et hiver de nombreuses activités : ski, raquette,
dévalkart, trottinette électrique, promenade à cheval, à poney,
parcours forestier, randonnée… www.stationdumontserein.com
• La station Ventoux Sud (Chalet Reynard) à 1 440 m
d’altitude propose des activités en été et hiver : ski, luge,
raquette, snowboard, randonnée. Le Bike-Park permet la
pratique du VTT de descente sur des pistes aménagées, tous
niveaux. www.stationventouxsud.com

Inscriptions auprès des Offices du Tourisme (voir p.82).

Le mont Ventoux & les monts de Vaucluse
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ADMIRER LES PAYSAGES
du massif du

Luberon
Avec une vue pareille,
on ne peut que se lever du bon pied
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DESTINATION

EMBLÉMATIQUE

Étiré sur 60 km au sud du département,
scindé en deux par la combe de Lourmarin,
le massif du Luberon contribue fortement
à l’identité paysagère de la Provence.
Façonné par le temps et les hommes,
il est depuis toujours un territoire
d’ancrage et de traditions tourné vers
l’agriculture. Terre d’exil et d’inspiration
pour de nombreux artistes, ses couleurs
pittoresques séduisent au-delà des
frontières comme en témoigne le succès
de l’écrivain britannique Peter Mayle
(«Une année en Provence »).
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Le Luberon
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DU LUBERON

Une biodiversité remarquable avec 1 800
espèces végétales recensées (soit 1/3 de
la flore française !), de grandes richesses
géologiques et l’empreinte d’une longue
présence humaine constituent un ensemble
naturel d’une étonnante diversité. Créé en
1977, le Parc Naturel Régional du Luberon,
reconnu Géoparc mondial UNESCO, a pour
mission de préserver ce patrimoine singulier.
Une destination de pleine nature, un terroir, des
saveurs… à explorer, à découvrir, à savourer !
Parc Naturel Régional du Luberon
T. 04 90 04 42 00 - parcduluberon.fr
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PETIT LUBERON

LA FORÊT DES CÈDRES
Espace Naturel Sensible reconnu par le
réseau Natura 2000, la forêt des cèdres,
qui s’étend à 700 m d’altitude au sommet
du petit Luberon, a été plantée en 1862.
Les petites graines venues de l’Atlas
algérien ont aujourd’hui plus de 150 ans !
Un itinéraire de 30 mn, jalonné de 5 aires
d’interprétation sur l’exploitation forestière
et le pastoralisme, invite les promeneurs
respectueux à serpenter sous la voûte de
ces cèdres majestueux, à vivre l’émotion
forte d’une immersion en forêt.
Accès personnes handicapées. Parking
payant. Point d’accès principal à Bonnieux
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Les nombreux villages perchés sur le versant nord, et
plus abrupt de la montagne, appartiennent aux paysages
légendaires du Luberon.
Chacune de ces étapes préserve son caractère unique et
déploie tous ses charmes : lacis de ruelles, porches, placettes
et fontaines… Un décor unique avec des jeux d’ombre et
de lumière régis par les heures dorées de l’automne ou la
chaleur de l’été.

©T.Verneuil

Découvrez Bonnieux, Lacoste, Ménerbes, Oppède-le-Vieux,
Roussillon, Saignon mais aussi Lourmarin, Ansouis, Lauris,
et bien d’autres… (4 comptent parmi les Plus Beaux Villages
de France !) (voir p.35 à 37).

À voir ou à

faire

• Les ocres du Luberon (voir p.10-11).
• Le Tour du Luberon à vélo : 236 km tout autour du massif,
balisés dans les deux sens et voie verte du Calavon.
www.provence-a-velo.fr

• Les nombreuses randonnées.
• Le « Mur de la peste » construit en pierre sèche en 1721 pour
protéger les habitants du Comtat Venaissin du terrible fléau qui
dévasta Marseille. A découvrir, le long du sentier balisé, des
vestiges des postes de garde et guérites. Renseignements auprès
de l’Office de tourisme de Cavaillon (voir p.82).
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LE VILLAGE DES BORIES À GORDES

Riche vestige de l'histoire locale, le Village des Bories se
dresse à la sortie du village. A vocation agricole, pastorale
ou d’habitation ? Ces architectures étonnantes, cabanes
de pierre sèche caractéristiques du paysage provençal,
conservent quelques mystères entre leurs lauzes plates.
T. 04 90 72 03 48 - www.levillagedesbories.com

L’ENCLOS DES BORIES À BONNIEUX
Autre témoignage saisissant de cette technique de
construction si particulière, l’Enclos situé au-dessus du
village de Bonnieux conserve un autre groupe important
et varié de bories exploité par les anciens : circulaires,
rectangulaires, à double chambre. Tout un patrimoine à
découvrir !

©T.OBrien

T. 06 08 46 61 44 - www.enclos-des-bories.fr

BALADE DES BORIES ET DE LA SÉNANCOLE AU DÉPART
DE GORDES
Circuit de 2h30 où la pierre sèche se mêle aux chênes verts.
Renseignements à l’Office de tourisme de Gordes (voir p.82).

Le Luberon
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LE SENTIER DES OCRES

PEINDRE LES
couleurs des

Ocres

ROUSSILLON

Véritable curiosité géologique, les falaises
« sang et or » de ce village classé Plus
Beaux Villages de France, contribuent à
faire de Roussillon un des sites les plus
renommés du Luberon.
Un sentier de découverte aménagé
au cœur du camaïeu éblouissant de
ces reliefs apporte en 30 ou 60 mn
seulement un éclairage pédagogique sur
la formation et l’exploitation des carrières
d’ocre, activité déterminante de l’histoire
locale.

©M.Coquard

©A.Hocquel

Visites libres toute l’année. Entrée payante.

10/ Les Ocres
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LE COLORADO PROVENÇAL
RUSTREL

Creusé par les hommes, modelé par la nature, le gisement
ocrier de Rustrel est devenu ce paysage féerique qui
surprend par la magie de ses couleurs et l’audace de ses
lignes. Cheminées dressées, falaises abruptes, cirque de
sable, ici tout est en couleurs et sollicite l’imagination… Les
visiteurs sont en plein Far-West ou au cœur du désert ! Des
balades insolites évoquent le riche passé industriel du pays.
Si vous optez pour le circuit des belvédères (1 h 45) ou le
celui du Sahara (1 h), n’oubliez pas votre appareil photo !

• Le Musée d'Apt, où un étage est dédié à l'histoire
passionnante de l'ocre. T. 04 90 74 95 30 - www.luberon-apt.fr
• Le circuit des Ocres à vélo, une boucle de 50 km balisée
dans les deux sens www.provence-a-velo.fr
• Le circuit pédestre de la Bruyère à Villars. Office de
tourisme d’Apt-Luberon (voir p.82).
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Plan détaillé des sentiers distribué (gratuitement) sur le parking
(payant) des Mille Couleurs. Respecter le site et le balisage.

MORMOIRON

UNE HISTOIRE EN COULEURS
Méconnues, inattendues, les ocres de Mormoiron
font l’objet d’une randonnée pleine de surprises.
L’ancien gisement d’ocre du Sablon constitue
un étonnant patrimoine naturel géologique et
industriel. Pour valoriser ce site, un sentier de
découverte a été aménagé au départ du plan
d’eau des Salettes.

GARGAS

LES MINES DE BRUOUX
OKHRA

ECOMUSÉE DE L'OCRE
Installée dans une ancienne fabrique de
Roussillon, Ôkhra est un lieu totalement dédié
aux ocres et à la couleur. On y découvre les
différentes étapes de l’extraction lors de la
visite des anciens bassins, fours et moulins.
Cette coopérative culturelle perpétue
également traditions et savoir-faire à travers
une palette d’activités : conférences, ateliers
pédagogiques et animations, boutique…
Vous saurez tout sur ce pigment naturel
exploité dans le Luberon depuis plus de
200 ans !
Roussillon - T. 04 90 05 66 69 - www.okhra.com

©J.Brillard

Office de tourisme Ventoux Provence (voir p.82).

Exploitées pendant 100 ans, les 40 km
de galeries creusées par les mineurs au
XIXe siècle constituent aujourd’hui un site
unique en Europe. 650 m aménagés pour

la visite offrent l’accès aux entrailles de cette
cathédrale souterraine.
Outre sa beauté naturelle, la valeur historique
et géologique de ce patrimoine industriel
en fait une visite d'intérêt majeur… Très
appréciée en été pour son bain de fraîcheur !
Visites guidées
T. 04 90 06 22 59 - www.minesdebruoux.fr

Voyage au coeur des ocres

©A.Hocquel

©M.Coquard

Une belle balade qui témoigne des couleurs du
passé. Nuances de vert, pins, bruyères et chênes,
ocres des chemins et des anciennes carrières,
ciel bleu sur les vestiges de l’exploitation…
Toute une palette pour en prendre plein les yeux !

Les Ocres
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UNE OEUVRE GÉOLOGIQUE
MONS MIRABILIS
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Il y a 600 millions d’années, cette barrière
rocheuse s’est élevée sur huit kilomètres
lors du plissement pyrénéo-provençal.
L’érosion faisant son œuvre, le massif a
été ciselé en “mons mirabilis” (montagne
admirable).
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Entre Ouvèze et Ventoux, les Dentelles de Montmirail
sont aussi le royaume de la végétation méditerranéenne : plantes
aromatiques, chênes verts, pins d’Alep… et vignes.
De nombreux chemins de traverse permettent de s’y promener, à pied
ou en VTT. À moins que vous ne préfériez prendre de la hauteur sur
l’une des 650 voies équipées pour l’escalade.
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HORIZONS DE VIGNES

& CRUS PRESTIGIEUX

Un seul coup d’œil sur le paysage des Dentelles de Montmirail suffit
pour en déduire la vocation viticole de la région. La crête ciselée du
massif domine l’étendue des vignes.

Le vignoble grand format !

La typologie des sols, le climat contrasté et ensoleillé, en fait un
terroir de Côtes-du-Rhône, producteur de rouges puissants tels que
Vacqueyras et Gigondas… Ces terres de caractère vous accueillent à
caves ouvertes et offrent mille et une façons de découvrir le vignoble.

ire

fa
à
u
o
r
i
o
v
À

• Le cheminement de sculptures à Gigondas
• Les villages pittoresques de Gigondas, Suzette, la Roque-Alric, le
Barroux, Séguret (classé Plus Beaux Villages de France)
• La Chapelle romane Notre Dame d’Aubune à Beaumes-de-Venise
• Les nombreux domaines viticoles et moulins à huile d’olive
• De nombreuses voies d’escalade équipées
• Des sentiers de randonnées
• Ascension et traversée guidées des Dentelles de Montmirail

12/ Les Dentelles de Montmirail
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Renseignements : Office de tourisme de Gigondas (voir p.82)

NOTRE RANDO FILLES

©M.Coquard

dans les

©T.OBrien

©T.Verneuil

Dentelles

Andréa avait besoin de lever la tête de ses bouquins,
Claire voulait du 100 % nature et moi une folle envie de break et
de plein air, alors Isaline, toujours curieuse et entreprenante, a
répondu à toutes les attentes en nous programmant une rando
dans les Dentelles de Montmirail. Un sans-faute ! Avec en plus
une météo au top.
Ce dimanche du mois de mai, on est arrivées à Gigondas en
fin de matinée. Hyper motivées on est parties d’un bon pied
pour attaquer la boucle qui contourne les Dentelles Sarrasines.
On s’est très vite retrouvées dans un paysage minéral et en
voyant de près le travail de l’érosion qui a creusé toutes ces
fenêtres dans le calcaire, on a bien compris pourquoi on parlait
de dentelles !
Tout au long de l’itinéraire entre roches et genêts, nous avons
été saisies par un panorama grandiose ouvert sur une mer de

On l'a fait !

vignes, de cultures et de forêts, prétexte aux multiples pauses
qui ponctuaient nos bavardages. Arrivées au belvédère du
Rocher du Midi, le ciel était dégagé et la lumière magnifique.
Côté grand-air, j’étais servie !
Pendant ces 2 h de balade et de papotage, Claire a essayé de
tester nos connaissances sur la flore méditerranéenne en nous
posant des devinettes, on a beaucoup ri ! Andréa, la plus férue
d’histoire, nous a raconté celle des Sarrasins en Provence quand
on est passées près du Rocher du Turc, témoin, comme je l’ai
appris, de leur résistance face aux Francs…
Une belle journée entre filles comme on en rêvait, le temps de se
retrouver et d’en prendre plein les yeux.
Anaïs, 27 ans

Les Dentelles de Montmirail
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FLÂNER
dans les
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Jardins
LE JARDIN BOTANIQUE
DU DOMAINE DE LA CITADELLE
MENERBES
Créé sur les hauteurs du domaine, le jardin botanique de la
Citadelle est l’aboutissement d’un vieux rêve…Yves RoussetRouard a réalisé son projet en exploitant les anciennes
restanques du XVIIIe siècle. Espace pédagogique et de détente
conçu pour le plaisir des sens, le jardin compte une multitude
d’espèces : plantes médicinales, plantes aromatiques, plantes
sauvages comestibles et plantes magiques ! Un splendide
panorama agrémente cette découverte.

©H

14/ Au jardin
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Visite libre. Payant. T. 04 90 72 41 58 - jardindelacitadelle.com
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LE ROCHER DES DOMS
& LE JARDIN DES PAPES
AVIGNON
Berceau historique de la ville à l’aplomb du Rhône, le Rocher
des Doms abrite un jardin public à l’anglaise apprécié de tous
les promeneurs qui ne manquent pas de scruter l’horizon depuis
la table d’orientation, un spectacle à 180° !
Le goût de la flânerie se poursuit jusqu’au Palais des Papes
voisin. La visite inclut désormais les nouveaux jardins : jardin
du Pape et jardin du Palais Benoît XII, enrichissant ainsi d’un
espace de détente la découverte du monument.

©MNHN A.Latzoura

Visite libre. Gratuit. Accès piéton place du Palais.
www.avignon-tourisme.com

L’HARMAS JEAN-HENRI FABRE

SERIGNAN-DU-COMTAT

Classée monument historique, la propriété de Jean-Henri Fabre
n’est plus une « terre en friche » comme le désignait le terme
provençal choisi par le naturaliste, mais un beau jardin avec
lavoir, fontaine et de nombreux sentiers pour le parcourir.
On y recense près de 500 espèces végétales et des arbres
historiques, c’est un « véritable laboratoire vivant de la nature » !
Réhabilitée en musée, la maison du célèbre savant complète la
découverte de son univers d’entomologiste.

©A.Hocquel

Visite libre ou guidée. Payant. T. 04 90 30 57 62
www.harmasjeanhenrifabre.fr

Insolite

LA CRÉATRICE DE LA DERNIÈRE ROSE À PARFUM
À L’ ISLE SUR LA SORGUE

Pénétrez dans l’univers d’une spécialiste passionnée ! Découvrez sa roseraie sur les bords de
la Sorgue, mais aussi tous les dérivés et usages de cette rose unique, les alliances subtiles au
service de la parfumerie, de la gastronomie et de la poésie…

is

En mai fleurit comme il te plaît ! La Rose Centifolia Baptistine ouvre ses 108 pétales en ce joli
mois de printemps. Fleur d’exception d’une senteur exquise, cette rose à parfum a retrouvé sa
noblesse d’antan grâce à Roseline Giorgis, fille d’un parfumeur grassois.
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Visite guidée sur réservation. Payant. T. 06 87 65 25 47 - www.lesartsdelarose.com

Au jardin
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LES
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Jardins

Remarquables
Ce label national attribué par le ministère de la Culture pour 5 ans, atteste de la qualité et de l’intérêt des
parcs et des jardins sélectionnés.

LE JARDIN DE LA BASSE FONTAINE
PUYMÉRAS
Un petit coin de méditerranée face au Ventoux ! Le jardin de
Jean-Paul Boyer est l’expression d’une philosophie, d’un goût
du bien-être et du bien-vivre. Essences méditerranéennes,
végétation exotique, jeux d’ombre et de lumière, tonnelles,
murets de pierre… tout respire l’atmosphère paisible des
pays de soleil.
Un temps de pause imaginé pour les grands avec des bancs
cachés au détour des allées, une visite aussi pour les enfants
avec de l’espace, des jeux et des cabanes perchées !

©Jardin de Basse Fontaine

Visite libre ou guidée en été. Payant.
T. 06 38 64 37 82 - www.lejardindelabassefontaine.com

LE PAVILLON DE GALON
Ancien pavillon de chasse du XVIIIe siècle à quelques encablures du
village, le pavillon de Galon a conservé un très beau jardin d’agrément.
Fleurs et herbes folles se fondent dans la structure soignée de ce jardin à
la française créé en 2004 autour de 4 bassins. Des bouquets spontanés,
des lignes géométriques, des perspectives sous le ciel bleu… Tout
concourt à l’harmonie des lieux. Ce moment privilégié de nature, ouvert
seulement 2 mois par an, est une invitation à la contemplation.
Payant. Visite sur réservation
T. 04 90 77 24 15 - www.pavillondegalon.com

16/ Au jardin

©Jardins de l'Abbaye Saint André

CUCURON

BONNIEUX

LES JARDINS DE LA LOUVE
Styliste de métier, Nicole de Vesian modelait
les lignes. Son jardin dessiné en plein cœur
du Luberon se voulait « différent » !

©V.Gillet

Payant. Visite selon agenda ou sur réservation
www.lalouve.eu

Un jardin de conte de fées

©V;Biset

L’art topiaire donne le ton, sculptant
admirablement les nombreux buis et autres
essences méditerranéennes. Ici tout repose
sur la taille, la juxtaposition des formes et
l’alliance des couleurs. Sylvie Verger veille
depuis novembre 2014 à l’évolution du
jardin. Un travail complexe et sophistiqué qui
préserve l’harmonie et la simplicité de cette
œuvre d’art vivante.

LES JARDINS DU CHÂTEAU DE BRANTES
SORGUES
Ce jardin contemporain aux allures de grand siècle est bâti autour
d’un axe central et de 3 bassins miroirs. Parterres de gazon,
buis taillés, alignements de cyprès… L’inspiration toscane dote
les lieux d’une élégance raffinée qui trahit l’origine italienne de
la famille de Brantes. Le domaine familial abrite un patrimoine
naturel hors du commun.
Goûtez à l’inattendu près des lilas centenaires ou sous l’un des
plus vieux magnolias d’Europe de 6 m de circonférence !
Visite libre ou guidée sur rendez-vous. Payant.
T. 06 62 08 98 22 - www.jardindebrantes.com

PERTUIS

©Val Joanis

LES JARDINS DE VAL JOANIS
Reconnu pour son caractère remarquable, les jardins de Val Joanis jouxtent le domaine
viticole. Les perspectives et les tailles géométriques évoquent l’art régulier des jardins
à la française. Dans cet environnement parfaitement paysagé, les 3 terrasses se
déploient à l’abri du mistral. S’y côtoient une grande diversité de plantes aromatiques,
légumes, fleurs et autres espèces méditerranéennes. Toutes conjuguent leurs talents
sous la lumière de Provence pour faire de ce jardin un lieu d’évasion et de détente.
Visite libre. Payant. T. 04 90 79 20 77 - www.val-joanis.com

LES JARDINS DE L’ABBAYE SAINT-ANDRÉ
VILLENEUVE LEZ AVIGNON
Les deux jardins de l’abbaye classés aux Monuments historiques
sur les hauteurs de la petite soeur gardoise forment un magnifique
ensemble où la spontanéité de la végétation méditerranéenne voisine
avec l’élégance italienne du jardin toscan. Les promeneurs sont invités
à gravir le sentier botanique qui suit les restanques, guidés à travers
les essences de garrigue et les senteurs du sud : pistachier lentisque,
myrte, grenadier, cystes…
©Olivier Maynard

Au caractère exceptionnel du patrimoine végétal s’ajoute la vue
imprenable qui soutient le regard du Palais des Papes au Ventoux…
Visite libre ou guidée. Payant.
T. 04 90 25 55 95 - www.abbayesaintandre.fr

Au jardin
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©T.OBrien

©C.Mouton

VIRÉE VÉLO,

notre balade en bord de

©T.OBrien

©T.Verneuil

Sorgue

Départ du Thor. Nous enfourchons nos vélos, le pique-nique
« bon et bio » sur le dos, parés de nos casques et d’eau.

dévoile un point de vue magnifique sur le mont Ventoux et les monts de
Vaucluse qui abritent la source nourricière de la Sorgue.

La découverte du Thor est une vraie surprise. Ce village concentré
autour de sa belle église romane monumentale, bordée par la Sorgue,
est plein de charme. Ses ruelles pavées, le clapotis de l’eau et la
quiétude provençale invitent à la pause : nous décidons donc de piqueniquer là, sur les rives fraîches des eaux turquoise de la Sorgue avec
vue imprenable sur l’église Notre Dame du Lac.

Arrivée à L’Isle sur la Sorgue, pause goûter au partage des eaux. A 13°
toute l’année, il fait bon s’asperger d’eau, alors on en profite ! Sur ce
parcours, à chaque rencontre avec la rivière émeraude aux eaux claires,
c’est un instant d’émerveillement pour nous quatre. De retour au Thor,
nous sommes emplis du grand air et du plaisir d’avoir partagé cette
aventure familiale sur les routes dont seule La Provence à vélo a le
secret.

Une fois repue, la troupe se met en route ! Le parcours nous entraîne
entre vergers et maraîchages. La route plate fait la joie des enfants qui
en profitent pour accélérer. Entre pommiers et cerisiers, je pédale au
rythme du chant des cigales, à vive allure, la petite brise est grisante !
Un sentiment de liberté souffle sur notre équipée. Après quelques
passages nécessitant de la prudence, le chemin de la Petite Guillaine

18/ Au fil de la Sorgue

Elodie, 38 ans
Boucle n° 36 - 27 km. Location & livraison de vélo possibles auprès de
La Pédalerie située à 4 min en voiture. Parcours conseillé en VTC avec des
enfants de plus de 10 ans. Le parcours franchit des routes départementales et
les longe sur 3 sections.
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À LA SOURCE DE LA
SORGUE

À Fontaine-de-Vaucluse, la Sorgue surgit au pied d’une
immense falaise. Glacée, elle offre, selon les saisons, le
spectacle d’un lac vert immobile ou celui d’un torrent
impétueux en furie. C’est la plus importante résurgence
d’Europe !

©T.Verneuil

La transparence de ses eaux émeraude fait l’admiration des
promeneurs, des pêcheurs et des canoéistes. Un sentier
aménagé longe la rivière jusqu’au gouffre. Sur le chemin,
une grande roue à aube tourne encore : témoin de la dernière
fabrique de papier fait à la main comme au XVe siècle.

LA VENISE
COMTADINE

L'Isle sur la

Sorgue

©T.OBrien

Depuis Fontaine-de-Vaucluse, la Sorgue joue à cache-cache
et se laisse couler jusqu’à la ville de L’Isle sur la Sorgue
qu’elle étreint de ses deux bras. Elle se glisse au cœur
de la ville, alimente un entrelacs de rivières et de canaux
qui lui confère le titre de « Venise Comtadine ». Dans les
ruelles tournent encore les vieilles roues moussues, vestiges
conservés de l’industrie textile.
Cet ancien village de pêcheurs est devenu un haut lieu de la
brocante. Il est doux d’y flâner le long des quais, de pont en
pont et pour ceux qui aiment chiner, c’est le paradis !
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UN NOM

QUI COULE DE SOURCE

©CashPistache

Capitale du Comtat Venaissin pendant deux siècles, la petite
ville de Pernes doit à ce passé médiéval glorieux le surnom
de « Perle du Comtat ». Mais si sa réputation est le fruit de
l’histoire, son charme irrésistible tient à ses fontaines qui
murmurent et chantent au détour des ruelles et des places.

Idées sorties

41 exactement ! Sans compter les fontaines privées… Ainsi
fut-elle très justement baptisée « Pernes-les-Fontaines » en
1936. Ce patrimoine remarquable est indéniablement le plus
bel attribut de son identité…

• Circuit libre des 41 fontaines de Pernes-les-Fontaines.
Renseignements à l’Office de tourisme Porte du Ventoux (voir p.82).

• Balade à pied ou à vélo le long du canal de Carpentras.
Renseignements à l’Office de tourisme Ventoux Provence à Carpentras (voir p.82).

Au fil de la Sorgue
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AU COEUR
de la

©M.Coquard
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SAULT

DISTILLERIE AROMA'PLANTES
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Sur 80 ha, lavande et autres plantes
aromatiques et médicinales y sont cultivées
sans produits chimiques depuis 1978.
Huiles distillées, savons et cosmétiques sont
fabriqués puis vendus sur place. En plus de la
visite guidée et gratuite de la distillerie, vous
pourrez découvrir la Plantothèque, le musée
des champs et participer aux divers ateliers.
T. 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

DISTILLERIE LES AGNELS
APT

Distillateurs de lavande et plantes aromatiques depuis
1895, la famille Agnel propose la visite de la distillerie
pour faire découvrir au public la magie de la fabrication de
l’huile essentielle. En vente sur place : huiles essentielles
de lavande et lavandin issues de l’exploitation agricole,
ainsi qu’une gamme de cosmétiques et produits senteurs
«Les Agnels» fabriqués à base de leurs huiles essentielles.
www.lesagnels.com

ET AUSSI : les distilleries familiales Vallon des Lavandes à Sault T. 04 90 64 14 83 - www.facebook.com/vallondeslavandes
et Les Coulets à Apt T. 04 90 74 07 55 / 06 11 30 24 50. Ouvertes pendant la saison estivale.

20/ La lavande

UN BRIN

D'HISTOIRE

©G.Kessler

Les origines de la « Lavendula Stoechas »
remontent à l’époque romaine où déjà
on l’utilisait pour parfumer les bains
et entretenir le linge. Mais ce n’est
qu’au Moyen-Âge qu’apparaît le terme
« lavande », issu du terme latin « lavare »
qui signifie laver.
Au XVIIIe siècle, la région de Sault avait
le privilège de posséder l’une des plus
belles lavanderaies naturelles de France.

Ce n’est que vers 1920, à la demande
des parfumeurs de Grasse, que la
culture et l’exploitation se développent
intensivement : débute alors l’âge d’or de
la lavande.

PAYS DE SAULT

La vue et les senteurs : le paradis

©T.OBrien

Cette lavande produisait alors une huile
essentielle réputée pour soigner les
divers maux de la famille.

AU PAYS DE L'OR BLEU
A l’est du mont Ventoux, sur un immense
plateau de calcaire blanc se dessine
un paysage saisissant : géométrie
étincelante de bleu lavande et de blé d’or,
val de senteurs et de couleurs…

C’est ici que se récolte la presque totalité
des lavandes et lavandins, le reste de la
production vauclusienne provenant de
l’Enclave des Papes, du côté de Valréas,
et du Luberon.

Le village de Sault, capitale de la lavande,
et les terres alentours ont le cœur en fête
pendant la floraison. Très prisé, enivrant,
ce pays très accueillant a su conserver
son authenticité.

Lavande en fleurs de fin juin à mi-août environ.

LE MUSÉE DE LA LAVANDE LUBERON
COUSTELLET

©T.OBrien

Depuis 1991, le musée de la lavande de
Provence œuvre pour la préservation de
la plante mais aussi pour la valorisation et
la transmission d’un savoir-faire régional
ancestral.
Le musée présente les plus belles
collections d’alambics et objets du
patrimoine lavandicole reconstituant ainsi
l'histoire, les traditions et la culture de
cette fleur emblématique de la Provence.
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Idées balad

• Le chemin des lavandes à Sault, boucle pédestre de 5 km avec panneaux
d’interprétation. Renseignements Office de tourisme de Sault (voir p.82).
• Les Routes de la Lavande : circuits, séjours, hébergements

Visites interactives, animations et ateliers
proposent aux visiteurs de découvrir la
place privilégiée de la lavande fine en
haute parfumerie et son rôle majeur en
aromathérapie. Alors lavande fine ou
lavandin ?… Vous ne vous y méprendrez
plus !
T. 04 90 76 91 23
www.museedelalavande.com/fr

t...

en
Mais égalem

• La Maison des Producteurs à Sault, Société coopérative (lavande,
miels, plantes aromatiques…). T. 04 90 64 08 98
• La Ferme de Gerbaud à Lourmarin
T. 04 90 68 11 83 - www.plantes-aromatiques-provence.com

sur www.ventoux-sud.com

• La Ferme aux lavandes et son Jardin Conservatoire de la Lavande à Sault.
Boutique. - T. 04 90 64 11 37 / T. 06 82 93 52 09 - www.la-ferme-aux-lavandes.com
• Les Lodges aux lavandes à Sault, association de producteurs et
artisans locaux T. 04 90 64 00 14
• Les Lavandes de Champelle à Sault, exploitation agricole biologique.
Boutique. Visites gratuites de la ferme de juin à septembre.

• Le Plateau de Sault à vélo, boucle balisée de 33 km. Petites routes au
pays de la lavande dont l’itinéraire conduit de Sault à Aurel, Saint-Trinit,
Saint-Christol puis retour. Carte disponible sur www.provence-a-velo.fr et

• Fête de la lavande à Sault (15 août) et Corso de la lavande à Valréas (août).
• Distillerie Bleu Provence à Nyons (Drôme) - T. 04 75 26 10 42

sur www.ventoux-sud.com

www.distillerie-bleu-provence.com

www.routes-lavande.com

• Circuit en voiture de 62.5 km ou de 42 km au départ de Sault :
découverte des distilleries, jardins, bories et bergeries en pierre sèche,
des villages perchés de Sault, Aurel, Banon et Simiane… Carte disponible

T. 04 90 64 01 50 / 06 82 53 95 34 - www.lavandes-champelle.fr

La lavande
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SE RELAXER :
détente au

Spa
GARGAS

LA COQUILLADE VILLAGE

Instant détente

©La Coquillade

Une parenthèse zen dans un hôtel 5* au
milieu des cyprès, des vignes AOC du Luberon
et des lavandes ! La Coquillade offre un cadre
idyllique qui bouscule les sens...
Du sauna aux jacuzzis, de la piscine aux
hammam et bains à vapeur, découvrez le
parcours santé rêvé. Osez le froid, avec les
bains kneipp et la fontaine à glace, testez
la douche sensorielle, profitez des eaux
chaudes, goûtez aux senteurs infusées de
Provence, ajoutez méditation et yoga et…
Respirez !
T. 04 90 74 71 71 - www.coquillade.fr

PHÉBUS & SPA
JOUCAS
Destination bien-être ! L’hôtel Phebus, hôtel
5* et table étoilée, est une retraite inattendue
au cœur du Luberon. Ici tout est luxe,
calme et sérénité. Un équilibre subtil entre
authenticité, traditions retrouvées et confort
moderne crée une délicieuse atmosphère de
détente.
Prenez le temps de vivre la Provence ! Le spa
Carita garantit des moments d’évasion et de
pure relaxation grâce à sa gamme de soins
esthétiques. A tester : le gommage aux huiles
essentielles de lavande et au sel ! Un séjour
plein d’arômes et de douceur.
T. 04 90 05 78 83 - www.lephebus.com

LE MAS DES HERBES BLANCHES

Cet hôtel 5*, avec son restaurant gastronomique et
son spa, offre un cadre prestigieux où règnent le
calme et l’élégance. Le Mas des Herbes Blanches
JOUCAS
est la garantie d’un séjour de pleine détente et
de relaxation. Décor sobre et minéral, jeux de miroirs, ici tout se conjugue en harmonie avec
l’environnement naturel, pierre sèche et garrigue baignées de lumière. Tout participe à la sérénité
des lieux. Au programme : piscines chauffées, jacuzzi, hammam, sauna et le plus, une gamme de
soins Sothys, marque de prestige hautement spécialisée.

22/ Spa & souvenirs

©Phoébus & Spa

©V.Biset

T. 04 90 05 79 79 / 04 90 05 51 73 - www.herbesblanches.com

LA BASTIDE DE GORDES
SPA SISLEY

©M.Coquard

Dans le cadre enchanteur d’une ancienne demeure, le Spa
de la Bastide de Gordes (palace 5*) est un ravissement.
Le décor raffiné allie matériaux bruts et simplicité des
formes contribuant à cette ambiance paisible propice
au ressourcement. Ici, vous êtes choyés et chouchoutés.
Goûtez aux soins en plein air sur la terrasse ! Les cloisons
de draps blancs préservent l’intimité partagée avec la
lumière du ciel, une heure inoubliable... Découvrez toute
la palette des possibilités, 1 600 m² de pur bonheur !
T. 04 90 72 18 90 - www.airelles.com/fr/destination/gordes-hotel

GORDES

LES BORIES & SPA
©_Ludovic Grau-Mingot

Les Bories, c’est un hôtel 5*, un restaurant étoilé, une
vue imprenable, et un spa ! Venez goûter aux vertus
thérapeutiques des plantes et de la lumière, la maison
Ennea prodigue ses secrets exotiques et ses recettes
inédites plongeant ses hôtes dans l’univers aromatique
de la Provence et de la Méditerranée. Les bienfaits des
huiles et l’ivresse des arômes vous embarquent pour
un long voyage immobile dans un pays enchanteur…
Comment résister à la promesse de ces « cures de
bonheur » ?
T. 04 90 72 00 51 - www.hotellesbories.com

SPA VENTOUX PROVENCE
Avec ses 3 500 m², le Spa Ventoux Provence est le plus
grand centre de balnéothérapie de Vaucluse ! La qualité
et la diversité des équipements comme les compétences
des praticiennes procurent d’innombrables possibilités
de soins et de détente : jets, grotte à sel, sauna finlandais,
hammam parfumé, bains écossais… Mais aussi
hydromassage, cryothérapie, suivi diététique, massages
et soins d’exception avec la gamme Sothys.

©Colombre Production

MALAUCÈNE

T. 04 90 37 05 49 - www.spa-ventoux-provence.com

Spa & souvenirs /23

SE RELAXER :
détente au

NovaSpa – Avignon Centre

Spa

NOVASPA

©T.Verneuil

AVIGNON

UCHAUX

SPA DU CHÂTEAU DE MASSILLAN
Le Bio Spa de Massillan défend un bien-être
en harmonie avec la nature. Prendre soin
du corps et de l’esprit dans le respect de
l’environnement, telle est la philosophie de
ce lieu éco-responsable qui associe art de
vivre, raffinement et élégance.

Le NovaSpa se situe dans l’enceinte du
Novotel face aux remparts de la ville. Après
une journée de visite un peu dense de la
cité des Papes, cet espace de soins et de
détente offre une pause de calme et de
repos bienvenue ! Optez pour un moment
d’évasion, une « aventure balinaise », une
« escale californienne », une « escapade au
Cachemire » ou pourquoi pas un « voyage
dans les Fjords » ? Dans une atmosphère
feutrée et un cadre contemporain, le NovaSpa
vous garantit un beau voyage.
T. 04 32 74 70 07 - www.novaspa-avignon.com

BÉDARRIDES

LE MAS TURQUOISE
Besoin de se retrouver ? Introspection,
contemplation ou plan détox, à quelques km de
Châteauneuf-du-Pape, le Mas Turquoise doté de
4 chambres vous invite à lâcher prise, à retrouver
le goût du présent, à vivre bien, tout simplement !
Un parcours spa de 2 à 3 h pour un réveil de vos
sens en douceur : bain à remous, hammam, sauna,
douche nordique… Et une technique de massage
originale basée sur l’approche énergétique de la
couleur pour des soins sur mesure. Un lieu de
bienveillance pour un séjour en toute sérénité.
T. 06 17 70 24 30 - www.spalemasturquoise.com

(Accessible aux résidents de l’hôtel ainsi qu’aux
clients extérieurs sur réservation de déjeuner ou
massage)
T. 04 90 40 64 51
www.chateaudemassillan.fr

24/ Spa & souvenirs

© Luc Hautbout

Ici, les plantes du terroir occupent une
place de choix au Spa comme au jardin. Au
menu, des soins bioénergétiques by Biovive :
détoxifiant, apaisant… et des massages
Signature visant l’harmonie du corps et de
l’esprit. Une expérience unique !

GARDER
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Souvenir
Fabriquer
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ses cosmétiqu
• Algovital - Mormoiron
©T.OBrien

T. 04 90 40 87 51
www.algovital.fr – www.eveilnature.net

©On met les voiles
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Côté savonne
• Savonnerie des Dentelles en
Provence - Beaumes-de-Venise
T. 04 90 37 61 80
www.savonneriedesdentelles.com

• La Manufacture du Siècle
Carpentras
T. 09 83 62 67 91
www.lamanufacturedusiecle.fr

• La Savonnerie en Provence - Sault
(boutique à Montbrun-les-Bains)
©E. Bauffe

T. 04 90 64 17 99
www.lasavonnerie.com

• L’oustau Safr’ane - Monteux
T. 06 71 45 02 21 / 06 83 46 35 41
www.oustau-safr-ane.com

• Distillerie Les Agnels - Apt
T. 04 90 04 77 00
www.lesagnels.com

• Le Château du Bois Provence
Cabrières-d’Avignon
T. 04 90 76 91 23
www.museedelalavande.com/fr

• La Ferme de Gerbaud - Lourmarin
T. 04 90 68 11 83
www.plantes-aromatiques-provence.com

• Distillerie Arôma’Plantes - Sault
T. 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

• Le Vallon des Lavandes - Sault
T. 04 90 64 14 83
www.facebook.com/vallondeslavandes

• Les Lavandes de Champelle - Sault
T. 06 82 53 95 34 - www.lavandes-champelle.fr

• Plantes et Parfums - Sablet
T. 04 90 12 35 88 – www.plantesetparfums.com
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SE PASSIONNER
pour le

©G.Kessler & M.Coquard

Patrimoine

26/

Sillonner les routes de Vaison-la-Romaine à la cité des papes, de
village perché en château…c’est tourner les pages d’un grand livre
d’histoire où la légende des pierres croise le destin des hommes.
C’est voyager dans le temps, traverser la grandeur et l’élégance
des siècles pour mieux appréhender la modernité d’un territoire en
constante évolution.

/27

AVE CESAR, EN TRIBU
sur les pas

des Romains !
AVEC HUGO ET LÉA À ORANGE
On se sent tout-petit quand on entre et qu’on lève les yeux
sur l’immense mur de scène et les gradins de 10 000 places.
En plus des audio-guides, la visite, pour les enfants, est
ponctuée de jeux et énigmes posées par Hugo et Léa, héros
du livret remis à l’entrée. On découvre ce théâtre autrement,
en s’amusant et même les grands veulent participer.
Clou de la visite : la visite virtuelle du théâtre, où l’on assiste
à la construction du monument !

Ave Cesar !

AVEC LUCIUS À VAISON-LA-ROMAINE
A Vaison-la-Romaine, on chausse l’audio-guide et c’est
Lucius, héros de l’histoire, qui accompagne les plus jeunes
dans une chasse aux trésors sur les sites de Puymin et la
Villasse qui témoignent de la vie quotidienne en vestiges
de maisons, échoppes, thermes. Un mot secret, un objet à
trouver… Toute la famille se prend au jeu !

ENTRE APT ET BONNIEUX, TOUS SUR LE PONT !

©T.OBrien

En balade dans le Luberon, il faut s’arrêter au Pont Julien,
en bas de Bonnieux. Construit au Ier siècle, il est aujourd’hui
partie intégrante de la véloroute du Calavon, en site protégé
et sécurisé. Ainsi, on peut, tel un Romain, le traverser, danser
dessus, faire une farandole…Et sur les berges alentours, aux
beaux jours, on peut même pique-niquer tout en l’admirant !

©T.OBrien

Philippe, 50 ans

28/ Au temps des Romains
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LE THÉÂTRE

ANTIQUE D’ORANGE
Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
le Théâtre d’Orange est l’un des plus
précieux témoins de la Provence Antique.
L’exceptionnelle conservation de son mur de
scène haut de 37 m, ses qualités acoustiques
l
que
remarquables et son énorme capacité (jusqu’à
©A.Hoc
10 000 personnes !) lui ont permis de retrouver sa
vocation initiale. Le théâtre est aujourd’hui un haut lieu mondial
de l’art lyrique, réputé pour les célèbres Chorégies d’été.
Le site offre également une aventure mémorable au cœur du siècle
d’Auguste. Visite immersive avec projection en 3D, spectacle virtuel
ou encore grande Fête Romaine (septembre), un voyage époustouflant
vous attend.
T. 04 90 51 17 60 - www.theatre-antique.com

L’ARC DE TRIOMPHE
VIA AGRIPPA
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Architecture magistrale aux portes de la ville,
l’Arc de Triomphe d’Orange réserve encore
un accueil théâtral aux visiteurs arrivant du
nord. Evocation d’une grandeur passée, cet
ensemble érigé à la gloire de l’empire marque
le seuil de la Provence antique.

©T.OBrien
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• Le Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine

T. 04 90 46 51 14 - www.vaison-ventoux-tourisme.com
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Il compte parmi les plus anciens et les plus grands
arcs de triomphe de la Gaule romaine. Sa structure
monumentale organisant 3 passages, les décors et
motifs sculptés dans le calcaire, ainsi que la présence d’un 2ème
attique lui confèrent un attrait tout particulier. Aussi est-il très justement
classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
.H
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T. 04 90 46 51 14 - www.vaison-ventoux-tourisme.com

• Le Musée d’art et d’Histoire d’Orange
T. 04 90 51 17 60 - www.theatre-antique.com

• Le Jardin romain de Caumont-sur-Durance et son
large bassin d’agrément
T. 04 90 22 00 22 - www.jardin-romain.fr

• L’allée des 66 sarcophages du cimetière de Mazan
• Les arcs de triomphe de Carpentras et Cavaillon
• Le musée Lapidaire d’Avignon
T. 04 90 85 75 38 - www.musee-lapidaire.org

• A proximité : le Pont du Gard, et les monuments de
Nîmes, Arles, St-Rémy-de-Provence.

A Apt, les vestiges de la cité
romaine Apta Julia se découvrent
à la Cathédrale Sainte-Anne, dont
la crypte inférieure est bâtie sur des
vestiges du Ier siècle.
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• Le Musée Archéologique Théo Desplans de Vaison,
la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine
©M

us

ée

Ouvrez également les portes du Musée d’Histoire et d’Archéologie. Vous
y admirerez des objets de l’épigraphie antique latine, des mosaïques
antiques, du matériel de nécropoles romaines de la ville d’Apt ainsi que
diverses collections d’objets votifs, de l’outillage agricole et des objets
de la vie quotidienne de la ferme gallo-romaine de Font-Crémat.
T. 04.90.74.95.30 - www.luberon-apt.fr

Au temps des Romains
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LE PALAIS DES PAPES
se

raconte

©M.Coquard

Remonter le temps
c'est possible !
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Le Palais des Papes enchante le voyageur depuis le Moyen-Âge. A Avignon, capitale mondiale de la chrétienté un siècle durant, le plus grand Palais
gothique d’Europe a contribué au rayonnement intellectuel et culturel de la ville par le monde. Aujourd’hui, son charme opère toujours, teinté de secrets.

UNE TABLETTE DU TEMPS
Et justement, pour percer ces secrets, quoi de mieux qu’une visite en
réalité augmentée ? Equipé d’un audioguide et d’une tablette, la vie
quotidienne des papes prend forme et vie en… 1344 où cette visite
inédite commence ! Dans chaque pièce, meubles, tentures et décors
muraux resplendissent de couleurs chatoyantes. On découvre des
cuisines pour des festins pantagruéliques, on assiste aux audiences
solennelles, on s’invite dans la salle du Trésor Bas, on pénètre dans le
Grand Tinel - Sud, salle du Conclave ou encore dans la Grande Chapelle
reconstituée telle que lors du couronnement d’Innocent VI… Le faste de
la vie papale se révèle. Magistral et majestueux.

30/ Avignon, cité des papes

UNE CHASSE AU TRÉSOR
Le regard captivé, le doigt sur l’écran glisse aussi avec virtuosité. Dans
chaque pièce, on peut toucher un objet, en découvrir les détails, parfois
le soulever, ouvrir des portes … Car même les plus grands se laissent
prendre au jeu de la chasse au trésor. Lequel ? Il vous appartiendra de
le découvrir !
Une visite incontournable pour qui veut partager un instant la vie des
Papes d’Avignon !
Stéphanie, 34 ans
Envie de visiter le Palais des Papes ?
T. 04 32 74 32 74 - www.palais-des-papes.com

on

gn
i
v
'A
d
t
n
o
P
Le
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Le Pont d’Avignon fut pendant des siècles l’unique
passage qui permettait de franchir le Rhône entre Lyon
et la Méditerranée. Maltraité par les eaux, les guerres et
le temps, il n’a conservé que 4 arches sur les 22 initiales.
Aujourd’hui, monument emblématique de la cité des
papes, œuvre légendaire du pâtre Saint-Bénezet, le
Pont d’Avignon a fait le tour du monde en images et en
chanson ! Tablettes tactiles, reconstitution numérique en
3D en transmettent un récit vivant…
www.avignon-pont.com/fr

Les Halles

©Colombe Production

Sur l’emplacement des anciennes halles du XIXe siècle
se dresse un bâtiment facilement reconnaissable par
l’originalité de son mur végétal. Accueillant, animé, ce
marché couvert en plein cœur de la ville est un véritable
temple de la gastronomie provençale. 40 commerçants
vous font découvrir les spécialités du terroir, goûtez,
testez, humez... La visite est un parcours de saveurs
pour tous les gourmands. Dès le petit matin, prenez le
temps d’un café sur le zinc avant de vous plonger dans
l’ambiance grouillante des allées.
www.avignon-leshalles.com
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Aujourd’hui alors que le festival « In » continue
d’encourager la création et de promouvoir les Arts
Vivants, le « Off » multiplie les scènes et les genres,
investit la rue et les théâtres. En juillet la ville d’Avignon
se métamorphose ! Les foules du monde entier honorent
ce rendez-vous international.

À voir ou à
• Se balader au jardin du Rocher des Doms.
• Flâner dans les rues, sur les places ou dans
les squares : Place des Corps Saints, Place de
l'Horloge, Place Crillon, Place Saint-Pierre, Place
Pie, Place des Châtaignes, Rue des Teinturiers...

faire

• Faire les visites guidées proposées par l'Office de
tourisme d'Avignon (voir p.82).
• Visiter l'Ile de la Barthelasse (navette fluviale
gratuite en saison).
©A.Hocquel

©A.Hocquel

La vocation d’un homme, Jean Vilar, le talent d’un artiste
engagé, Gérard Philipe, une scène exceptionnelle, la
cour d’honneur du Palais des Papes et une date, 1947…
voilà comment tout a commencé il y a plus de 70 ans !

Avignon, cité des papes
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DE FORTERESSE
en

Château

Idéal pour se prendre pour un chevalier

LA FORTERESSE

CHÂTEAU

DE MORNAS

Véritable sentinelle perchée sur une falaise à
137 m de hauteur, la Forteresse de Mornas
éveille la curiosité de tous les voyageurs qui
suivent la Vallée du Rhône. Pour ceux qui
répondent à l’appel, la vue imprenable est
une belle récompense et la découverte du
site pleine d’inattendus. Oyez, Oyez ! Profitez
d’une visite animée pour voyager dans le
temps…

D’ANSOUIS
Un donjon, des tourelles, des remparts…
le château d’Ansouis est un trésor de
l’époque médiévale. La silhouette de
l’ancienne forteresse s’est cependant
peu à peu adoucie. Enrichie au fil du
temps, elle est devenue une vaste
et belle demeure seigneuriale dotée
de somptueux jardins à la française.
Immuable, la beauté saisissante du
panorama demeure.

T. 04 90 37 01 26 - www.forteresse-de-mornas.com

©A.Hocquel

T. 04 90 77 23 36 - www.chateauansouis.fr

©T.Verneuil

À voir aussi
CHÂTEAUX :
• Château de Saumane

CHÂTEAU

T. 04 90 38 04 78 - www.oti-delasorgue.fr

• Château du Barroux

DE LOURMARIN

T. 04 90 62 35 21 / 06 11 54 66 39

• Château du Marquis de Sade à Lacoste (été)
T. 04 90 75 93 12 - www.lacoste-84.com

• Château de Simiane à Valréas
T. 04 90 35 30 44 - www.valreas.net

• Tour Ferrande à Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 61 31 04 - www.tourisme-pernes.fr

VESTIGES :
• Forteresse d’Oppède-le-Vieux
www.luberoncoeurdeprovence.com

• Château Comtal à Vaison-la-Romaine
T. 0 4 90 36 02 11 - www.vaison-ventoux-tourisme.com

• Château des Papes à Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 83 71 08
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr
• Château de Thouzon au Thor - www.thouzon.fr

Premier château Renaissance bâti en
Provence, le château de Lourmarin
s’est épanoui au cours des temps.
Conservé au début du siècle dernier
grâce à l'œuvre de Laurent-Vibert, il
déploie son rayonnement culturel sur
tout le versant sud du Luberon : visites
et animations, fête de la Renaissance,
concerts, le château est un lieu vivant
de découverte.
Visites libres et guidées. Jeu de piste pour
les jeunes visiteurs. - T. 04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

32/ De Forteresse en Château, & de Clocher en Campanile

CHÂTEAU

DE LA TOUR D'AIGUES
Des façades ajourées, un portail
somptueux, le château de La Tour
d'Aigues dresse ses ruines intrigantes au
centre du village. Le pouvoir évocateur
de ces pierres offertes au ciel, au vent
et au soleil, nourrit l’imaginaire et fait
revivre les fastes de la Renaissance en
Provence. Les parties restaurées du
château abritent le musée des faïences.
Visites guidées et visites pour les enfants.
T. 04 90 07 42 10 - www.luberoncotesud.com

©G.Kessler

DE CLOCHER
en

©G.Kessler

Campanile

CITÉ TEMPLIÈRE

L’ABBAYE

NOTRE-DAME DE SÉNANQUE

DE RICHERENCHES
En 1136, la première commanderie
de Provence est construite sur les
terres de Richerenches. Y vivaient les
chevaliers du temple, entre agriculture,
élevage et préparation militaire.
Aujourd’hui, on peut toujours admirer
la grande templière, entourée de
contreforts et reliés par des arcades,
et l’abside de l’église dans laquelle
on peut découvrir une pierre gravée
de l’un des commandeurs, Hugues de
Bourbouton.

Joyau de l’art roman, l’abbaye de Sénanque compte
parmi les « trois sœurs cisterciennes » de Provence au
côté des sites du Thoronet et de Silvacane.
Tapie dans le creux silencieux d’un vallon, entre forêts
de chêne et lavandes, l’abbaye invite au recueillement.
Encore habitée aujourd’hui, elle ouvre ses portes aux
promeneurs respectueux qui peuvent ainsi découvrir les
lieux et se plonger dans la vie monastique du XIIe siècle
grâce à l’HistoPad, tablette conçue pour accompagner
les visiteurs.

En Provence, chaque village se distingue
par son campanile. En flânant le long
des routes, le regard s’attarde sur ces
arabesques dessinées en métal noir sur
fond de ciel bleu comme des signatures.
Ces cages de fer forgé, habilement
ouvragées et très aérées pour ne pas
donner prise au vent, abritent la cloche
qui coiffe le beffroi du village. Surmontés
parfois d’une girouette ou d’une croix,
ces ouvrages faisaient l’objet d’un décor
soigné et unique réalisé par le forgeron
local. À voir : ceux de Carpentras, Loriol-duComtat, Aubignan, Modène, Caromb, Bédoin,
Ansouis, Apt, Saignon, Cadenet, Villelaure,
Oppède-le-Vieux,
Ménerbes,
Lacoste,
Bonnieux, Cucuron…
©A.Hocquel

©M.Coquard

©S.Maisonnave

LES CAMPANILES

T. 04 90 72 18 24 – www.senanque.fr

T. 04 90 28 05 34 - www.richerenches.fr

©A.Hocquel

À voir aussi
•
•
•
•
•
•

La Collégiale baroque N.-D.- des Anges à L’Isle sur la Sorgue
La Cathédrale romane N.-D.- de Nazareth et son cloître à Vaison-la-Romaine
La Cathédrale Gothique St Siffrein à Carpentras
La Cathédrale N.-D.- des Doms à Avignon et les nombreuses églises de la vieille ville
Le Baptistère du 6e siècle à Venasque
La Chapelle romane N.-D.- d’Aubune à Beaumes-de-Venise
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VOYAGER SUR LA ROUTE
du patrimoine

©Virginie Magne Ventoux-Provence

Juif

Grâce à la protection des papes,
la communauté juive a inscrit sa
mémoire en terres comtadines. De
Cavaillon à Carpentras, en passant
par Pernes-les-Fontaines et L’Isle
sur la Sorgue, les « Juifs du Pape »
ont laissé de somptueux et émouvants
vestiges qui mêlent culture juive et
tradition provençale.

SYNAGOGUE

DE CARPENTRAS

Édifiée en 1367 et la plus ancienne de France en activité, la
synagogue de Carpentras a conservé malgré les vicissitudes du
temps de très beaux vestiges. Comme ses voisines comtadines,
elle demeure un témoin majeur de l’histoire des Juifs du Pape. Au
sous-sol, les bains, la boulangerie et les fours ainsi que la salle
de culte à l’étage (reconstruite au XVIIIe siècle) illustrent le rôle
prégnant des traditions dans la vie quotidienne.
Visites libres du lundi au vendredi. Visites guidées proposées par l’Office
de tourisme Ventoux Provence à Carpentras (voir p.82)

©Conservation du Patrimoine et des Musées de Cavaillon

SYNAGOGUE DE CAVAILLON

& MUSÉE JUIF COMTADIN
La Synagogue, reconstruite au XVIIIe siècle au cœur de l'ancienne
Carrière juive de Cavaillon, ainsi que la boulangerie et le mikvé
constituent un ensemble remarquable qui, à la fois lieu de culte et
musée, mérite le détour. La présence de la Chaise d’Elie est une
tradition liturgique propre aux Juifs du Pape alors que l’opulence
et la préciosité du décor qui magnifient les lieux évoquent l’art
provençal au siècle des Lumières.
Visites guidées des Musées de Cavaillon
T. 04 90 72 26 86 - www.cavaillon.com

LES MIKVAOT

DE PERNES-LES-FONTAINES
L’ancienne capitale du Comtat Venaissin comptait une communauté
juive jusqu’à leur expulsion de la ville en 1569. Le nom de « Bains
Juifs » fut longtemps donné à l’Hôtel de Cheylus sans qu’on puisse
en retracer l’origine. Ce n’est qu’en 1989 qu’on découvrit, creusé
dans la cave de la riche demeure, un mikvé alimenté d’une eau
de source qui recouvre en partie ses 11 marches. Une découverte
exceptionnelle, car il n’est pas rattaché à une synagogue. Un
deuxième mikvé privé a été mis à jour en 2016.

34/ Sur la route du patrimoine juif

©V.Gillet

©A.Hocquel

Visites guidées en saison du patrimoine juif pernois par l’Office de
tourisme (voir p.82)

Et encore

• Festival des Musiques juives en été
www.cultures-musiques-juives-carpentras.com

• Festival du cinéma israélien en septembre
www.festival-laissez-passer.com

SE PROMENER DANS LES
Plus Beaux Vil ages

Ansouis

Situé stratégiquement entre Apt et Aix-en-Provence, le village
d’Ansouis domine la plaine de la Durance. Bienveillant protecteur,
le château veille sur le village regroupé à ses pieds, son lacis de
ruelles et ses maisons joliment restaurées.
Laissez aller vos pas pour admirer ces richesses et partager
l’intimité de ses murs. Osez l’insolite en poussant la porte du
Musée Extraordinaire de Georges Mazoyer ou en découvrant les
3 000 objets abrités par le musée de la vigne et du vin du domaine
de Turcan…
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Gordes

©

Le village de Gordes, construit sur un promontoire escarpé des
monts de Vaucluse, s’intègre dans un paysage unique d’oliviers,
de cyprès, de murs de lauzes et de soleil. Un enchevêtrement de
maisons, construites parfois à même le roc et harmonieusement
restaurées, d’escaliers, de calades ou de fontaines, entoure le
château Renaissance qui se dresse au centre du village.
Se perdre dans ce dédale pittoresque est le moyen idéal de goûter
aux charmes de ce village tant prisé, notamment par les artistes.
A voir : Château, caves troglodytes du Palais St Firmin, Village des Bories
(voir p.9), Abbaye de Sénanque (voir p.33).
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A voir aussi : Château meublé des 13e et 18e siècles (voir p.32).
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Le village de Lourmarin se situe à l’entrée de la combe de
l’Aiguebrun, au pied du Luberon. Le magnifique château
Renaissance qui veille sur le village, sorte de "Villa Medicis
de Provence", a déterminé le rayonnement culturel de
Lourmarin.
Terre d’ancrage pour Albert Camus, site de prédilection
pour l’écrivain avignonnais Henri Bosco, le village est une
terre de festival et de rencontres. D’autres talents ont élu
domicile dans ce vallon verdoyant et des adresses de bon
goût sauront séduire les gourmets.
A voir : Circuits littéraires, Albert Camus et Henri Bosco qui
reposent tous deux au cimetière du village, petite « Villa Médicis
de Provence », nombreuses boutiques de décoration, de galeries
d’art et d’artisanat...

Ménerbes
Place forte construite sur un vaisseau de pierre avec à l’est
la citadelle en figure de proue, Ménerbes fait partie de ces
sites inattendus enclins au dépaysement total. Nombreux
sont les artistes qui y furent sensibles et s’y arrêtèrent :
Nicolas de Staël, Picasso et Dora Maar, mais aussi l’écrivain
britannique Peter Mayle.
Prenez le temps, partout les heures distillent un parfum de
Provence. Soyez curieux, des visites insolites promettent de
belles découvertes.

36/ Les Plus Beaux Villages de France
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A voir : Musée du Tire-Bouchon, Jardin botanique de la Citadelle,
Maison de la Truffe et du vin, Prieuré Saint-Hilaire.

Roussillon
Situé dans le Parc Naturel Régional du Luberon, le village de Roussillon est
bâti au sommet d’une falaise d’ocre. Regroupé autour des ruines de son
château, il compte parmi les villages perchés les plus pittoresques et les
plus visités.
Toutes les tonalités de rouge et d’or du paysage colorent les façades,
teintent les toits et les pierres, imprègnent les crépis… Le village est en
parfaite harmonie avec son écrin naturel. Cette symphonie de couleurs lui
confère un caractère unique.

Séguret

ue

l

©M.Coquard

A voir : Sentier balisé des anciennes carrières d’ocre, Okhra - Ecomusée de l'ocre
(voir p.11).
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Village d’artistes et d’artisans au cœur des vignes,
Séguret élève les ruines de son château sur les
flancs des Dentelles de Montmirail. Le patrimoine
dispersé au hasard des rues témoigne de son
passé glorieux, notamment la célèbre fontaine
des Mascarons.
Maisons anciennes, ruelles étroites, calades et
passages voûtés jalonnent les innombrables
balades toujours réinventées. Ses allures de
crèche provençale sont le décor idéal des fêtes
calendales célébrées chaque année.

Venasque
Et aussi
Le Barroux, Crestet, Bonnieux, Saignon, Le Beaucet, Brantes,
Lacoste, Oppède-le-Vieux, Rasteau, Crillon-le-Brave, Gigondas…
Des villages un peu moins connus, qui ne portent pas le label «Plus
Beaux Villages de France » mais qui valent assurément le détour.

©A.Hocquel

Bâti sur un éperon rocheux vertigineux plongeant sur la vallée de la
Nesque, le village de Venasque occupait une situation stratégique
entre Apt et Carpentras. Le Comtat, dont il domine la plaine, lui doit
son qualificatif de Venaissin. Longtemps résidence des évêques
de Carpentras, cette ancienne cité médiévale doit sa renommée à
la conservation d’un remarquable baptistère du VIe siècle, classé
Monument Historique… Mais aussi à la fameuse « Cerise des
Monts de Venasque », délicieux refrain du printemps.
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Musée Pétrarque ©ELY - Conservation départementale des Musées

S'ÉMERVEILLER
devant

les arts

38/

Creuset des arts et des techniques, carrefour des courants et des
idées, la Provence est une terre de culture et d’échanges.
Foyer de création en perpétuel mouvement, le Vaucluse inspire à
chacun un regard différent. Poussez la porte des musées, des ateliers,
fouillez la mémoire, plongez dans l’histoire…

/39

OUVRIR SON ESPRIT
Musées

Arts & Beaux Arts
MUSÉE ANGLADON
AVIGNON
Au coeur du vieil Avignon, le musée Angladon
abrite quelques chefs-d'œuvre issus des
collections du célèbre couturier et mécène
parisien, Jacques Doucet.

©V.Gillet

Instant de calme
au milieu des chefs-d'oeuvre de marbre
AVIGNON

En 2016, les espaces ont été repensés,
la scénographie réinventée apportant un
nouvel éclairage aux collections.

MUSÉE CALVET
Avec sa cour pavée ouverte sur la rue Joseph
Vernet, le très bel hôtel particulier qui abrite le
Musée Calvet forme un magnifique ensemble :
l’architecture XVIIIe admirablement conservée
de l’hôtel de Villeneuve est un écrin de choix
pour les riches collections qui embrassent
archéologie, arts décoratifs, ethnographie

Les deux premiers niveaux présentent
tableaux, meubles estampillés et objets d'art
des XVIIe et XVIIIe siècles mais aussi des toiles
de Degas, Modigliani, Picasso, Cézanne et…
L'unique tableau de Van Gogh accessible au
public en Provence !

et beaux-arts… Un fonds important de
sculptures et peintures du XVe au XXe siècles
est présenté au public : de l’école d’Avignon
à Nicolas et Pierre Mignard, Joseph Vernet ou
encore Chabaud, Gleizes, Soutine…

T. 04 90 82 29 03 - www.angladon.com

T. 04 90 86 33 84 - www.musee-calvet.org
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• Musée Calvet : Collection de Beaux-Arts, peintures et sculptures du 15e au 20e siècle.
• Musée Lapidaire : Collection d’objets et statues grecques, romaines, gallo-romaines et
paléo-chrétiennes issues de fouilles de Vaison-la-Romaine et d’Europe

• Musée Requien : Musée d’histoire naturelle sur la géologie et la faune vauclusienne.
ethnologique, provençale et archéologique. Frédéric Mistral donna ce nom à cet Hôtel particulier
du 15e siècle. T. 04 13 60 50 01
• Musée du Petit Palais : Peintures et sculptures italiennes du Moyen-Âge et de la Renaissance.

40/ Museés d'Arts et Beaux Arts

©Cinta Flores

T. 04 90 82 43 51 - www.museum-requien.org

• Musée du Palais du Roure : Musée d'arts et traditions populaires et centre de documentation

©H.Abry

MUSÉE DU PETIT PALAIS
AVIGNON

© Ville de Carpentras

©Lepeletier

Comptant parmi les plus grands musées
européens d’art médiéval, le musée du
Petit Palais offre un panorama unique sur la
peinture du Moyen-âge et de la Renaissance
avec plus de 300 primitifs italiens !
Situé dans une ancienne livrée du XIVe
siècle, il met en valeur les œuvres de la
Collection Campana, un ensemble de
peintures provençales et des sculptures
provenant des environs. Le visiteur voyage
entre la Provence des papes et l’Italie, croise
de grandes œuvres et de grands noms :
Botticelli, Crivelli, Carpaccio…

AVIGNON

MUSÉE VOULAND
La « Maison du XVIIIe siècle » du
collectionneur Louis Vouland abrite l’unique
musée d’arts décoratifs d’Avignon et de
sa région. Des pièces aussi précieuses
qu’insolites chuchotent mille et une histoires
aux visiteurs dans l’intimité des salons.

©A.Hocquel

Enrichie au fil du temps par des œuvres
représentatives de la peinture provençale,
la collection permanente est sans cesse
renouvelée par le dialogue instauré avec les
expositions temporaires.

T. 04 90 86 03 79 - www.vouland.com

CARPENTRAS
La célèbre bibliothèque-musée fondée au XVIIIe
siècle par Dom Malachie d’Inguimbert, évêque
de Carpentras, a été transférée de l’hôtel de
Rochegude à l’Hôtel-Dieu. Cette institution
trône désormais au sein du magnifique
bâtiment qui s’impose à l’entrée de la ville.

T. 04 90 86 44 58 - www.petit-palais.org

Un musée de charme, un jardin caché, une
pause inattendue au cœur de la Cité des
Papes…

MUSÉE INGUIMBERTINE

Ce renouveau s’inscrit dans le développement
d’un vaste projet culturel qui anime la cité
comtadine. L’Inguimbertine est aujourd’hui
une bibliothèque multimédia jalonnée
d’œuvres d’art et de documents patrimoniaux,
demain un espace muséal présentera
l’intégralité des ressources.
T. 04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/accueilportal.aspx

À voir aussi
• Hôtel d’Agar - Cavaillon
Maison de collections d’art ancien et contemporain, jardin avec collection de statues rares. Visites guidées sur
réservation. - T. 06 24 17 20 13 - www.hotel-dagar.com
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• Musée Sobirats - Carpentras
.H
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Musées des Arts décoratifs. Visites guidées selon programmation ou réservation pour groupes.
T. 04 90 60 84 00 - www.carpentras.fr

• Musée Bibliothèque François Pétrarque - Fontaine-de-Vaucluse
T. 04 90 20 37 20 - www.vaucluse.fr
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Donation Yvon Lambert à l’Etat français / CNAP / Dépôt Collection
Lambert, Avignon. © Adagp Paris 2020 ©Pascal Martinez
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ART
Contemporain

Dialogue
dans le temps, les hôtels
particuliers de Caumont et de Montfaucon
donnent la parole à l’art d’aujourd’hui. Créée
en 2000 à l'initiative d’Yvon Lambert, marchand
d'art et collectionneur visionnaire, la Collection
homonyme reflète les grands mouvements de l’art
contemporain. Elle rassemble des artistes majeurs
tels que Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Christian
Boltanski, Nan Goldin…

TRADITIONS, HISTOIRE
& industrie

Avignon - T. 04 90 16 56 20 - www.collectionlambert.com
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À voir aussi
•
•
•
•

L'hôtel Donadeï de Campredon est une très
belle demeure du XVIIIe siècle nichée entre
ruelles et quai. Acquis par la ville en 1978,
magnifiquement restauré, ce bâtiment
plein de charme est devenu un lieu
privilégié de rencontres avec l’art
moderne et contemporain. Tout au long
de l'année, le Centre d’Art accueille des
expositions temporaires autour d’artistes
renommés.

L'Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 17 41
www.campredoncentredart.com

t

L'Isle sur la Sorgue - T. 04 90 95 23 70
www.fondationvilladatris.fr

to

q
oc

Pi

.H
©A

i
m

e

ue

l

Espace muséal original dédié à
la sculpture contemporaine,
la Fondation Datris est installée dans une
ancienne villa du XIXe siècle bordée par un des
bras de la Sorgue. Cette aventure partagée
par deux amoureux des arts, Danièle
Kapel-Marcovici et Tristan Fourtine,
est le moteur d’un cycle d’expositions
captivantes. Des découvertes à tous les
étages jusque dans les recoins du jardin…
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Située dans la zone d’industrielle d’Apt, la Fondation
d’entreprise Blachère est résolument engagée dans
le développement de la création contemporaine et la
promotion des artistes du continent africain.
Chaque année, elle propose plusieurs expositions de
qualité. Sa « boutik » de commerce équitable est une
vitrine de l’artisanat et du design africain.
Apt - T. 04 32 52 06 15 - www.fondationblachere.org

Parcours de l’Art à Avignon (octobre) - www.parcoursdelart.com
Cheminement de sculptures de Gigondas - www.gigondas-sculptures.com
Expositions de sculptures à la Bastide Rose au Thor - T. 04 90 02 14 33 - www.bastiderose.com
Supervues à Vaison-la-Romaine : (biennale) durant 3 jours de décembre, l’art contemporain investit toutes les chambres d’un hôtel de la ville

T. 04 90 36 00 11 - www.burrhus.com

• Le Jardin Singulier à Saint-Léger-du-Ventoux - T. 06 15 52 51 77 - www.editions-espritdeslieux.com
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Traditions p

opulaires

MUSÉE DE LA

A travers une riche collection d’outils de vanniers et
de créations originales, le musée retrace l’histoire
d’une activité ancestrale. Il conserve une collection de
près de 2 000 vanneries utilitaires et d’ameublement
qui, pour plus des deux tiers, a été constituée par les
habitants de Cadenet. Ces objets témoignent ainsi
d’une activité qui a profondément marqué l’histoire de
la communauté villageoise du début du XIXe siècle à la
fin du XXe siècle.

©A.Hocquel

©Collection Conservation départementale

VANNERIE

MUSÉE DU SANTON

& TRADITIONS DE PROVENCE

Cadenet - T. 04 90 68 06 85 - www.vaucluse.fr

MUSÉE D'HISTOIRE

Histoire

JEAN GARCIN

Le Musée d’Histoire 39-45 évoque la vie quotidienne des Français
sous l’occupation, la Résistance en Vaucluse et propose une
réflexion sur l’intelligence en guerre, engagement de nombreux
poètes, écrivains et artistes. L’originalité des collections réside
dans la richesse des objets du quotidien. Découvrez les images et
symboles accompagnant la France de l’ombre qui s’organise, la
France insurgée, la Lumière de la liberté...

Fontaine-de-Vaucluse - T. 04 90 20 20 83
musee-du-santon.e-monsite.com

Fontaine-de-Vaucluse - T. 04 90 20 24 00 - www.vaucluse.fr
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©J-E.Ely - Collection Conservation départementale

©J-E.Ely - Collection Conservation départementale

Insolite et inattendu, ce musée est le gardien de traditions
ancrées dans la culture provençale depuis des siècles. Créé
en 1987, il rassemble plus de 2 000 santons de toutes tailles,
réalisés par une centaine de santonniers. 39 tiennent dans
une coquille de noix ! On y découvre également 60 crèches,
dont la plus petite du monde ! Mais aussi l’illustration de
métiers et de scènes de Pagnol.

MUSÉE

©C.Moirenc

D'APT

MUSÉE DE LA

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

L’avènement de l’industrie, avec ses périodes
de prospérité et de crise, a façonné l’histoire
du pays et la vie de ses habitants. Le musée
raconte l’incroyable aventure qui a déterminé
le destin économique de ces terres. Un récit
passionnant qui transforme l’ocre, l’argile et
les cultures fruitières en pigments de couleur,
faïences et fruits confits…
Apt - T. 04 90 74 95 30 - www.luberon-apt.fr

CARTONNAGE & DE L’IMPRIMERIE
Le musée abrite la mémoire des modes de
fabrication et d’impression de la boîte en
carton à Valréas du milieu du XIXe siècle
à nos jours. Matériels, boîtes, affiches
publicitaires, étiquettes lithographiques,
archives d’entreprises révèlent la capitale
française du cartonnage à la renommée
mondiale au début du XXe siècle, et
reflètent, par la richesse des productions,
l’évolution technique, économique et
sociale de nos sociétés.

©A.Hocquel

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR), premier
producteur français d’électricité, invite à découvrir
le monde des énergies renouvelables. Le site
comprend une centrale hydroélectrique en activité
depuis 1952, une écluse haute de 22 m, un parc
éolien et deux parcs photovoltaïques comptant au
total plus de 18 000 panneaux… Une visite au
cœur des préoccupations contemporaines.
Musée de la CNR - Centrale hydroélectrique André Blondel
à Bollène - T. 04 90 15 99 65
www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/sites/bollene/

MUSÉE DU

Valréas - T. 04 90 35 58 75
www.vaucluse.fr
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Celui qui sublima son amour pour Laure en
115 sonnets
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Poète et humaniste italien du XIVe siècle,
François Pétrarque découvre le site de
Fontaine-de-Vaucluse alors qu’il est enfant.
Il y passera plus tard les plus belles années
va
er
s
de
sa vie. C’est ici qu’il met en vers son amour
n
Co
tion
©Collec
pour Laure dans son célèbre Canzionere. Le couple
mythique est passé à la postérité grâce à ce monument
littéraire. Intemporel, l’imaginaire amoureux flotte encore sur
les eaux vertes de la Sorgue et nourrit la mémoire du grand poète.
tio
n

La Reine Jea

ILS ONT FAIT

nne

Celle qui céda la ville d’Avignon au Pape

Qui était donc la belle Reine Jeanne ? Les récits oscillent entre histoire et
légende. Elle est jeune, d’une éclatante beauté, un peu frivole et comtesse
de Provence à 19 ans ! Sa vie romanesque brasse passions amoureuses,
ambitions, vengeance et trahison dans un XIVe siècle tumultueux où le jeu
des guerres et des alliances bouleverse les destins. En échange du soutien
de Clément VI, elle cède la ville d’Avignon qui devient alors propriété papale.
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Frédéric Mis

Vaucluse
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Celui qui a eu un Prix Nobel de Littérature pour son
œuvre en langue provençale
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Celle qui vécut un amour
fougueux avec Rodin
de

l

Art et passion sont indissociables
au
Cl
.
dans
la vie et l’œuvre de Camille
©C
Claudel. Sa relation fusionnelle avec
Rodin bouleverse son destin. Toute sa vie
la sculptrice sera victime des exigences de son
propre génie, de son tempérament fougueux et de sa folie.
Dans la tempête jaillissent son œuvre et la virtuosité de son
talent. Au Centre Hospitalier de Montfavet, où elle est restée
enfermée 30 ans, une sculpture contemporaine évoque cette
passion mythique.

44/ Ils ont fait et font le Vaucluse

Figure essentielle de la littérature provençale,
Frédéric Mistral appartient au cercle des 7
poètes qui fondèrent le Félibrige en 1854.
Résidant à Avignon, il fît de la Cité des
Papes l’épicentre de ce mouvement
important engagé dans la renaissance
linguistique, littéraire et culturelle de
la Provence. Le Palais du Roure, ainsi
dénommé par le poète, en fut un foyer
animé qui demeure aujourd’hui un centre de
culture provençale ouvert au public.

Dora Maar
Celle qui fut l’une des muses de Picasso
Dora Maar, artiste peintre et photographe du
XXe siècle, fait partie de ces grands noms qui
imprègnent la mémoire du petit village de
Ménerbes. Après Buenos Aires, Paris et Londres,
cette grande voyageuse se retire seule dans la
lumière du midi.
Muse et confidente de Picasso, elle a vécu plus
de 50 ans dans la maison que le peintre lui légua
à leur rupture, une belle demeure dominant le
Calavon, aujourd’hui résidence d’artistes.

Nicolas de S

s
Albert Camu
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Celui qui n’a jamais été l’Etranger
Celui qui parlait de lumière avec un pinceau

Prix Nobel de littérature, écrivain engagé,
Albert Camus se retire en Provence où il
retrouve la lumière de son Algérie natale. Il
©
s’installe au pied du Luberon dans le village
de Lourmarin où il est aujourd’hui enterré.
L’auteur de l’Etranger suscite encore l’admiration et
nombreux sont les lecteurs qui viennent se recueillir sur la
tombe sobrement entretenue entre oliviers et lauriers. Le
pèlerinage se poursuit vers la maison familiale et le café
Ollier où l’écrivain avait ses habitudes…
Fo
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Tout a commencé face au soleil du midi… A Lagnes
puis à Ménerbes où il a fait l’acquisition du Castellet.
Il y peint près de 250 tableaux !

Celui sans qui le Festival d’Avignon ne serait pas !
A l’origine du célèbre festival de théâtre inauguré en 1947, Jean Vilar a joué un rôle
déterminant dans la vie culturelle d’Avignon. Fervent défenseur d’un théâtre populaire,
ce sétois a consacré plus de 20 ans de sa vie à cet événement de notoriété aujourd’hui
internationale. Ouverte au public, la Maison Jean Vilar œuvre en sa mémoire pour
préserver vivant cet héritage exceptionnel.
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Jean Vilar

Nicolas de Staël ressent le paysage, respire l’or des
vignes, les ocres, les arbres rouges en automne.
Fasciné par l’intensité solaire, il scrute la nature
pour en extraire sa réalité et sa force brute. Eclatent
alors ses bleus et ses rouges purs, ses ciels jaunes
ou rouges qui illuminent cette rencontre.
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Roseline Gio
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Celle qui a créé la dernière rose à parfum

Ainsi prénommée, Roseline Giorgis était prédestinée à cette aventure
extraordinaire. Après des années de recherche au côté de son père, parfumeur
grassois, elle devint l’obtentrice d’une rose d’exception à qui elle se consacre
depuis : la Baptistine Centifolia est reconnue officiellement ! La qualité de l’eau de
la fontaine de Vaucluse a permis des distillations d’eau de rose de grande qualité.
Le succès diffuse alors son parfum sur les rives de la Sorgue où Roseline crée des
parfums de roses à partir de ce patrimoine hors du commun.

t

Celle qui met des étoiles dans la cuisine
vauclusienne
Le parcours de Reine Sammut est le récit d’un
voyage étonnant. Une histoire pleine de saveurs,
d’amour de la vie et d’envies. Grande styliste de
la gastronomie, elle invente avec sa fille Nadia des
recettes de bonheur et de bien-être, prône la slow
food ! Le duo récompensé d’une étoile défend cet
idéal à l’Auberge de la Fenière. La cuisine y a ce
fort caractère empreint de soleil, de parfums et de
couleurs, un vrai goût de Provence.
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Celle qui a signé une des dernières
affiches du Festival d’Avignon

Née à Pertuis, Claire Tabouret, vit aujourd’hui
à Los Angeles. Plasticienne de talent, elle a
rejoint en 2018 le panthéon des artistes du
Festival d’Avignon en signant l’affiche de la
72ème édition, une belle consécration pour une
artiste vauclusienne ! D’autant plus qu’une
exposition lui est alors dédiée à la Collection
Lambert. Un très bel événement pour une
figure montante de l’art contemporain promise
au succès.
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J’AI CHINÉ DANS LA

L'Isle sur la Sorgue
CHINE SUR SORGUE
L’Isle sur la Sorgue, c’est cette Venise du Comtat aux roues à aubes
moussues qui font chanter la Sorgue, où chaque pont incite à faire
un vœu, où le cœur de ville est une invitation à prendre le temps, se
ressourcer, flâner.

FLÂNERIE ET BROCANTE

patiemment d’être choisis… A chaque boutique, chaque étal, on
traverse les époques. Du chic vintage à l’insolite absolu, il y en a pour
tous les goûts !

AU FIL DE L’ART
Et ce n’est pas fini, car l’art ici s’épanouit partout : œuvres
contemporaines à la Villa Datris, au Centre d’Art Campredon, fibres
nobles à la Filaventure Brun de Vian-Tiran, galeries éclectiques… Et
même une immense oreille sculptée posée dans la Sorgue !
Du simple curieux à l’amateur éclairé, on est tantôt fasciné, tantôt
amusé par la joyeuse foultitude d’objets et créations.
Plaisir des yeux, plaisir d’instants partagés : L’Isle sur la Sorgue, le
bonheur tout en art !

©M.Coquard

Les arts ajoutent au charme de la ville, car L’Isle sur la Sorgue, c’est
aussi une cité des antiquaires. Des échoppes, où s’exposent parfois
des œuvres monumentales, aux marchands du dimanche le long des
quais, trésors posés sur des draps et tréteaux, on est captivé. Un joli
cheval de bois verni côtoie un imposant buffet sculpté, verres ajourés
aux couleurs chatoyantes et linge de maison monogrammé attendent

Bienvenue au paradis des antiquités

tes

Côté Brocan

©M.Coquard

capitale des antiquaires

• Foire Antiques Art & You de l’Isle sur la
Sorgue - week-ends de Pâques et du 15 août
• Foire à la brocante à l’Isle sur la Sorgue week-ends de Pentecôte et Toussaint
• Foire à la brocante à La Tour d'Aigues Août

Isle surd'Arts
Sorgue,
et Beaux
capitaleArts
des antiquaires
46/Museés

• Brocante hebdomadaire à L’Isle sur la
Sorgue, le dimanche matin
• Place Pie à Avignon les mardis et jeudis
• Brocante hebdomadaire à Carpentras, le
dimanche matin

• Brocante hebdomadaire à Villeneuve lez
Avignon, le samedi matin

AU COEUR
du

©V.Gillet

Savoir-Faire
MARQUETERIE

CORENTIN TAVERNIER

Pernes-les-Fontaines
T. 06 30 52 62 31 - www.marqueterie-tavernier.com

©My Sweet Escape

De la créativité et de l’imagination,
Catherine n’en manque pas ! Sa
création rompt avec les conventions,
ses santons sont drôles, modernes,
avec un côté résolument naïf, et
surtout très attachants avec leur
bouille toute ronde.

Maître marqueteur, expert passionné, Corentin Tavernier
orchestre avec talent la gamme des essences nécessaires
à ses créations. Acajous, bois d’amarante, loupe de thuya,
érable moucheté… Une multitude de tons se superposent,
se juxtaposent composant des ensembles uniques et
harmonieux. Tableaux, bijoux, meubles, décorations...
L’atelier est une mine d’inspiration.

Des rois mages au joueur de
pétanque, l’univers de Catherine
mêle humour et poésie. Entièrement
modelés et peints à la main, tous
ses sujets sont des pièces uniques.

BRIN

D’ARGILE

nts
Ville de tale
« Ville et Métiers d’Art » depuis 1998,
Pernes-les-Fontaines se distingue par un centre
ville actif où les métiers d’art sont mis en avant :
ferronniers, décorateurs, restaurateurs de tableaux,
relieurs... Ne manquez pas les «Rencontres des Métiers
d’Art» chaque dernière semaine d’octobre.

©My Sweet Escape

Pernes-les-Fontaines
T. 06 28 03 24 62 – www.brindargile.fr

AU FIL DE
FER

Suivez le fil de vos envies ! Poussez la porte et découvrez l’univers de Franck
Dorat. Cet artiste-créateur-inventeur est l’auteur de surprenantes compositions
en fil de fer. Franck suggère les volumes, joue avec les lignes, modèle les ombres
et fait le plein de vide. Une rencontre qui vous transporte dans un monde subtil à
mi-chemin entre le dessin et la sculpture.
Pernes-les-Fontaines - T. 06 22 66 32 88 - www.aufildefer.com

www.rencontresmetiersdart.com

Savoir Faire /47

AU COEUR
©My Sweet Escape
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MATHIEU

Savoir-Faire

LUSTRERIE
Orfèvre de la lumière, Régis Mathieu est un artiste hors du
commun devenu le maître incontestable de la restauration dans
le domaine des lustres historiques. Artisan créateur de luminaires,
entrepreneur, expert mais aussi collectionneur, il crée en 2010 un musée de la
lustrerie… Une idée lumineuse qui rassemble cinq siècles d'art décoratif dans
une ancienne usine d'ocre, une visite éblouissante !

VARIATIONS

SUR CARTON

©Anna LT Joanna Maclennan

©Claire Curt

Gargas - T. 04 90 74 92 40 - www.mathieulustrerie.com

Artisan-créateur, Cécile Chappuis travaille le carton dans tous les sens et
sous toutes ses formes. Elle crée à la main des pièces uniques, miroirs,
encadrements, installations pour des architectes, décorateurs, antiquaires
ou particuliers. Naturel, peint, lisse ou ondulé le carton se prête à d’infinies
variations et l’artiste en use sans limite pour réaliser les rêves de chacun.
Carton Noir - L’Isle sur la Sorgue - T. 06 21 61 81 56 – www.carton-noir.com
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LA FILAVENTURE

BRUN DE VIAN-TIRAN
L’industrie textile a marqué l’histoire de L’Isle sur la Sorgue
qui conserve encore aujourd’hui un témoin vivant de cette
activité traditionnelle : la manufacture Brun de Vian-Tiran tisse
depuis 210 ans couvertures, tapis, draps de laine, écharpes
et châles… A cette activité historique s'ajoute également
la création de pièces élégantes et contemporaines. Des
matières exceptionnelles « Made in France » conçues à partir
des plus belles fibres du monde. Poussez la porte du musée
et explorez le vaste univers de cette « Filaventure ».
L’Isle sur la Sorgue - T. 04 28 70 28 00 - www.brundeviantiran.com

Amélie Ricard a repris le flambeau de l’entreprise familiale et perpétue la
production artisanale créée par son arrière-grand-père. Les perles de buis,
c’est un métier ! Elle s’y emploie avec brio. Tout en entretenant les techniques
traditionnelles, elle apporte ce petit quelque chose qui fait la différence… Une
touche de modernité réhabilite les charmes de ces jolies perles de bois.

PERLES

DE BUIS

©V.Delort

g©D.Geminani

Perles de Buis - Montfavet
T. 04 90 23 58 37 - www.rideauxbuis.com

DESIGN

À TABLE

ORFÈVRE

©Matthias de Malet

SUR BOIS

Vaisselle ou bijou ? La frontière est floue
dans l’atelier de Jacqueline Ducerf où
se cachent d’insoupçonnables trésors.
Des pièces uniques, élégantes et
fragiles…Ici, les métaux précieux
jouent avec la transparence du verre et
la délicatesse de la porcelaine. Décors
à la main, à base d’or liquide ou de
platine ou d’argent, cet art étincelant
invite la magie à votre table.
Atelier Jacqueline Ducerf - Cairanne
T. 06 87 03 02 32
www.jacqueline-ducerf.com

Tourneur et sculpteur sur bois, Matthias de Malet manie également
la forge, un véritable orfèvre. Cet artisan magicien travaille le bois
vert du bassin méditerranéen, les essences de garrigue telles
que la loupe de cade, le pistachier térébinthe, l’arbousier ou le
micocoulier... Equilibre entre savoir-faire et créativité, entre utilité
et décoration, sa production présente une étonnante diversité.
Atelier Matthias Demalet - Lourmarin
T. 04 90 68 31 55 - http://demalet.fr

LA FAÏENCE
La technique des terres mêlées qui composent ce dessin marbré si
caractéristique est une spécificité du Pays d’Apt depuis le XVIIIe siècle.
Installée dans une ancienne fabrique du quartier des ocres, Christine
Jouval s’inscrit dans la lignée des grands faïenciers traditionnels.
L’atelier et la boutique ne font qu’un, vous êtes au cœur de la fabrication,
des transformations et de la création…

©C.Jouval

D’APT

Atelier Christine Jouval - Apt - T. 04 90 74 30 90 - www.apt-faience-luberon.fr
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©M.Coquard - Valiz Storiz

GOÛTER
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Saveurs

50/

Le Vaucluse offre un goût de Provence, une odeur de vacances...
Les possibilités de découvertes sont multiples, des itinéraires dans
tous les sens éveillent les papilles et la curiosité. De marchés en
dégustations, de producteurs en bistrots, de balades en bonnes
tables, à chacun sa géographie gourmande pour un voyage au cœur
du terroir.
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ET SI ON FAISAIT
une pause

Gourmande
LA CERISE

DES COTEAUX DU VENTOUX
La cerise est à l’honneur dans le
Vaucluse : avec près de 2 500 ha plantés
en cerisiers, le département occupe le
1er rang de la production nationale. Et,
cerise sur le gâteau, une IGP Cerise des
Coteaux du Ventoux a récompensé la
saveur inégalée de ces fruits en 2019.
Grenat, carmin ou noires, les cerises
couvrent les étals des marchés au mois
de mai, ouvrant le champ à tous les
plaisirs gourmands.

Ça c'est de l'amour

LA FIGUE NOIRE

DE CAROMB

En Provence, le figuier est chez lui
partout et depuis toujours, sauvage ou en
vergers. Au pied du Ventoux, il est cultivé
depuis le XIXe siècle. Ici, la figue longue
noire de Caromb s’est construit une
réputation d’excellence grâce à son goût
sucré et sa couleur bleu-violet. Fraîche
ou rôtie, en tarte ou en crumble, il ne faut
pas la manquer ! Par chance elle offre 2
récoltes par an…

LE RAISIN MUSCAT
©A.Hocquel

DU VENTOUX
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Certes la réputation des vignobles de la Vallée du Rhône n’est plus à faire, mais
n’oublions pas le raisin de table dont le Vaucluse est le premier producteur en France !
Le muscat du Ventoux est une variété prestigieuse de raisin noir (la première à bénéficier
d’une AOP en 1997), d’une saveur exceptionnelle. Sa production est concentrée sur les
coteaux du mont Ventoux et dans les monts de Vaucluse.

LA FRAISE

L’arrivée des eaux par le canal de Carpentras
au XIXe siècle et l’ensoleillement du Midi
ont fait de la plaine du Comtat un généreux
jardin où la fraise de culture a développé des
propriétés gustatives exceptionnelles. La «
Fraise de Carpentras » est devenue la reine
! On la cultive, on la déguste, on la cuisine,
on la célèbre… La « confrérie de la Fraise de
Carpentras » veille à son rayonnement depuis
plus de 20 ans.

©A.Hocquel

©M.Coquard

©T.Verneuil

DE CARPENTRAS

Miam !
LE MELON

©M.Coquard

©M.Coquard

DE CAVAILLON
Pour les amateurs de melon, visiter Cavaillon
et sa région est une incontournable mission !
Avec ses producteurs, ses marchés, ses fêtes
et défilés, il y a fort à faire ! Et fort à déguster
en saison : melon frais, en soupe, en sorbet…
ou melon en cocotte au homard dans le décor
insolite de la maison Prévôt. Les confiseurs
sont aussi un must, on y trouve de véritables
tranches de bonheur confit !
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LA TRUFFE NOIRE
Ne vous laissez pas
impressionner par son
nom ou son allure, sous
sa mine ratatinée, la
tuber melanosporum
ou
truffe
noire
dégage un arôme
subtil recherché de
tous les gourmets. Ce
champignon rare, joyau
du plein hiver, fait étinceler
les menus de fêtes. Ici,
vous êtes au pays du diamant
noir ! 70 % de la production de
la truffe française est vendue sur
les marchés de Richerenches, au coeur
de l’Enclave des Papes, ou Carpentras entre
novembre et mars.

ET SI ON FAISAIT
une pause

Gourmande

• Musée de la Truffe du Ventoux - Monieux
T. 04 90 64 14 14 - www.ventouxprovence.fr

• Maison de la Truffe et du Vin du Luberon
Ménerbes - T. 04 90 72 38 37
www.vin-truffe-luberon.com

• Musée de la Truffe et du Vin - Richerenches
T. 04 90 28 05 34 – www.richerenches.fr

• L’Institut de la Truffe & Boutique Plantin
Puyméras - T. 04 90 46 41 44 - www.truffe-plantin.com

©A.Hocquel

L’OLIVE
Parfois centenaire, l’olivier imprègne les paysages
de Provence d’une touche d’éternité. L’exploitation
ancestrale des fruits et des huiles est encore
aujourd’hui une activité importante. En Vaucluse,
c’est l’Aglandau qui se cultive, la première variété
de France ! Composantes essentielles de la cuisine,
olives et huiles d’olive apportent cette note de soleil et
de convivialité qui fait chanter les plats.
LES MOULINS
• La Balméenne - Beaumes-de-Venise
T. 04 90 62 93 77 – www.labalmeenne.fr

• Bastide du Laval - Cadenet

PLANTES AROMATIQUES
& AIL

Dans la garrigue, dans les jardins ou dans
l’assiette, partout elles chantent la Provence.
Thym, romarin, laurier, basilic, ail… Senteurs
emblématiques sous le soleil du midi, ces
plantes aromatiques ou potagères ont de
multiples vertus. Bonheur de la cueillette,
réveil des papilles, en brin, en pot, en bouquet
ou en essence… Sans elles les jours seraient
bien fades, comme un vendredi sans aïoli !

T. 04 90 08 95 80 – www.bastidedulaval.com

• Moulin du Clos des Jeannons - Gordes
T. 04 90 72 68 35 – www.moulinjeannons.com

• Le Vieux Moulin Farnoux - Puyméras
T. 04 90 12 02 57 - www.levieuxmoulinfarnoux.fr

LES MUSÉES
• Musée de l’huile d’olive au Domaine de la Royère
Oppède - T. 04 90 76 87 76 www.museehuiledolive.com
• Musée des Bouillons (Ancien moulin classé Monument Historique)
Gordes - T. 04 90 72 22 11 / 04 32 50 28 35
www.1sitemagique.com/le-moulin-des-bouillons

LE PETIT EPEAUTRE

DE HAUTE PROVENCE

Il était une fois le petit épeautre… Cette histoire ancienne remonte
à des milliers d’années ! Après être tombée dans l’oubli pendant
des siècles, cette céréale, pauvre en gluten et ne nécessitant pas de
pesticides, a retrouvé ses lettres de noblesse. Aujourd’hui, c’est autour
du mont Ventoux qu’elle a trouvé ses terres de prédilection.
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LE NOUGAT

Ce n'est pas de la gourmandise,
c'est de la découverte culturelle

©A.Hocquel

©G.Kessler

AU MIEL ET AUX AMANDES

LES BERLINGOTS
& LES FRUITS CONFITS

Alliance sucrée entre deux produits
emblématiques de Provence, le miel
de lavande et les fameuses amandes
du Comtat, le nougat noir est une
spécialité traditionnelle. Incontournables
et irremplaçables sur la liste des
13 desserts de Noël, ces délicieuses
tranches gourmandes apportent un joli
ton de brun cuivré et de caramel sur
toutes les tables en fête.
• Atelier et boutique Silvain
Paysans nougatiers - Saint-Didier

DE CARPENTRAS

T. 04 90 66 09 57 - www.nougats-silvain.fr

• Nougaterie André Boyer - Sault
T. 04 90 64 00 23 - www.nougat-boyer.fr

D’APT

Le Vaucluse, réputé pour ses vergers, a
composé au fil du temps et des traditions
une partition de douceurs, toute une valse de
couleurs ! Des fruits confits, mondialement
célèbres, aux berlingots, ces étranges
pyramides multicolores, les producteurs
jouent avec le secret des arômes naturels
et perpétuent les recettes anciennes à base
de fruits et de sucre. Variations gourmandes
pour petits et grands…

©T.OBrien

• La Confiserie du mont Ventoux
Carpentras
T. 04 90 63 05 25 - www.berlingots.net

• Confiserie Serge Clavel - Carpentras
• La Maison du Fruit Confit - Apt
T. 04 90 76 31 43 - www.lesfleurons-apt.com
• Confiserie Saint Denis - Beaumettes
T. 04 90 72 37 92 - www.confiserie-saintdenis.fr

©A.Hocquel

©G.Kessler

T. 04 90 29 70 39 - https://clavel-confiserie.com/

Venez à la rencontre d’hommes et de femmes de talent, détenteurs
de savoir-faire d’excellence, fondateurs de notre culture, grâce à la
Route des Arts et Gourmandises de Provence. Ces artisans : glaciers,
chocolatiers, ferronniers, horlogers… Vous accueillent, dans l’intimité
de leurs ateliers ou dans leur boutique, pour faire partager leur passion :
le « Made in Vaucluse » !
www.artsetgourmandises.fr
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DÉGUSTER LES CRUS
et découvrir les

vignobles
Vitalité, convivialité et qualité… Le vin coule dans les veines du département depuis plus de 2 000 ans. Ce vignoble réputé doit une part de son
brillant essor aux Papes d’Avignon qui ne se préoccupaient heureusement pas que des affaires célestes… La spécificité de ses vins repose
sur la géographie particulière de cette région du Rhône, axe emblématique du territoire. Sur ces terres baignées de soleil, balayées par le
mistral se côtoient 3 AOC : Côtes-du-Rhône dont Avignon est la digne capitale, Ventoux et Luberon ; s’ajoutent 8 crus de grande renommée :
Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras, Beaumes-de-Venise, Rasteau, Cairanne et 2 vins doux naturels, Beaumes-de-Venise et Rasteau.
Empreint de traditions, fort de son savoir-faire, le vin est ici un art de vivre, une aventure humaine qui se raconte et se partage…

LES COULEURS

sl
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er

©JL.Zimmermann
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Une palette de 23 cépages différents
donne corps à des vins uniques.
Ainsi l’identité du terroir concourt au
caractère singulier de vins structurés
et chaleureux issus d’assemblages
complexes. Les cépages rhodaniens
sont sélectionnés en fonction de leurs
spécificités afin de produire le meilleur. Le
bon vin n’est pas un hasard de la nature,
mais une conjonction de facteurs naturels
et humains. Pour la composition de ses
vins rouges, l’appellation Châteauneuf-duPape autorise jusqu’à 18 cépages ! Cette
diversité honore la réputation du vignoble.
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n

Le Grenache s'épanouit sous ces chaleurs
méditerranéennes et règne ici en maître.
Associé à la Syrah et au Mourvèdre,
il participe au succès des vins rouges
corsés et vigoureux de la région. Mais
bien d’autres encore interviennent dans
les subtiles combinaisons des trois
appellations.

Sous la lumière de ce coin de Provence, les
vins rouges ont la vedette ! Avec en mur de
scène le Ventoux, les Dentelles de Montmirail
ou le Luberon, ils jouent le premier rôle et
chantent sous tous les tons la palette de
leurs crus renommés. Violet pourpre, rubis,
grenat... En déchiffrer les nuances est une
véritable exploration sensorielle qui donne à
voir, à sentir et convoque tous les plaisirs du
goût. Un arc-en-ciel de sensations auquel se
rajoute l’expérience des blancs discrets, des
robes dorées des vins doux naturels ou encore
des rosés clairs et élégants du Luberon ou du
Ventoux.

Br

Dans cette Vallée du Rhône méridionale,
la diversité des sols, calcaires, argileux ou
caillouteux exposés au mistral et au soleil
du Midi, favorise la culture de nombreuses
variétés de vignes. Ces cépages façonnent
les paysages, révèlent l’identité de terroirs
originaux garants de vins sincères et
authentiques.
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DU VIN EN VAUCLUSE

DU VIN
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EN VAUCLUSE

ASSEMBLAGE
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Au rythme de vos pas, foulez la terre, arpentez les sentiers, longez les vignes, traversez
les paysages… appréhendez le terroir dans toute sa diversité ! Une approche douce de
l’univers viticole qui, de caves en domaines, invite à flâner dans les villages. L’occasion
de s’inventer de multiples pauses : l’émotion d’un panorama, la découverte insolite d’un
jardin ampélographique (conservatoire de cépages) ou l’instant gourmand d’un piquenique vigneron…

À VÉLO
ÉLECTRIQUE

-

EN BUGGY

• Vignerons du mont Ventoux - Bédoin

• Vignerons du mont Ventoux - Bédoin T. 04 90 65 95 72 - www.Bédoin.com
T. 04 90 65 95 72 - www.Bédoin.com

• Cave TerraVentoux
Villes-sur-Auzon
T. 04 90 61 79 47 – www.terraventoux.fr

À CHEVAL

• Rhonéa - Beaumes-de-Venise
T. 04 90 12 41 15 - www.rhonea.fr

EN 4X4

• Rhonéa - Beaumes-de-Venise
T. 04 90 12 41 15 - www.rhonea.fr

EN COMBI
VOLKSWAGEN

• Domaine de la Tourade - Gigondas
©J.Habourdin

• Château La Croix des Pins - Mazan T. 04 90 70 91 09 – www.tourade-gigondas.fr
T. 04 90 66 37 48
www.chateaulacroixdespins.fr
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Sentiers vign

Les sentiers vignerons sillonnent le vignoble. Entre balades ludiques et approches
pédagogiques, ces itinéraires pédestres balisés facilitent et enrichissent la découverte
des randonneurs en apportant un éclairage sur l’environnement traversé. Grâce aux
panneaux d’information, cépages et paysages, terroir et savoir-faire n’auront plus de
secret pour vous ! Et parfois la dégustation d’un bon vin s’improvise au bout du chemin…
AU DOMAINE
• Domaine Bastide Jourdan - Bollène

• Domaine du Gros Pata
Vaison-la-Romaine

T. 04 90 40 15 68
www.domainebastidejourdan.com

T. 04 90 36 23 75 - www.grospata.fr

• Domaine de Marotte - Carpentras

T. 04 90 70 94 64 / 06 72 92 38 86
www.domainedesfavards.com

T. 04 90 63 43 27 - www.marottevins.com

• Aureto - Gargas
T. 04 90 74 54 67 - www.aureto.fr

• Château La Dorgonne
La Tour d'Aigues - T. 04 90 07 50 18
www.chateauladorgonne.com

AUTOUR DES VILLAGES
• Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 83 71 08
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

• Château Pesquié - Mormoiron

• Cucuron

T. 04 90 61 94 08 – www.chateaupesquie.com

T. 04 90 77 28 37 - www.cucuron-luberon.com

• Château La Verrerie - Puget-surDurance - T. 04 90 08 97 97

• Oppède

www.chateau-la-verrerie.com
©T.OBrien

• Domaine des Favards - Violès

T. 04 90 71 32 01
www.luberoncoeurdeprovence.com

• La Ferme Saint-Martin - Suzette

• Rasteau

T. 04 90 62 96 40 - www.fermesaintmartin.com

T. 04 90 46 18 73 - www.rasteau.fr

• Le Clos de Caveau - Vacqueyras

• Vacqueyras

T. 04 90 65 85 33 - www.closdecaveau.com

T. 04 90 62 87 30 – www.aocvacqueyras.com
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• Domaine Font Alba - Apt
Chambre d’hôtes et gîtes

• Château Grand Callamand - Pertuis
Chambre d’hôtes

T. 04 90 06 12 83 / 06 10 13 64 42
www.chateaufontalba.com

T. 04 90 09 61 00
www.chateaugrandcallamand.com

• Domaine de Bellevue - Beaumesde-Venise - Chambre d’hôtes et gîtes

• Domaine des Peyre - Robion
Chambre d’hôtes

T. 04 90 65 01 92 - www.domainedebellevue.fr

06 08 92 87 71 - www.domainedespeyre.com

• Mas l’Evajade - Beaumes-de-Venise
Chambre d’hôtes et gîtes
T. 04 90 62 95 84 - www.evajade.fr
• Mas du Tilleul - Beaumes-de-Venise
Chambre d’hôtes

• Château Juvenal - Saint-Hippolytele-Graveyron - Chambre d’hôtes et
appartements

Domaine Rouge Bleu©T.OBrien

Pour rêver au milieu des vignes…. Ambiance vigneronne aux couleurs du terroir,
retraites paisibles au cœur des domaines, repaires de passionnés, haltes nature et
champêtres, partout hôtels, villas, gîtes ou chambres d’hôtes sont l’expression d’un
juste équilibre entre authenticité et élégance qui garantissent dépaysement, plaisirs et
confort. De belles étapes à dénicher pour de belles rencontres…

T. 04 90 28 12 57 – www.chateaujuvenal.com

• Domaine de Cabasse - Séguret
Hôtel-Restaurant 3*

T. 04 90 28 85 62 / 06 18 05 81 76
http://masdutilleul.com

T. 04 90 46 91 12 - www.cabasse.fr

• Château du Mourre du Tendre
Châteauneuf-du-Pape - Chambre d’hôtes
T. 04 90 70 24 96
www.chateaudumourredutendre.com

• Domaine de Mourchon - Séguret
Chambre d’hôtes

• L’Auberge du Vin - Mazan
Chambre d’hôtese et gîte

T. 04 90 46 70 30
www.domainedemourchon.com

T. 04 90 61 62 84 - www.aubergeduvin.com

• Domaine Rouge Bleu - Ste-Cécileles-Vignes - Chambre d’hôtes
T. 07 61 00 47 92 - www.rouge-bleu.com

• Domaine Plein Pagnier - Mazan
Chambre d’hôtes
T. 06 76 12 99 32 - www.plein-pagnier.com

• Domaine des Favards - Violès
Camping et gîte
©Château Grand Callamand

T. 04 90 70 94 64
www.domainedesfavards.com

• Domaine La Camarette - Pernes-lesFontaines - Chambre d’hôtes et gîtes

• Domaine de L’Odylée - Violès
Chambre d’hôtes et gîtes

T. 04 90 61 60 78
www.domaine-camarette.com

T. 04 90 30 01 03 - https://lodylee.com
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• La Cavale - Cucuron
• Ecole des Vins - Avignon
T. 04 90 27 24 89 – www.ecoledesvins-avignon.fr

• Domaine Julien de l’Embisque Bollène T. 04 90 30 56 34 / 06 77 50 68 56
www.julien-de-lembisque.fr

• Domaine Vintur - Carpentras
T. 04 90 28 82 72 - www.vintur.fr

• Famille Quiot - Châteauneuf-du-Pape
n
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T. 04 90 83 73 55 - www.famillequiot.com

• Pavillon Bouachon - Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 83 58 34 - www.pavillondesvins.com

• Ogier - Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 39 32 41 - www.ogier.fr
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T. 04 90 08 31 92 - www.domaine-lacavale.com

• Gigondas la Cave - Gigondas
T. 04 90 65 83 78 / 04 90 65 89 76
www.cave-gigondas.fr

• Domaine de Longue Toque - Gigondas
T. 04 90 12 30 21 - https://gabriel-meffre.fr

• Domaine Tourbillon - Lagnes
T. 04 90 38 01 62 - www.domaine-tourbillon.com

• Château Clapier - Mirabeau
T. 04 90 77 01 03 - www.chateau-de-clapier.com

• Château Saint-Pons - Villars
T. 04 90 75 55 84 - www.saintpons.com

• Château La Verrerie - Puget-sur-Durance
T. 04 90 08 97 97 - www.chateau-la-verrerie.com

Pique-nique
& repas
au domaine
Un domaine, quelques cuvées, un vigneron passionné, des produits du terroir, ajoutez
l’ombre d’un figuier, une terrasse au soleil, des discours épicés avec toujours une
dose généreuse de convivialité et vous y êtes ! Voilà le secret d’une recette dédiée
à tous les épicuriens séduits par le goût de la Provence et les plaisirs du vin. Tables
d’hôtes, dégustations, initiations, apéro, restos, bistrots, regorgent d’idées à savourer
et de programmes gourmands. Sur réservation et en saison pour beaucoup. Se renseigner.
• Cave de Sylla - Apt
©T.OBrien

T. 04 90 04 60 37 - www.sylla.fr

• Domaine de Marotte - Carpentras
Pique-nique
T. 04 90 63 43 27 – www.marottevins.com

• Pavillon Bouachon
Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 83 58 34 - www.pavillondesvins.com

• Le Chêne Bleu - Crestet
Pique-nique
T. 04 90 10 06 30 - www.chenebleu.com

• Aureto - Gargas
T. 04 90 74 71 71 - www.coquillade.fr

• La Table Alain Jaume / Domaine du
Grand Veneur - Orange
T. 04 90 34 68 70
www.vignobles-alain-jaume.com

• Auberge La Camarette
Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 61 60 78
www.domaine-camarette.com

• Château La Verrerie
Puget-sur-Durance
Pique-nique
T. 04 90 08 97 97
www.chateau-la-verrerie.com

• Domaine de Cabasse - Séguret
Hôtel-Restaurant

• Hôtel les Florêts - Gigondas
Hôtel-Restaurant 3*
T. 04 90 65 85 01 - www.hotel-lesflorets.com

• Marrenon - La Tour d'Aigues
Pique-nique
T. 04 90 07 27 47 – www.marrenon.com

T. 04 90 46 91 12 - www.cabasse.fr

• Château Saint-Pons - Villars
Pique-nique
T. 04 90 75 55 84 - www.saintpons.com

• Restaurant A Ventoux - Mazan
T. 04 90 66 27 64
www.chateaulacroixdespins.fr/a-ventoux

• Château Pesquié - Mormoiron
Pique-nique
©T.Verneuil

T. 04 90 61 94 08 - www.chateaupesquie.com
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Atelier

Lancez-vous un défi, osez la magie ! Devenez maître de chai
pendant quelques heures et élaborez votre propre vin !
Ecoutez, observez, dégustez, testez, sélectionnez et peu
à peu procédez à l’assemblage, cette science si ancrée
dans notre région aux multiples cépages. Naîtra alors
un vin unique qui vous ressemble. Un petit bonheur
en bouteille que les apprentis œnologues sauront
apprécier, un beau souvenir de garde…
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• Ecole des Vins Mouriesse - Châteauneuf-du-Pape
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T. 04 90 83 56 15 - www.oenologie-mouriesse.com

• Château Maucoil - Orange
T. 04 90 34 14 86 - www.maucoil.com

• Domaine de L’Odylée - Violès
T. 04 90 30 01 03 - www.lodylee.com

À voir aussi
• Musée des Arts & Métiers du Vin - Château
Turcan à Ansouis
T. 04 90 09 83 33 - www.chateau-turcan.com

• Parcours sensoriel - Cave de Cairanne
T. 04 90 30 82 05 – www.cave-cairanne.fr

• Musée du Vin - Maison Brotte - Châteauneufdu-Pape - T. 04 90 83 59 44 - www.brotte.com/le-musee
• Musée du Tire-Bouchon - Domaine de la
Citadelle - Ménerbes
T. 04 90 72 41 58 - https://museedutirebouchon.com

• Jardin ampélographique et vieux outils au
Château Beauchêne - Piolenc
T. 04 90 51 75 87 - www.chateaubeauchene.com

• Musée du Vigneron - Rasteau
T. 04 90 83 71 79 - www.beaurenard.fr
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Agenda
Gourmand
MARS

JANVIER
Concours départemental du Gâteau
et Galette des Rois - Apt
T. 04 90 74 03 18 – www.luberon-apt.fr

Fête de la Truffe (janvier ou février) - Avignon
www.avignon-leshalles.com

Messe de la Truffe - Richerenches
T. 04 90 28 05 34 - www.richerenches.fr

Salon Vins & gastronomie - Pertuis

FÉVRIER

T. : 04 90 79 56 37/ 04 90 79 52 29
www.ville-pertuis.fr

AVRIL

Truffolio (fête de la truffe) - Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 34 16 22 - www.truffolio.org

Fête de la Fraise - Carpentras
T. 04 90 63 00 78 – www.ventouxprovence.fr

Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape (Salon des vins)
T. 04 90 83 71 08 - www.lesprintempsdechateauneufdupape.fr

Foire aux asperges - Mormoiron

MAI

Fête de la Vigne & du Vin - Avignon et
villages viticoles jusqu’en juin
T. 04 90 84 01 67
www.lafetedelavigneetduvin.com

T. 04 90 61 80 17 - www.ventouxprovence.fr

Les Allées Italiennes (marché et animations
italiennes) - L’Isle sur la Sorgue

Pernes ramène sa fraise - Pernes-les-Fontaines

T. 04 90 38 04 78 - www.oti-delasorgue.fr

T. 04 90 61 31 04 – www.tourisme-pernes.fr

Escapade des Gourmets (balade à travers les
vignes)- Rasteau - www.terres-de-lumiere.com
Fête de la fraise - Velleron - T. 04 90 20 00 71

Fête de la Saint-Marc (Fête de la vigne et du vin)
Villeneuve lez Avignon - www.fetedesaintmarc.com
De Ferme en Ferme (fête nationale) - dans tout le département

www.velleron.fr/la-fete-de-la-fraise

www.defermeenferme.com/departement-84-vaucluse

JUIN

JUILLET

Les Estivales des Côtes-du-Rhône
(Dégustation de vins) - Avignon
T. 04 90 16 00 32
https://compagnonscotesdurhone.fr/lesestivales-du-rhone

Terroirs en Fête - Châteauneuf-de-Gadagne
www.vaucluse.fr

Foire à la cerise - Malemort-du-Comtat
T. 04 90 40 49 82

Fête de la Cerise - Venasque
T. 04 90 66 11 66 - www.ventouxprovence.fr

Marché de l’Abricot - Le Barroux - T. 04 90 63 00 78 - www.ventouxprovence.fr
Fête du Vin et de la Bière - Bédoin - T. 04 90 65 60 08
Fête du Melon - Caderousse - T. 04 90 51 90 69 - www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr
Fête de la Figue - Caromb - T. 04 90 62 36 21 - www.ventouxprovence.fr
Melon en Fête - Cavaillon - T. 04 90 71 24 18 - www.luberoncoeurdeprovence.com
Gigondas sur Table (Festival du vin & de la gastronomie) - Gigondas
T. 04 90 37 79 60 - www.gigondas-vin.com
Atelier sensoriel - Gigondas - T. 04 90 37 79 60 - www.gigondas-vin.com/contact

Wine and Dine à la Fruitière Numérique - Lourmarin
T. 04 90 07 34 40 – www.vins-luberon.fr

La Fête du Melon - Pernes-les-Fontaines - T. 04 90 61 31 04 – www.tourisme-pernes.fr
Fête des Vins - Vacqueyras - T. 04 90 65 86 72 - www.fetedesvins-vacqueyras.fr

AOÛT

SEPTEMBRE
Le Pique-nique des Chefs - Avignon

Fête du Fruit Confit - Apt - T. 04 90 74 37 17 - www.luberon-apt.fr
Ban des Vendanges (manifestation bachique) - Avignon

www.facebook.com/avignontumeregales

T. 04 90 16 00 32 - www.compagnonscotesdurhone.fr

T. 04 90 83 71 08 - www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

Pique-Nique des Vendanges - Châteauneuf-du-Pape

Fête de la Véraison (Médiévale & Vins) Châteauneuf-du-Pape

Marché au Miel et aux Saveurs - Pernes-les-Fontaines

T. 04 90 83 71 08 - www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

T. 04 90 61 31 04 – www.tourisme-pernes.fr
Puyméras Saveurs - Puyméras - T. 04 90 36 02 11
www.vaison-ventoux-tourisme.com

Fête du Vin et de l’Huile d’Olive - Gordes
T. 04 90 71 32 01 – www.luberoncoeurdeprovence.com

Fête des Jeunes Vignerons du Luberon
La-Tour-d’Aigues - T. 06 35 31 74 23 - www.luberoncotesud.com
Marché Flottant - L’Isle sur la Sorgue
T. 04 90 38 04 78 – www.oti-delasorgue.fr

La Nuit du Vin - Rasteau
T. 04 90 10 90 10 - www.vins-rasteau.com

60/ Agenda gourmand

Fête des Eleveurs du Ventoux - Savoillans
T. 06 64 64 40 43 – https://toulourenc-horizons.org

Fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux
Villes sur-Auzon - T. 04 90 40 49 82 - www.ventouxprovence.fr

Festival Ventoux Saveurs (de septembre à octobre) villes et villages
autour du mont Ventoux - T. 04 90 63 22 74 - www.ventoux-saveurs.fr

OCTOBRE
Salon Bienfaits et savoir-faire du Terroir - Pertuis
T. 04 90 79 56 37/ 04 90 79 52 29 – www.ville-pertuis.fr

Fête du Champignon - Saint-Trinit
T. 04 90 64 01 21/ 04 90 75 01 85
www.mairie-saint-trinit.com

Fête des Saveurs d’Automne - Sault
T. 04 90 64 01 21 – www.ventouxprovence.fr

Festival des Soupes - Vaison-la-Romaine
T. 04 90 36 02 11 – www.vaison-ventoux-tourisme.com

NOVEMBRE

Les marchés
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Les march

Apt : samedi matin
Carpentras : vendredi matin
Coustellet : dimanche matin (d’avril à décembre)
L’Isle sur la Sorgue : dimanche matin
Orange : jeudi matin
Vaison-la-Romaine : mardi matin
Velleron : lundi au samedi à 18h à partir d’avril
mardi, vendredi et samedi à 16h30 à partir d’octobre

Retrouvez les produits locaux sur les marchés des producteurs
et les marchés paysans en journée ou en soirée selon la
saison. Se renseigner auprès des Offices de Tourisme.

Millevin (Fête des Côtes-du-Rhône) - Avignon
T. 04 90 27 24 00 - www.vins-rhone.com

Week-end Gastronomique « Bienvenue à la
Ferme » - Avignon
T. 04 90 23 65 65 - www.chambre-agriculture84.fr

Salon des vins - Bollène
www.vignes84.fr

Salon de la Gastronomie - Bonnieux
T. 04 90 75 81 30 - www.luberon-apt.fr

Marché aux truffes d’hiver (vendredi de novembre à
mars) - Carpentras
T. 04 90 63 00 78 - www.ventouxprovence.fr

Ban des Truffes - Richerenches
T. 04 90 35 04 71 - www.grignanvalreas-tourisme.com

Marché aux truffes (samedi de novembre à mars) Richerenches
T. 04 90 35 04 71 - www.grignanvalreas-tourisme.com

Fête de la Biodiversité et des variétés anciennes
Le Thor - T. 04 90 38 17 16 - http://d3p84.net
Salon du Chocolat et Vins - Vedène
T. 06 70 25 53 05 / 06 62 84 23 69
https://salonchocolatetvins.wixsite.com/vedene

DÉCEMBRE
Salon de la Truffe - Apt
T. 04 90 74 37 17 - www.luberon-apt.fr

Fête de la Truffe - Carpentras
T. 04 90 63 00 78 – www.ventouxprovence.fr

Marché des Sites Remarquables du Goût
Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 83 71 08
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

Tous les évènements gourmands sur :
www.provenceguide.com/sorties-gastronomie
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LUNDI
Bédarrides
Bédoin
Cadenet
Cavaillon
Mazan
Saint-Didier
MARDI
Beaumes-de-Venise
Caromb
Cucuron
Gordes
Lapalud
La Tour d'Aigues
Mormoiron
Saint-Saturnin-lès-Apt
Vaison-la-Romaine
Vedène
Velleron
MERCREDI
Camaret-sur-Aigues
Entraigues-sur-la-Sorgue
Le Thor
Malaucène
Mondragon
Morières-lès-Avignon
Sault
Valréas
Villes-sur-Auzon

JEUDI
Althen-des-Paluds
Caumont-sur-Durance
Goult
L’Isle sur la Sorgue
Orange
Roussillon
Vacqueyras
Villeneuve lez Avignon
VENDREDI
Bollène
Bonnieux
Carpentras
Courthézon
Lourmarin
Pertuis
Sablet
Visan
SAMEDI
Apt
Aubignan
Avignon
Grillon
Le Thor
Loriol-du-Comtat
Mornas
Pernes-les-Fontaines
Villelaure
DIMANCHE
L’Isle sur la Sorgue
Coustellet
Monteux
Saint-Christol
Saint-Saturnin-lèsAvignon
Sarrians
Sorgues

Marchés
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©T.Obrien - Colombe Production

VIVRE

en

Mouvement

62/

La diversité naturelle du Vaucluse en fait un terrain
de jeux et de loisirs exceptionnel pour le plus grand
bonheur des vacanciers actifs, sportifs ou épris de
nature. Challenge perso, aventure en duo ou détente
en famille, les expériences vécues procurent de
belles émotions, des sensations fortes qui nourrissent
l’album de souvenirs inoubliables…
Besoin d'idées sorties ? Consulter notre "Guide des
activités de plein air" et notre site :
www.provenceguide.com

/63

IMMERSION EN PLEINE NATURE
dans

les Ocres
Depuis toujours passionnés de nature
et d’équitation, nous rêvions depuis notre
installation dans le Vaucluse, de découvrir les ocres à
cheval avec un guide chevronné qui connaisse à la fois la faune
et la flore environnantes ainsi que l’histoire de ce lieu hors du
commun.
Olivier Augier, fondateur et accompagnateur chez Provence
Hipposervices, nous a fait découvrir sa Provence, l’histoire de
l’ocre, et nous avons aussi pu observer la nature préservée du
Luberon lors de cette inoubliable balade à travers chemins boisés
et carrières d’ocre, entre Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon.
Féru voyageur, Olivier aime la liberté, et ses chevaux aussi. Au
grand galop entre les pins, les montures foulant cette matière d’un

Cavaliers avertis ou amateurs de paysages atypiques, les sites
naturels du Vaucluse se découvrent aussi à cheval, sur une demijournée ou même plusieurs jours, sur un réseau de sentiers
balisés.

©A.Hocquel

Environ 660 kilomètres relient les hébergements où les cavaliers
pourront ménager leur monture. Les non-initiés peuvent quant
à eux choisir une des promenades proposées par les centres
équestres. Certains proposent même des balades en calèche.

64/ À vélo, à pied, à cheval

rouge impénétrable, la sensation de communion
avec la nature est à son paroxysme. Mais débutants
s’abstenir : cette expérience nécessite de bonnes bases équestres
pour votre bien-être et celui de votre monture.
Si vous ne montez pas à cheval ou souhaitez découvrir cette
activité en famille ou entre amis, Olivier propose également des
balades en calèche dans les ocres, dans le vignoble ou encore à
la découverte de châteaux médiévaux.
Pierre, 45 ans
INFORMATIONS : www.provencehipposervices.com

Circuits, parcours à cheval,
centres équestres, maréchaux-ferrants,
informations sur le tourisme équestre en Vaucluse :
COMITE DÉPARTEMENTAL
DE TOURISME EQUESTRE DE VAUCLUSE
87, Traverse des Girards - 84800 LAGNES
T. 06 86 62 94 42 - cdte84.ffe.com

À vélo

LA PROVENCE
À VÉLO

Découvrez, au travers de 40 circuits balisés et 3 voies vertes, des paysages haut
en couleurs et saveurs en toute saison ! Tout au long des parcours, retrouvez un
réseau de 450 professionnels labellisés "Accueil Vélo" qui s’engagent à réserver
aux vélotouristes un accueil et des services adaptés.

©Bosh JB Abellan

Toute l’offre détaillée sur le site www.provence-a-velo.fr
Retrouvez également la carte "La Provence à
vélo" et les fiches détaillées des circuits auprès
des Offices de Tourisme et partenaires du réseau
"Accueil vélo".

LA GRANDE TRAVERSÉE DE VAUCLUSE
À VTT & VTTAE

Entre Ventoux et Luberon, c’est la Grande Traversée de Vaucluse :
400 km de parcours balisés et très techniques par endroits, même si des
variantes permettent aux familles et pratiquants occasionnels de profiter aussi
de ces paysages spectaculaires, et aux possesseurs de VAE (vélo à assistance
électrique) de ne pas avoir à pousser leur engin.
Les restaurants, sites de visite, Offices de tourisme et hébergeurs partenaires
Bosch vous permettent de recharger les batteries !

À pied

Avec ses 3 000 km de sentiers balisés, le Vaucluse
présente des ressources nombreuses et variées
pour les randonneurs. Un vrai paradis, la seule
difficulté est de choisir !

ie
n

Un point de vue depuis les Dentelles de
Montmirail ou la montée du Ventoux ? Le
paysage insolite des ocres ou le patrimoine
géologique du Luberon ? Un sentier au cœur
des vignes ou des villages perchés ?
.O
©T
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FFRANDONNÉE VAUCLUSE
Maison Départementale des Sports
4725, Rocade Charles-de-Gaulle
84000 AVIGNON
T. 04 28 70 27 29 / T. 06 24 15 09 97
vaucluse@ffrandonee.fr rando84.com

Marchez, flânez, crapahutez, se balader où vous
voulez, comme vous aimez !

ESPACES

Une faune et une flore à protéger et à découvrir :
le Département a labellisé 22 Espaces Naturels
Sensibles (ENS), dont 16 sont aménagés pour
accueillir du public qui peut ainsi découvrir la
biodiversité de paysages exceptionnels entre mont Ventoux et Luberon, dans le respect
de l’environnement bien sûr. Panneaux pédagogiques et lieux d’observation rythment
de jolis circuits dont certains sont même accessibles aux personnes à mobilité réduite.

NATURELS SENSIBLES

www.vaucluse.fr

©T.Verneuil

Partez à la découverte de sous-bois, de gorges, d’étangs, de sources, d’une forêt de
cèdres, d’anciennes carrières d’ocres, où vivent papillons, libellules, chauve-souris,
oiseaux et plantes rares, à transmettre aux générations futures.

À vélo, à pied, à cheval /65
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milieu nature

Emprunter les voies douces de la Durance, de la
Sorgue ou bien du Rhône en canoë ou kayak, c’est
voyager au cœur de la nature. Entre exploration
naturaliste, aventure détente, fun entre amis ou
challenge sportif, naviguer dans cet environnement
préservé permet de découvrir le Vaucluse autrement.

Des plages et des eaux aux couleurs du ciel dans
un cadre verdoyant… Voilà une tierce d’atouts
inévitablement gagnante sous le soleil du midi.
Etangs, lacs ou plans d’eau offrent de délicieuses
oasis de fraîcheur, ouvertes à tous les plaisirs de la
baignade. Qui y a goûté un été ne saurait s’en passer.

DESCENTE SUR LE RHÔNE
Canoë et Paddle sur le Rhône (été)

LUBERON
Piscine flottante/plan d’eau de la Riaille

T. 06 11 52 16 73 - T. 06 51 60 13 59
www.canoe-vaucluse.fr

Route de St-Saturnin-les-Apt - 84400 APT

DESCENTE SUR LA DURANCE
Au Fiéu de L’Aigo – A.F.D.A

30, Quartier Les Figuières – D. 27
84240 CABRIERES D’AIGUES

T. 06 86 88 50 76 - www.canoe-provence.com

DESCENTE SUR LA SORGUE ACCOMPAGNÉE
Kayak vert
T. 04 90 20 35 44 - www.canoevaucluse.com

Club Canoë Kayak Islois
T. 04 88 61 28 20 / T. 06 11 72 02 17 www.ccki.fr

Canoë Evasion
T. 04 90 38 26 22 - www.canoe-evasion.net
©M.Coqaurd

Baignade en

©T.OBrien

©Comité départementale Canoë Kayak

l'eau !

LAC DE MONTEUX
Kayak, paddle et pédalo
T. 09 63 60 50 49 - https://lacdemonteux.fr

66/ Activités nautiques

Etang de la Bonde
Plan d’eau du Camping - Val de Durance
Chemin les Routes 84160 CADENET

CÔTÉ RHÔNE
Plan d’eau des Girardes D. 204 - 84840 LAPALUD
Plan d’eau Li Piboulo Route des Iles - 84420 PIOLENC
VENTOUX
Lac du Paty - 84330 CAROMB
Lac de Monteux - Avenue de Beaulieu - 84170 MONTEUX
Plan d’eau des Salettes - 84570 MORMOIRON
Prato Plage - 534, Chemin de Prato Plage - 84210
PERNES-LES-FONTAINES
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En famille à
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Wave Island

L’été dernier nous étions en famille près d’Avignon avec
nos 2 enfants quand ont débarqué les cousins… Alors
qu’est-ce que l’ont fait avec 5 enfants entre 5 et 16 ans
quand il fait plus de 30°c ? Mais oui, bien sûr ! Wave Island !

Manon et Mathieu de leur côté étaient
surexcités et prêts à tous les challenges !
14 et 16 ans mais même pas peur ! Ils
ont tout essayé, les sphères infernales,
la cascade de manéa… Fallait les
voir glisser comme des bolides dans
le Tube, un toboggan de 93 m quand
même !
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Nautisme

©A.Hocquel

tion

Anthony et Pierre, les aînés, n’en revenaient pas. Fans de surf,
voilà qu’ils se sont retrouvés en live devant une vague de plus de
3 m ! La Da Wave est la plus grande vague artificielle du monde,
c’est spectaculaire. Mais il y a aussi, My Surf, un espace dédié
à l’initiation et à l’entraînement et ils s’en sont donné à
cœur joie.
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Notre petite Julie, émerveillée par tout
ce qui se passait autour d’elle, a choisi
le château des aventuriers avec ses 8
toboggans et ses 900 m² à explorer.

Le Vaucluse
dispose
d’aménagements
performants pour la pratique du téléski nautique,
kneeboard, wakeboard ou encore wakeskate.
Alors avis aux amateurs de sensations fortes, ici
vous pouvez glisser, un peu, beaucoup ou à la
folie ! C’est selon vos envies…

Le gros avantage dans tout ça c’est que pour les parents aussi
ce n’est que du bonheur ! Pour profiter des bains, du soleil, se détendre,
vraiment c’est top !

TÉLÉSKI NAUTIQUE – EXO 84
Lac des Grezes Hautes -150, Quartier des Grèzes

Il paraît qu’on leur a fait la promesse de revenir…

Sur le retour, fallait voir la jolie brochette de cousins, quelle
ambiance ! Ils avaient tous tant à raconter. Et nous les parents,
aux anges !
Noémie, 38 ans

84840 LAMOTTE-DU-RHONE
T. 06 82 64 99 20 - exoloisirs.com
exoloisirs.com/fr/content/exo-84-lamotte

TÉLÉSKI NAUTIQUE - URBAN WAKE PARK
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15, Avenue Charles de Gaulle - 84130 LE PONTET
T. 06 43 20 94 22 - urban-wakepark.fr
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En avant les sensations !
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LE PARC SPIROU PROVENCE

S'AMUSER
en

Famille

Une journée folle dans l’univers de la BD. Au pays
des marsupilamis, de Fantasio, Bibobu ou Boule et
Bill, il y a vraiment de quoi perdre la boule ! Des
aires de jeux, un parcours aquatique, un film en 6D
et pas moins de 21 attractions uniques en France…
pour faire le plein de rires et de sensations.
T. 04 58 55 50 00 – www.parc-spirou.com

LE JARDITRAIN

SAINT-DIDIER

Visite hors du commun d’un jardin
extraordinaire… Découvrez 1 000 m²
de réseau ferroviaire miniature !
650 m de rails et un décor fascinant
reconstituent des tableaux de
la vie quotidienne en Provence :
3 500 bonzaïs, des gares, des
tunnels, des fermes et des villages et
une multitude de petits personnages.
Une véritable scénographie qui séduit
les petits et les grands.

©M.Ripert

©Jarditrain

T. 04 90 40 45 18 – www.lejarditrain.com

68/ En famille

©H.Abry

MONTEUX

LA FORÊT ENCHANTÉE

MALEMORT-DU-COMTAT

Une excursion au cœur de la forêt, mais pas n’importe laquelle ! Ici, au
milieu des chênes, vit un monde fantastique où se côtoient créatures
étranges, sorcières, nains et champignons géants. Un labyrinthe, un
accrorinthe (labyrinthe acrobatique), des mini-accrobranches pour
les enfants, un mur d’escalade, des énigmes à résoudre, un parcours
pédagogique et une buvette, ce parc de loisirs familial mêle rêve, détente
et nature.

LE PARC DU COSMOS

br
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T. 06 71 49 79 64 / 06 83 75 48 74 - www.la-foret-enchantee.fr
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LES ANGLES

Embarquez-vous pour un fascinant voyage dans l'espace et le temps…
Sur 3ha de garrigue à 10 mn d’Avignon dans le Gard, ce parc d’animations
scientifiques, culturelles et pédagogiques offre à tous quelques clés pour
pénétrer les mystères de l’univers : visites guidées, sentier de découverte
de l’espace, projection au planétarium, activités pour les enfants mais
aussi veillées sous les étoiles avec observation au télescope la nuit…
T. 04 90 25 66 82 - www.parcducosmos.eu

©H.Abry

©H.Abry

Vers l'infini et au delà !
En famille
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CARBET AMAZONIEN

LE NATUROPTÈRE

SERIGNAN-DU-COMTAT

VELLERON

Un bain de couleurs tropicales pour une
aventure inattendue entre dépaysement
exotique et découverte fascinante.
La ferme aux papillons, c’est plus de
1 000 m² de serres consacrés à la
reproduction des espèces tropicales
mais aussi provençales, un lieu unique où
s’opère la magie de la métamorphose…
Dans ce petit paradis de nature, au cœur
d’une végétation exubérante, bleus,
rouges, orangés, jaunes, les papillons
virevoltent et vous étonnent !
T. 09 71 57 79 87
www.lecarbetamazonien.fr

Centre de découverte résolument
tourné vers la nature, cet espace
pédagogique et scientifique est un
écho volontaire à l’Harmas de JeanHenri Fabre. Dédié à la découverte
des insectes, des plantes et de
leur environnement, il propose un
vaste ensemble d’expositions et
d’animations. Tout est conçu pour
réussir la transmission d’un savoir,
rigueur scientifique et approche
pédagogique laissant place aux
jeux, à l’art et à la poésie…
T. 04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

S'AMUSER

Famille

©V.Biset
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TOUS ENSEMBLE
À LA FERME

Animaux des champs et enfants des villes… C’est une vraie rencontre ! Pleine
de surprise, d’exotisme, de curiosité et de tendresse. Dans le climat convivial et
champêtre des fermes, les enfants peuvent observer les ânes, s’approcher des
chèvres, caresser les moutons, nourrir les poules, papoter avec les canards ou les
oies… L’environnement est conçu pour favoriser ce contact privilégié, apprendre,
s’émerveiller et… goûter les produits de la ferme !
• Ferme des lamas - Le Barroux
T. 04 90 65 25 46
www.leslamasdubarroux.com

• La Petite Ferme - Villes-sur-Auzon
T. 06 77 56 63 49
www.lapetite-ferme.fr

• Ferme de Billy-Billy - L'Isle sur la Sorgue
T. 06 73 36 36 50
www.facebook.com/fermeBillyBilly

• Lap’ânerie - Lapalud

©A.Hocquel

©Cinta Flores

(sur rendez-vous) T. 06 82 10 37 56
Facebook : Lap’Ânerie

70/ En famille

ET SI J'ALLAIS VOIR LES ABEILLES :
• Le Rucher des 4 Reines – Api’ânes
Jonquières
T. 04 90 70 57 83 / 06 23 63 65 53
Facebook : Api -Ânes

LA STATION DU MONT SEREIN
MONT VENTOUX

©ODD Bird

Destination idéale pour un séjour en toute sérénité
à l’écart des chaleurs de la plaine, la station du mont
Serein porte bien son nom et tient sa promesse ! Havre
de fraîcheur à 1400 m d’altitude, le site est apprécié
pour ses paysages et la grande diversité des activités :
dévalkart, accrobranche, airpark, fun trampo, et rando
en trottinettes électriques, à pied, à cheval ou à poney !
…Des ressources inépuisables pour les vacances en
famille dans le Ventoux.
En hiver, lorsque le mont Ventoux se couvre d'un
manteau blanc, place au ski, raquette ou luge.
Chalet d’accueil - T. 04 90 63 42 02
www.stationdumontserein.com

ESCALADE

PARCOURS AVENTURE
& GRIMPE D'ARBRES
• Parcours acrobatique au Mont
Ventoux

• Passerelle des
Cimes - Lagnes
T. 04 90 38 56 87
www.accrobranchevaucluse.com
Mormoiron
T. 04 90 61 98 67 / 06 14 02 46 77
www.ventouxaventure.com

• Bollène Aventure - Bollène

Rustrel
T. 06 32 85 64 66
www.coloradoaventures.com

• Forest Sensation - La Tour d'Aigues
T. 06 43 92 41 65
Facebook : Forest Sensation

.B
©J

• Ventoux Aventure

Station du mont Serein à Beaumont-duVentoux
T. 04 90 63 42 02
www.stationdumontserein.com
T. 04 90 11 06 69
www.bolleneaventure.com
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Dans le Luberon
T. 06 80 22 63 66
http://amethyste1901.free.fr/

ril
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• Améthyste (Grimpe d’arbres)

• Colorado Aventures

• Parcours dans les arbres avec l’ASPA
Saint-Christol
T. 04 90 75 08 33 / 06 30 90 44 18
www.aspanet.net

• Oxygène Parc Aventure
Vaison-la-Romaine
T. 06 50 67 75 75
www.parc-aventure-vaison.com

or
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Cavaillon
T. 04 90 71 32 01
www.luberoncoeurdeprovence.com
t
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Tous à la via Ferrata de Cavaillon !
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
MONTAGNE ET D’ESCALADE
www.ffme.fr

En famille

©Colombe Production

• Via Ferrata
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ET SI ON EN FAISAIT
encore
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Dans les air

La Provence c’est le ciel, le vent, la lumière ! Comment imaginer une
plus forte symbiose avec ces éléments ? Quel autre plus beau rêve pour
embrasser le paysage qu’en planant dans les airs ? Survoler les reliefs,
les forêts, les vignes et les ocres, les villages perchés, en montgolfière
ou, pour les plus audacieux, en vol libre, c’est vivre ce moment unique
dont on se souviendra toujours… Offrez-vous les plus belles images,
partez la tête dans les nuages !
• Montgolfière Luberon Vol-Terre
Roussillon

Fédération Française de Vol Libre : federation.ffvl.fr

ua
rd

Retrouvez les sites de vol libre en Vaucluse dans le dépliant édité
par le Comité Départemental de Vol Libre en Vaucluse.

©A.Hocquel

T. 06 03 54 10 92 - montgolfiere-luberon.com
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À la Pêche

©T.Obrien

Entre Rhône et Durance, baigné par ses Sorgues, le Vaucluse offre de
nombreuses possibilités pour les amateurs de pêche, passionnés ou
débutants, en famille, seul ou entre amis. Plus de 2 000 km de cours
d’eau, 700 ha de lacs et d’étangs, une grande diversité de milieux
comptant près de 50 espèces, notamment la fameuse Alose du Rhône.
Des parcours labellisés, aménagés et sécurisés, sont adaptés à la
pratique des plus jeunes qui s’y trouvent comme un poisson dans l’eau !

72/ Et encore

Le Pôle Départemental d’Initiation Pêche et Nature propose des
ateliers. La Fédération départementale de la pêche édite chaque
année un dépliant et une carte résumant toute la règlementation et
les bons coins de pêche du Vaucluse.
T. 04 90 86 62 68 www.peche-vaucluse.com

©A.Hocquel
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Spéléologie
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Le monde d’en bas est si beau, vous allez tomber de
haut ! Découvrir le monde souterrain, plonger dans
l’histoire de la terre, est une expérience à la fois sportive
et ludique qui met sens dessus dessous ! Explorations
et visites de grottes, cavités, rivières souterraines ou
musée garantissent d’insoupçonnables sensations.
Terre élue des passionnés, le Plateau d'Albion, au pied
du Ventoux, compte parmi les massifs karstiques les
plus importants en France. Sa richesse géologique en
fait l'un des hauts lieux de la spéléologie en Provence.

• Le Musée du Monde Souterrain
Collection Norbert Casteret
Fontaine-de-Vaucluse - T. 04 90 20 34 13
• ASPA (Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion)
Saint-Christol
T. 04 90 75 08 33 / T. 06 30 90 44 18 - aspanet.net

• Caminaterra
Vedène

©A.Hocquel

T. 06 08 23 93 00 - caminaterra.fr

©A.Hocquel

• Grottes de Thouzon
Le Thor - T. 04 90 33 93 65 - www.grottes-thouzon.com

Au Golf

Swinguer non pas sur le pont
d’Avignon mais à deux pas, à 3
min du Théâtre Antique, dans les
vallons du Pays d’Aigues ou au cœur
du Luberon, c’est possible ! Les
adeptes de la petite balle blanche
choisiront selon l’humeur, vue sur le
Ventoux, fairways bordés de vignes
ou parcours vallonnés au milieu
des essences méditerranéennes…
Partout s’impose un parfait équilibre
entre plaisirs du jeu et plaisirs des
yeux. 18 trous, 9 trous, compacts,
zones d’entrainement, practice sur
l’eau ! Tout est là sans oublier le rosé
frais en terrasse à l’arrivée…

Bénéficiez de tarifs préférentiels
sur vos green-fees jusqu’à
- 30 %. L’acquisition du
PROVENCE GOLF PASS vous
ouvre les portes de 25 parcours
en Provence. Pour le découvrir :

• UGolf Avignon Chateaublanc (18 trous)
Morières-lès-Avignon
T. 04 90 33 39 08
www.ugolfavignonchateaublanc.com

• Golf du Grand Avignon (18 trous)
Vedène
T. 04 90 31 49 94
www.golfgrandavignon.com

• Golf de Saumane (18 trous)
Saumane-de-Vaucluse
T. 04 90 20 20 65
www.golfdesaumane.fr

• Golf d’Orange (9 trous)
Orange
T. 04 90 34 34 04
www.golforange.fr

• Golf Pitch 130 (9 trous)
Villars
T. 04 90 71 33 48
www.golfpitch130.com

provencegolf.com
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Cheval Passion - Avignon - T. 04 90 84 02 04
www.cheval-passion.com

Fest’Hiver (Théâtre jusqu’en février) Avignon
www.scenesdavignon.com

Avignon Vélo Passion - Avignon (En janvier ou février)
T. 04 90 84 02 04 / 04 32 74 32 74 www.avignon-velopassion.com

Messe de la truffe à Richerenches
T. 04 90 28 05 34 - www.richerenches.fr

MARS

FÉVRIER
Les Hivernales (Festival de danse) - Avignon
T. 04 90 82 33 12 / 04 90 14 00 29
www.hivernales-avignon.com

Les HiverÔmomes (Danse jeune public) - Avignon
T. 04 90 82 33 12 / 04 90 14 00 29
www.hivernales-avignon.com

Festival Jeunes Sans Frontières
(Projections, concerts, rencontres) - Avignon
https://festivaljsf.com/

L’Autre Festival – Celui qui ouvre les livres
(Lecture, dédicace…) - Avignon
T. 07 61 77 13 98 - www.lautre-festival.fr

Avignon Geek Expo - Avignon
T. 07 81 88 07 21 - htpps://avignon.geekexpo.fr

Festival du film d'animation à Courthézon
T. 04 90 70 72 06

Truffolio (Fête de la truffe) - Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 34 16 22 - www.truffolio.org

Festival Escales Voyageuses
(Films de voyages et rencontres)
Avignon https://escales-voyageuses.org
Avignon Motor Festival - Avignon

n
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T. 04 90 83 27 29 - www.avignon-motor-festival.com

Rencontres Cinématographiques du Sud - Avignon
www.lesrencontresdusud.fr

Exposition collective MAC’A (Art contemporain) - Avignon
www.mac-a.org

Festo Pitcho (Spectacles vivants jeune public) Avignon et villages alentour
T. 04 90 85 59 55 – www.festopitcho.com

Le Tour des Remparts (Course pédestre) - Avignon - T. 04 90 16 31 00
Festival Andalou (Danse, musique, atelier…) - Avignon
T. 04 90 86 60 57 - www.alhambra-asso.com

Kolorz Festival (Musique électro) - Carpentras
T. 06 11 53 48 10 - www.kolorzfestival.com
Carmentran (Carnaval) - Murs - T. 04 90 72 60 00

Festiv'albatros (Festival de Théâtre) - Pernes-les-Fontaines
T. 06 86 27 23 96 - https://albatros-pernes.com

Le Printemps des Poètes (Evénement national) Plusieurs villes du
Vaucluse - www.printempsdespoetes.com

AVRIL
Journées Européennes des Métiers d’Art
Avignon - www.journeesdesmetiersdart.fr
Foire de Printemps - Avignon
T. 04 90 84 02 04 / 04 90 84 17 41
www.foire-avignon.com

Cl
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Marché aux fleurs - La Tour d'Aigues
T. 06 24 63 20 30

Antiques Art & You - L’Isle sur la Sorgue
http://foire-isle-sur-sorgue.fr

Love Letters Festival (Musique) - Avignon

Festival de Printemps au Château (Théâtre,
conférence, musique classique) Lourmarin

T. 04 90 16 56 20 - www.lovelettersfestival.com

T. 04 90 68 15 23 - www.chateau-de-lourmarin.com

Festival La Contrée des Jeux - Avignon
Montfavet - www.lacontreedesjeux.fr
Marché aux fleurs - Bédoin - T. 04 90 65 60 08
Marché Potier - Bonnieux

Foire Antiquités et Brocante (Week-end de
Pâques) - Lourmarin - T. 04 90 68 10 77

T. 04 90 75 91 90 - www.terresdeprovence.org/
marches-potiers/marches-potier.php

Plein les Mirettes (Jeune public) - Carpentras
T. 04 90 63 00 78 – www.ventouxprovence.fr
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www.luberoncoeurdeprovence.com

Plantes Rares et Jardin Naturel
Sérignan-du-Comtat
T. 06 30 24 45 31 - www.plantes-rares.com

Alterarosa (Célébration de la rose) - Avignon (Tous
les 2 ans) T. 04 32 74 32 74 - www.alterarosa.com
La Nocturne des Papes (Trail urbain) - Avignon
https://nocturnedespapes.wordpress.com

Gospel Art in Avignon - Avignon
T. 06 15 70 31 19 – www.gospelart.fr
Marché des Potiers - Avignon - T. 04 90 76 75 10

MAI

Luberon Music Festival - Apt

Foire à la Brocante de Pentecôte - L’Isle sur la
Sorgue - T. 04 90 38 04 78 – www.oti-delasorgue.fr
Foire Antiquités et Brocante (Week-end de la
Pentecôte) Lourmarin T. 04 90 68 10 77
www.luberoncoeurdeprovence.com

Fête du Drac (Animations médiévales) Mondragon

Fête de la Vigne & du Vin - Avignon et villages
viticoles

Salon « l’Antre des livres » - Orange

Jazz dans les Vignes (De mai à novembre) domaines viticoles de la Vallée du Rhône
www.jazzdanslesvignes.fr

Les Sons du Lub' - Beaumont-de-Pertuis
el

www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

www.luberonmusicfestival.com
Corso d’Apt (Pentecôte) - T. 04 90 74 00 34 - www.apt.fr

T. 04 90 84 01 67 - www.lafetedelavigneetduvin.com

u
cq
Ho
©A.

Journée Provençale et fête de la transhumance
Jonquières - T. 04 90 70 59 04

T. 06 95 13 97 73 – www.sonsdulub.fr

Le Trail du Grand Luberon - Cabrières d’Aigues

T. 04 90 30 19 41 - Facebook : Fete Du Drac
T. 04 90 70 78 78 – www.elansud.com
Les Floralies - Pertuis - T. 04 90 79 52 29
https://www.ville-pertuis.fr/liste-agenda

Foire aux Fleurs - Richerenches
T. 04 90 28 05 34 - www.richerenches.fr

Nesque Voie Verte (Cyclotourisme en mai ou juin)
Villes-sur-Auzon - T. 04 90 40 49 82 – www.smaemv.fr

T. 06 20 39 80 75 - www.trailduluberon.fr

Festival du Rire - Cavaillon
T. 04 90 71 65 33 - www.festivaldurirecavaillon.fr

Fête du mai de Sainte Tulle - Cucuron
T. 04 90 77 22 01

JUILLET

JUIN
Festival des Tréteaux de Nuit - Apt

Semaine Européenne du Développement Durable - Avignon

T. 07 81 47 70 37 - https://treteauxdenuit.com
Fête de la Lavande - Apt - T. 04 90 74 37 17
www.pays-apt-luberon.fr/agenda-evenement-gcapa

T. 04 90 80 84 72 - http://evenements.developpement-durable.gouv.fr
Feu de la Saint Jean - Bédoin - T. 04 90 65 63 95
Trail de la Cerise - Bonnieux - http://traildelacerise.fr

T. 04 90 27 66 50 - https://festival-avignon.com
T. 04 90 85 13 08 - www.avignonleoff.com

Rencontres photographiques - Aurel
T. 04 90 64 01 21 – www.regardventouxbaronnies.photo

Trail du Tambour (Course d'orientation) - Cadenet
T. 07.83.90.17.56 - https://fouleedesgardis1.wixsite.com/
lafouleedesgardis

Nuit du Blues - Carpentras
T. 04 90 63 77 83 - www.auzon-le-blues-carpentras.com

Traversée des Dentelles (Course pédestre) - Gigondas
T. 04 90 65 85 46 - www.traverseedesdentelles.com
Festival « Yeah » - Lourmarin - https://festivalyeah.fr

Festival Carambolages (Enfants) - Morières-lès-Avignon
T. 04 90 83 87 12 - www.carambolages.com
Semaine Jazz - Orange - T. 04 90 34 70 88 - www.orange-tourisme.fr

Journée du Livre Ancien et d'Occasion - Pernes-les-Fontaines
T. 06 72 91 89 75 - www.livresensemble.com
Festival Latino - Pertuis - T. 04 90 79 56 37/ T. 04 90 79 52 29
https://www.ville-pertuis.fr/liste-agenda

Festival d’Avignon et Festival Off
Festival Résonnance (Musique actuelle) - Avignon
T. 06 18 92 36 24 – www.festival-resonance.fr

Les Soirées Musicales en Terrasses (Concerts jazz, rock, pop…)
Bollène - T. 04 90 30 36 83 - www.provencecoterhone-tourisme.com
Cadenet fête l'osier et la Vannerie - Cadenet - T. 07 82 15 78 15
Trans’Art - Carpentras - T. 04 90 63 00 78 – www.ventouxprovence.fr
Festival de la Sorgue sur les communes de - L’Isle sur la
Sorgue, Le Thor, Fontaine-de-Vaucluse, Saumane-de-Vaucluse,
Châteauneuf-de-Gadagne - T. 04 90 21 43 11 – www.oti-delasorgue.fr
Festival Châto'OFF les Murs - Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 83 71 08 - www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

Les Vêpres Musicales (Concert orgue) - Cucuron (dimanches entre
le 14 juillet et le 15 août) - T. 04 90 77 28 37 - www.luberoncotesud.com
Fête de la lavande - Ferrassières (Drôme)
T. 04 90 64 01 21 – www.pays-apt-luberon.fr/fetes-du-pays-d-apt

TMT Festival (Tremplin musical) - Saint-Saturnin-Lès-Apt

Festival de Pop culture - Les Egarés - Jonquières

www.facebook.com/tremplinmusicaltuiliere
Vaison Danses - Vaison-la-Romaine - www.vaison-danses.com

T. 04 90 70 59 04 – www.orange-tourisme.fr

La Nuit du Petit St Jean - Valréas

T. 07 68 98 69 90 - www.lesnuitsduchateau.com

T. 04 90 35 04 71 - www.grignanvalreas-tourisme.com

Corso Nautique et Pêche d’Antan - L’Isle sur la Sorgue

Semi-marathon des Gorges de la Nesque
entre Villes-sur-Auzon et Monieux

T. 04 90 38 04 78 – www.oti-delasorgue.fr

T. 04 90 64 14 14 - www.ccventouxsud.wixsite.com/semidelanesque

T. 04 90 37 00 97 – www.mornas.fr

Les Nuits du Château (Danse) - La-Tour-d'Aigues

La Médiévale de Mornas - Mornas

Calendrier des fêtes et festivals
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AOÛT
Les Chorégies d’Orange (Festival Lyrique de fin juin à
début août) - Orange - T. 04 90 34 24 24 – www.choregies.fr
Rhinoférock (Festival musique Rock) - Pernes-lesFontaines - T. 06 22 95 48 36 - www.rhinoferock-festival.com
Les Folklories (Musiques et danses du monde) Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 61 31 04 – www.tourisme-pernes.fr

Pernes en Musique (Musique classique) - Pernes-lesFontaines - T. 04 90 61 31 04 – www.tourisme-pernes.fr
Corso Fleuri - Pertuis - T. 04 90 79 56 37/ T. 04 90 79 52
29 https://www.ville-pertuis.fr/liste-agenda

Médiévales/ American Day (En alternance une année
sur l’autre) - au Pontet - T. 04 90 22 63 00 / 04 90 31 66 71
Festival de Robion (Musiques du monde)

el
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Festival Durance Luberon - dans plusieurs communes du Luberon
T. 06 42 46 02 50 - www.festival-durance-luberon.com
Insane Festival - (Musique electro) - Apt - www.insanefestival.com

Avignon Jazz Festival / Tremplin Jazz - Avignon
T. 04 90 82 95 51 - www.tremplinjazzavignon.fr

Festival A-out (Théâtre amateur de la ville) - Avignon - www.festivalaout.com
Vibrations (Spectacle son et lumière à 360° au Palais des Papes)
Avignon - T. 04 32 74 32 74 - https://avignon-vibrations.com
Fête des foins et de l’agriculture - Avignon – Montfavet - T. 04 90 32 13 42
Fête Médiévale - Le Barroux - T. 04 90 62 43 11
Electroday Festival (Festival musiques électroniques) - Caderousse
www.electroday-festival.com

Festival de Musique Juive - Carpentras

T. 04 90 76 45 32 - https://festivalderobion.com

T. 04 90 63 00 78 – http://cultures-musiques-juives-carpentras.com/
Geek Universe - Carpentras - www.geek-universe-festival.fr

Festival du cinéma François Morenas - Saignon

Fête de la Véraison (Fête médiévale) - Châteauneuf-du-Pape

T. 04 90 75 16 30 – www.saignon.fr

T. 04 90 83 71 08 - www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

Le Green Fest (Festival de musique électronique) Sorgues - www.inooveproduction.com
Les Estivales des Taillades (Théâtre, chansons,
musique...) - Taillades

Fête au Château, compagnonnages et vieux métiers
Courthézon - T. 04 90 70 72 06
Marché Potier - Crillon-le-Brave - T. 04 90 65 60 61
Festival de Gordes - Soirées d'été - Gordes

T. 07 60 45 76 09 - www.estivalesdestaillades.fr

T. 04 90 40 60 94 - www.liszt-en-provence.com

T. 04 90 72 98 64 - https://festival-gordes.com/
Festival de Lacoste - Lacoste - www.festivaldelacoste.com
La Nuit des Etoiles - Lagarde d’Apt - T. 04 90 75 04 17 - www.obs-sirene.com
Brocante - La Tour d'Aigues - T. 04 90 07 50 29 - www.luberoncotesud.com

Festival de Jazz - Villes-sur-Auzon

Antiques Art & You (Foire internationale d’antiquités) - L’Isle sur la Sorgue

www.jazzavillessurauzon.fr

http://foire-isle-sur-sorgue.fr

Festival Villeneuve en scène (Théâtres itinérants &
Spectacle vivant) - Villeneuve-lez-Avignon

Le Feu de Monteux (Spectacle pyrotechnique) - Monteux - T. 04 90 66 97 52
Festival des Vents (Jazz) - Morières-lès-Avignon

www.festivalvilleneuveenscene.com

Festival des Nuits de l'Enclave - Visan, Valréas,
Richerenches, Grillon.

T. 06 18 66 62 79 - www.festivaldesvents.com
Les Nuits du Cinéma - Mormoiron - T. 04 90 61 80 17
www.ventouxprovence.fr

T. 04 90 28 12 51 - www.nuits-enclave.com

Les Concerts au Coucher du Soleil (Musique classique) - Oppède

Liszt en Provence (Musique classique - De juillet à
octobre) - Uchaux

T. 07 69 88 34 70 - http://lesconcertsaucoucherdesoleil.com

Concerts au Théâtre Antique (Nuit des DJ’s, Variétés…) - Orange
T. 04 90 34 70 88 – www.orange-tourisme.fr

Les jeudis d’Orange (Marchés nocturnes et animations musicales) Orange - T. 04 90 34 70 88 – www.orange-tourisme.fr
Font’Art (Festival de spectacles de rue) - Pernes-les-Fontaines
T. 06 30 27 58 76

Festival de Big Band - Pertuis
el

T. 06 16 86 20 87 - www.festival-jazz-bigband-pertuis.com
u
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L’Université à la Campagne - Saint-Saturnin-lès-Apt
T. 04 90 75 43 12 - www.saintsaturninlesapt.fr
Fête de la lavande - Sault - T. 04 90 64 01 21 - www.fetedelalavande.fr
Courses hippiques - Sault - T. 04 90 64 01 21
Corso de la Lavande - Valréas - T. 04 90 35 04 71
www.grignanvalreas-tourisme.com

SEPTEMBRE
Semaine Provençale (Concert, exposition, lecture… en septembre octobre) - Avignon - T. 04 90 80 82 52 / 04 90 86 27 76 - www.avignon.fr
Les Automnales de l’Orgue (Concerts, animations de septembre à
novembre) - Avignon

Carnet de Voyage en Provence - Lourmarin

T. 04 65 81 04 91 / 04 90 82 29 43 - www.musique-sacree-en-avignon.org
10 km de la Cité des Papes (Course pédestre) - Avignon - T. 04 90 16 31 00
Frames Festival (Web vidéo) - Avignon - www.framesfestival.fr

Cyclosportive « la Ventoux Sud » - au départ de Malemort-duComtat

T. 09 67 46 07 40 - https://www.carnetdevoyage-provence.fr

Foire Antiquités et Brocante - Lourmarin
T. 04 90 68 10 77 – www.luberoncoeurdeprovence.com

T. 04 90 40 49 82 - https://ccventouxsud.wixsite.com/laventouxsud
Festival des Vents - Morières-lès-Avignon - www.festivaldesvents.com
Fête Romaine - Orange - T. 04 90 34 70 88 – www.orange-tourisme.fr
Fête Médiévale - Venasque - T. 04 90 66 11 66 - www.ventouxprovence.fr

Fête de l'environnement aux 7 lacs - Beaumont-de-Pertuis
T. 06 31 27 87 32

Course nature : La Jobastre de l’Ile Verte - Caderousse

http://festival-laissez-passer.com

Festival Ventoux Saveurs (De septembre à octobre) dans les villes et
villages autour du Mont Ventoux - www.ventoux-saveurs.fr
Festival Le Son des Pierres - dans les villages du Luberon

Le Ride and Trail in Ocre - Gargas - T. 06 76 29 20 17 - www.rideinocre.com

T. 06 80 38 44 38

www.lesvieuxcramponsdecaderousse.fr

Festival du Cinéma Israélien - Carpentras

OCTOBRE

Festival des cinémas d’Afrique - Apt

T. 04 90 89 89 88 - www.parcoursdelart.com

T. 07 82 64 84 99
www.facebook.com/afriqueaptfestival

All Ride VTT Luberon Pays d’Apt
Buoux T. 04 90 04 42 00

www.avignon.fr

www.parcduluberon.fr

Rétro Classic (Rassemblement de
véhicules anciens et de collections)
La Tour d'Aigues - T. 04 90 68 24 10
Fête Viking - L’Isle sur la Sorgue
T. 04 90 38 04 78 - www.oti-delasorgue.fr

Festival International Cubano (Danses)
Orange - www.festival-international-cubano.com
Rencontre des Métiers d'Art
Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 61 31 04 – www.tourisme-pernes.fr

Journées Nationales de la Spéléologie
Saint-Christol-d’Albion
T. 04 90 75 08 33 – www.cds84.fr

Salon interrégional du santon - Sault
T. 04 90 64 01 21 – www.ventouxprovence.fr
Festival Toutifesti - Valréas - T. 04 90 35
21 45 www.theatredurondpointpaca.com

Fête de l’Architecture - Villeneuve lez
Avignon - www.chartreuse.org

Festival de la BD - Avignon
L’Echo des RIFFS (Concerts blues, jazz)
Avignon T. 04 90 02 13 30
https://www.lesonograf.fr/echo-des-riffs

Trail nocturne - Bonnieux
http://trailnocturnebonnieux.com

Festival Court c'est Court (Festival du
court métrage) - Cabrières d'Avignon
www.cinambule.org

Foire à la Brocante de la Toussaint
L’Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr

Salon du livre ancien et d’occasion
Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 61 31 04 – www.tourisme-pernes.fr

La VTT Vignes - Pertuis
T. 04 90 79 52 29 - www.ville-pertuis.fr

Festival Après les Vendanges
(Spectacles itinérants autour de Vaisonla-Romaine) - T. 04 90 46 99 57

DÉCEMBRE
Apt, Ville de lumières - Apt - T. 04 90 74 00 34 - www.apt.fr
Journées Portes Ouvertes Blachère Illuminations
Apt - T. 04 90 74 73 97 - www.blachere-illumination-store.com/fr
Festivités de Noël - Avignon
T. 04 32 74 32 74 – www.avignon-tourisme.com
Crèche provençale - Bonnieux- T. 04 90 75 91 90 www.
bonnieux84.fr/fr/evenement/69687/creche-provencale

Noëls Insolites (Animations) - Carpentras
T. 04 90 63 00 78 – www.ventouxprovence.fr

Marché de Noël et Salon des Santonniers
Carpentras - T. 04 90 63 00 78 – www.ventouxprovence.fr
Chemin des Crèches - Castellet - T. 06 81 82 09 88
Fête des Lumières - L’Isle sur la Sorgue
T. 04 90 38 06 45 - www.islesurlasorgue.fr

Passion Santons - Orange - T. 04 90 34 70 88
www.salonsantonniersorange.fr

Village de Noël et spectacle familial - Orange
T. 04 90 34 70 88 – www.orange-tourisme.fr

Marchés de Noël, foire aux santons, crèches
provençales, traditions de Noël (Fêtes calendales) dans de nombreux villages. Se renseigner auprès des
Offices de Tourisme.

www.apreslesvendanges.com

Tous les évènements sur :
www.provenceguide.com/agenda

el

Parcours de l’Art (Art contemporain)
Avignon
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Calendrier des fêtes et festivals
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OFFICES
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• Apt - T. 04 90 74 03 18

• Grignan (26) - T. 04 75 46 56 75

• Rochefort-du-Gard (30) - T. 04 90 21 15 16

www.luberon-apt.fr

www.grignanvalreas-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

• Aubignan - T. 04 90 62 65 36

• Lacoste - T. 04 90 06 11 36

• Roussillon - T. 04 90 05 60 25

www.luberon-apt.fr

www.luberon-apt.fr

• Avignon - T. 04 32 74 32 74

• La Tour d'Aigues - T. 04 90 07 50 29

• Roquemaure (30) - T. 04 66 90 21 01

www.avignon-tourisme.com

www.luberoncotesud.com

www.avignon-tourisme.com

• Beaumes-de-Venise - T. 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

• Le Pontet - T. 04 90 22 38 69

• Sablet - T. 04 90 46 82 46

www.ventouxprovence.fr

www.avignon-tourisme.com

www.vaison-ventoux-tourisme.com

• Bédoin - T. 04 90 65 63 95

• Le Thor - T. 04 90 02 61 26

• Sarrians - T. 04 90 65 56 73

www.ventouxprovence.fr

www.oti-delasorgue.fr

www.ventouxprovence.fr

• Bollène - T. 04 90 30 36 83

• L’Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 04 78

• Sault - T. 04 90 64 01 21

www.provencecoterhone-tourisme.com

www.oti-delasorgue.fr

www.ventouxprovence.fr

• Bonnieux - T. 04 90 75 91 90

• Lourmarin - T. 04 90 68 10 77

• Séguret - T. 04 90 67 32 64

www.luberon-apt.fr

www.luberoncoeurdeprovence.com

www.vaison-ventoux-tourisme.com

• Cadenet - T. 09 72 60 79 05

• Malaucène - T. 04 90 65 22 59

• St-Saturnin-lès-Apt - T. 04 90 05 85 10

www.luberoncotesud.com

www.ventouxprovence.fr

www.luberon-apt.fr

• Caromb - T. 04 90 62 36 21

• Mazan - T. 04 90 69 74 27

• Vacqueyras - T. 04 90 62 87 30

www.ventouxprovence.fr

www.ventouxprovence.fr

www.ventouxprovence.fr

• Carpentras - T. 04 90 63 00 78

• Ménerbes - T. 04 90 72 21 80

• Vaison-la-Romaine - T. 04 90 36 02 11

www.ventouxprovence.fr

www.luberon-apt.fr

www.vaison-ventoux-tourisme.com

• Cavaillon - T. 04 90 71 32 01

• Mérindol - T. 04 90 72 88 50

• Valréas - T. 04 90 35 04 71

www.luberoncoeurdeprovence.com

www.luberoncoeurdeprovence.com

www.grignanvalreas-tourisme.com

• Céreste (04) - T. 04 92 79 09 84

• Mollans-sur-Ouvèze (26) - T. 04 75 26 75 83

• Vedène - T. 04 90 23 78 65

www.luberon-apt.fr

www.vaison-ventoux-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

• Châteauneuf-du-Pape - T. 04 90 83 71 08

• Monieux - T. 04 90 64 14 14

• Venasque - T. 04 90 66 11 66

www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

www.ventouxprovence.fr

www.ventouxprovence.fr

• Courthézon - T. 04 90 70 26 21

• Monteux - T. 04 90 66 97 52

www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

www.tourisme-pernes.fr

• Villeneuve Lez Avignon (30)
T. 04 90 03 70 60 - www.avignon-tourisme.com

• Cucuron - T. 04 90 77 28 37

• Mornas - T. 04 90 30 36 83

• Villes-sur-Auzon - T. 04 90 40 49 82

www.provencecoterhone-tourisme.com

www.ventouxprovence.fr

www.luberoncotesud.com

• Entrechaux - T. 04 90 12 89 94
www.vaison-ventoux-tourisme.com

• Fontaine-de-Vaucluse - T. 04 90 20 32 22
www.oti-delasorgue.fr

• Gigondas - T. 04 90 65 85 46
www.ventouxprovence.fr

• Gordes - T. 04 90 72 02 75
www.luberoncoeurdeprovence.com

82/Offices de Tourisme

• Orange - T. 04 90 34 70 88
www.orange-tourisme.fr

• Pernes-les-Fontaines - T. 04 90 61 31 04
www.tourisme-pernes.fr

• Pertuis - T. 04 90 79 52 29
www.ville-pertuis.fr

• Rasteau - T. 04 90 46 18 73
www.vaison-ventoux-tourisme.com
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