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mont-ventoux © Alain Hocquel

Nature
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des plaines cultivées en vergers et oliveraies,
des coteaux boisés ou plantés de vignes vert
tendre au printemps, rouges après les
vendanges, des plateaux striés de lavande,
des terres ocres… Et au-dessus le luberon,
les dentelles de montmirail et le montventoux.
voilà planté le décor de ce département
provençal haut en couleurs.
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Le Mont-Ventoux
visible d’un bout à l’autre du département, et même audelà, le mont-ventoux s’élève à 1 912 mètres. On le
surnomme le Géant de provence.
quand on l’approche, on en découvre sa richesse
naturelle. quand on y monte, on pense aux échappées
du tour de france. de son sommet de pierre blanche
dénudé, qui lui donne toute l’année l’allure d’une
montagne enneigée, le panorama est à couper le
souffle.

Une réserve de Biosphère classée par l’UNESCO
La montagne présente une diversité de paysages contrastant avec les cimes
dénudées, une ﬂore et une faune d’une variété unique. On y trouve des plantes
méditerranéennes mais aussi des espèces rares telles que le pavot du Groenland,
l’orchis pâle, la saxifrage… Plus de 120 espèces d’oiseaux et de grands mammifères
- sanglier, renard, mouﬂon de Corse, cerf élaphe, chamois… - cohabitent sur le site.

mont-ventoux © Alain Hocquel

L’Icone des sportifs
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sommet du mont-ventoux © Alain Hocquel

Depuis l’inauguration en 1 900 de la route qui conduit au sommet, le Ventoux est
un haut lieu d’exploits : ses 1 600 mètres de dénivelé sur 21,5 km de long, avec
des passages à 10%, dans un paysage lunaire attirent tous les passionnés de vélo.
Il est devenu, grâce notamment au Tour de France, une destination mythique et un
challenge pour tout cycliste. C’est une des ascensions les plus redoutées qui reste
réservée aux sportifs. Trois routes d’accès au sommet sont possibles, par Bedoin,
Malaucène, et la moins ardue, par Sault.

lavande à sault © Alain Hocquel
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Les Gorges de la Nesque
Entre Villes-sur-Auzon et Monieux (D. 942), on découvre ce canyon grandiose et
sauvage depuis la route en encorbellement jalonnée de tunnels et de belvédères
dont celui du Castellas, face au Rocher du Cire. Ce site est classé « Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ». Topo guide sur les randonnées et
sentiers de découverte dans les gorges gratuits à l'Oﬃce de Tourisme de Monieux
(voir page 75)

Rocher du cire et Gorges de la Nesque © Alain Hocquel

Itinéraire découverte des villages du Ventoux
Une boucle de 115 km, de Mazan à Malaucène, permet de découvrir les trésors du
Ventoux : les Gorges de la Nesque (panorama), Sault et ses paysages de lavande,
la vallée du Toulourenc (villages perchés d’Aurel, de Brantes et leurs artisans), les
Gorges du Toulourenc, Entrechaux (Pont romain qui enjambe l’Ouvèze) et Malaucène
(Itinéraire de découverte des chapelles romanes du Ventoux).

A voir ou faire aussi :
- L’Ascension nocturne du Mont-Ventoux en été, au départ de Malaucène ou de
Bedoin pour assister au lever du soleil. Inscriptions auprès des Oﬃces du
Tourisme (voir page 75).
- La Station du Mont Serein à 1 350 mètres d’altitude. En été comme en hiver,
elle propose de nombreuses activités. Attention : la route du sommet est
régulièrement enneigée en hiver et le col fermé. Renseignements sur les
activités, les hébergements ou l’enneigement au Chalet d’Accueil.
T. 04 90 63 42 02 - www.stationdumontserein.com
- La Station Ventoux Sud, Chalet Reynard. Bike park, VTT, ski de fond et alpin en
hiver.
Office de Tourisme de Bedoin (voir page 75)

sommet du mont-ventoux © Alain Hocquel

Aurel © Alain Hocquel
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Le Luberon
lumière et couleurs baignent le parc Naturel régional du
luberon et ses villages dont cinq sont classés parmi
« les plus Beaux villages de france ». murs de pierre
dorés par le soleil, façades colorées par les ocres
naturels, placettes ombragées et fontaines, tout appelle
à la douceur de vivre. sur les coteaux poussent
vignobles et cerisiers. sur les hauteurs, forêts, lavande
et céréales se partagent le territoire. les troupeaux
continuent d’y paître dans une nature préservée, classée
par l’UNEscO en Réserve de Biosphère.

Un Parc Naturel régional
Culminant à 1 125 mètres, le Luberon est aussi une montagne où la nature oﬀre
toute sa vitalité pour le bonheur des randonneurs et des observateurs de la faune
et de la ﬂore. C’est sur cette nature que veille le Parc Naturel Régional du Luberon.

Maison du Parc à Apt :
T. 04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr

Balade en forêt.
A 700 mètres d’altitude, quand on s’élève à partir de Bonnieux, une forêt de cèdres
centenaires se laisse traverser sur 10 km. Les sentiers et la piste ouverte aux
cyclistes permettent de s’émerveiller du spectacle qu’oﬀre le cycle des saisons. Le
sentier de découverte possède plusieurs stations d’information sur les espèces
végétales typiques du Luberon.
Accès personnes
handicapées.
Parking payant.

forêt de cèdres © Alain Hocquel
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luberon © valérie Gillet

Accès réglementé en été.
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Gordes © maxime coquard / Bestjobers.com

Des villages de charme
Le Luberon c’est aussi une mosaïque de villages pittoresques accrochés aux ﬂancs
du massif dont plusieurs sont classés parmi les Plus Beaux Villages de France * (voir
pages 28-29):
Ansouis *
Bonnieux
Gordes *
Lacoste
Lourmarin *
Lauris
Ménerbes *
Murs
Oppède le Vieux
Roussillon *
Saignon
(liste non exhaustive)

A noter ou faire aussi :
- Les ocres du Luberon (voir pages 10-11)
- Le Tour du Luberon à vélo. 236 km tout autour du massif, balisés dans les
deux sens et voie verte du Calavon
- Les nombreuses randonnées

luberon © valérie Gillet

Randonneurs dans les ocres © marc laurin
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Les ocres
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falaises d’ocre © maxime coquard / Bestjobers.com

spectacle grandiose, les ocres illuminent de leurs
couleurs flamboyantes les paysages du luberon, de
Roussillon à Gargas en passant par Rustrel et son
colorado provençal. ici les terres sont gorgées d’oxydes
dont les couleurs passent par toute la gamme de rouge
et d’orange. la beauté de ces sites ocriers est le résultat
du travail combiné de l’homme et de la nature. Une
provence haute en couleurs !

sentier des Ocres à Roussillon © Alain Hocquel

Le sentier des Ocres à Roussillon
Véritable curiosité géologique, les falaises « sang et or » de ce village classé parmi
les Plus Beaux Villages de France contribuent à faire de Roussillon un des sites les
plus renommés du Luberon. On se promène au milieu d’un véritable labyrinthe
multicolore en suivant les panneaux explicatifs sur la formation et l'exploitation des
carrières d'ocre. Visites libres de mars à novembre et visites guidées en hiver sur
réservation auprès de l'association Okhra. Entrée payante.
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Le Colorado Provençal à Rustrel
Au 19e et 20e siècles, le village de Rustrel a vécu au rythme de l’industrie du fer
puis de l’ocre. Depuis l’arrêt de l’exploitation des carrières, l’équilibre né du travail des
ocriers est fragile. On peut parcourir, à pied, les sentiers au cœur des ocres qui
empruntent des chemins communaux mais traversent aussi des terrains privés. Un
plan détaillé des sentiers est distribué gratuitement sur le parking (payant) des Mille
Couleurs. Merci de respecter le site et le balisage.

Conservatoire des Ocres et de la Couleur de Roussillon.
Dans une ancienne usine d'ocre (Usine Mathieu) créée en 1 871, on découvre bassins,
fours, moulins à ocres rouge et jaune ainsi qu'un jardin tinctorial. L'Association Okhra
accueille le public et les professionnels pour des visites guidées, des stages pour
professionnels et amateurs, des ateliers pédagogiques pour enfants, des conférences,
des conseils sur la pratique des couleurs. Elle organise également des expositions
temporaires.

T. 04 90 05 66 69
www.okhra.com

Ocres © Alain Hocquel

Les Mines de Bruoux à
Gargas
Vestige
monumental
de
l’exploitation de l’ocre, ce site
unique composé de 50 km de
galeries souterraines est une
véritable cathédrale de couleur
sculptée par les ocriers du Pays
d’Apt au 19e siècle. Ce
labyrinthe se visite par petits
groupes de mars à novembre.
A l’extérieur, des panneaux
didactiques racontent une page
de l’histoire industrielle de ce
territoire.

mines de Bruoux © Alain Hocquel

A voir ou faire aussi :
- Le Musée de l’Aventure Industrielle à Apt - T. 04 90 74 95 30
- Le circuit des Ocres à vélo, une boucle de 50 km balisée dans les deux sens
www.leluberonavelo.com
- Le circuit pédestre de la Bruyère à Villars.
Office de Tourisme d’Apt (voir page 75)

falaises d’ocre © maxime coquard / Bestjobers.com

T. 04 90 06 22 59
www.minesdebruoux.fr
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Les Dentelles
de Montmirail
c’est une véritable sculpture naturelle s’élevant en plein
ciel à 755 mètres au-dessus de la provence. ces
aiguilles de pierre calcaire finement ciselées par
l’érosion tirent leur nom de leur allure et accrochent
l’œil à des kilomètres à la ronde.

Des paysages de vigne, des
crus prestigieux
Les Provençaux ont aménagé ces coteaux
de roche en y implantant la vigne qui
produit aujourd’hui des crus parmi les plus
prestigieux comme Gigondas, Vacqueyras,
Beaumes de Venise… Ce territoire « Autour
des Dentelles de Montmirail », où
vignerons, restaurateurs et hébergeurs
sont prêts à recevoir et à partager leur
passion a été labélisé « Vignobles &
Découvertes » par les Ministères de
l’Agriculture et du Tourisme.

vendanges © Alain Hocquel

dentelles de montmirail © thieury - shutterstock

La nature met en scène un décor pour randonneurs, vététistes
et grimpeurs
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dentelles de montmirail © J. daveri

Du paisible promeneur au grimpeur intrépide, chacun peut aborder les Dentelles de
Montmirail à sa façon. On y trouve des sentiers de randonnée pédestre, des itinéraires
à vélo balisés, des traces pour riders, descendeurs ou free-stylers, qui ouvrent sur
des panoramas d’exception et des voies d’escalade aménagées au nord pour la
pratique estivale et au sud pour la pratique en hiver.

A voir et faire aussi :
- Le Cheminement de sculptures de Gigondas
- Les villages pittoresques de Gigondas, Suzette, Crestet, le Barroux, Séguret
(classé parmi les Plus Beaux de France)
- La Chapelle romane N-D d’Aubune à Beaumes de Venise
- Les nombreux domaines viticoles et moulins à huile d’olive
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Au jardin
Redécouvrir la nature, c’est aussi reconnaître les plantes
et les nommer. quand le vaucluse, jardin de la france et
paradis des plantes aromatiques, abrite 1500 espèces
végétales, le promeneur se fait volontiers botaniste. il
traverse les jardins aménagés d’un château, les
terrasses cultivées ou les sentiers de montagne sur les
pas de Jean-Henri fabre…

L’Harmas de Jean-Henri Fabre à Sérignan du Comtat
Le célèbre naturaliste et entomologiste Jean-Henri Fabre (1823-1915) consacra sa
vie à l'étude des insectes et de la ﬂore. Installé dans sa maison de Sérignan du
Comtat, il publiera de nombreux ouvrages à l'usage des scolaires et son œuvre
majeure Les Souvenirs entomologiques. D'un terrain en friche (Harmas) il fera son
« laboratoire des champs » propice à l'observation de la vie des insectes. Sa maison
avec son cabinet de travail renferme ses collections : fossiles, minéraux, manuscrits,
boîtes d'insectes et deux collections prestigieuses : les aquarelles de champignons
et l'herbier inédit. Ouvert de Pâques à la Toussaint.

T. 04 90 30 57 62 - www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/harmas-jean-henri-fabre

Jardins du château de Brantes © valérie Biset

De « remarquables » jardins

Jardin © pHB.cz Richard semik - shutterstock

Ils peuvent être classiques, ludiques, d’esprit romain, mêler ﬂeurs et légumes… Six
d’entre eux portent le label « Jardin Remarquable » attribué pour leur intérêt culturel,
esthétique, historique ou botanique marqué.

- Le Jardin du Domaine Val Joanis à Pertuis - T. 04 90 79 20 77 - www.val-joanis.com
- Le Jardin des Plantes Tinctoriales de Lauris. T. 04 90 08 40 48 - www.couleur-garance.com
- Les jardins du Château de Brantes à Sorgues.
T. 04 90 39 11 73 - www.jardinez.com/jardindebrantes
- Le Jarditrain de St Didier - T. 04 90 40 45 18 - www.lejarditrain.com
- Le Pavillon de Galon à Cucuron - T. 04 90 77 24 15 - www.pavillondegalon.com
- Les Jardins de la Louve à Bonnieux - Office de Tourisme de Bonnieux - (voir page 75)

A voir ou faire aussi :
- Le jardin romain à Caumont sur Durance.
T. 04 90 22 00 22 - www.jardin-romain.fr
- Les jardins à la française du château d’Ansouis.
T. 04 90 77 23 36 - www.chateauansouis.fr
- Les jardins du Château de Val Seille à Courthézon. Libre accès.
Châteauneuf du Pape Tourism’ - Courthézon (voir page 75)
- Le Naturoptère de Sérignan du Comtat dédié aux insectes et à la nature.
T. 04 90 30 33 20 - www.naturoptere.fr (voir page 64)
- Au printemps : La Foire aux ﬂeurs de Richerenches, les Botanilles d’Ansouis, les
Floralies de Lauris, Plantes rares et Jardin Naturel à Sérignan du Comtat...
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Au fil de l’eau
la présence de l’eau en provence surprend. Et pourtant,
elle coule ! le mont-ventoux joue son rôle de réservoir
et alimente sources et rivières. En été, le randonneur
décidera d’en remonter le cours à pied et de s’y baigner.
le rameur sautera dans son canoë. le pêcheur cèdera à
la tentation de taquiner le poisson. On peut aussi choisir
simplement de s’arrêter sous les arbres, au bord de
l’eau, ou se baigner dans un lac et profiter des activités
d’une base de loisirs ou d’un exceptionnel parc
aquatique…

Gouﬀre à fontaine de vaucluse © maxime coquard / Bestjobers.com

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

Roue à l’isle sur la sorgue © Alain Hocquel
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sorgue à fontaine de vaucluse © Alain Hocquel

La transparence de ses eaux émeraude font l’admiration des promeneurs, des
pêcheurs et des canoéistes (loueurs de canoë sur place). Un sentier aménagé longe
la rivière jusqu’au gouﬀre. Sur le chemin, une grande roue à aube tourne encore. C’est
la dernière fabrique de papier fait à la main comme au 15e siècle
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l’isle sur la sorgue © Alain Hocquel

L’Isle sur la Sorgue, la Petite Venise
Depuis la Fontaine de Vaucluse, la Sorgue joue à cache-cache, se laisse glisser sous
le tunnel vert, tendu par les platanes et les aulnes, jusqu’à la ville de L’Isle sur la
Sorgue. A l’origine village de pêcheurs construit dans un entrelacs de rivières et de
canaux, on la nomme à juste titre « la Petite Venise ». Les roues à aubes qui tournent
sur l’eau rappellent le passé de l’industrie textile. Aujourd’hui, les canards
accompagnent vos ﬂâneries le long des quais, de pont en pont.

marché ﬂottant à l’isle sur la sorgue © Alain Hocquel

A faire ou voir aussi :

sorgue à fontaine de vaucluse © Alain Hocquel

Nego chin sur la sorgue © Alain Hocquel

- Les grottes de Thouzon au Thor - T. 04 90 33 93 65 - www.grottes-thouzon.com
- Le Musée du Monde Souterrain à Fontaine de Vaucluse - T. 04 90 20 34 13
- Le Lac de Monteux, celui du Paty à Caromb, le Plan d’eau des Salettes à
Mormoiron, celui des Girardes à Lapalud, du Revestidou à Caderousse, du
Camping Val de Durance à Cadenet, l’étang de la Bonde à Cabrières d’Aigues,
Prato Plage à Pernes les Fontaines, les Gorges du Toulourenc…
- Le Parc Aquatique Splashworld Provence à Monteux et les actrivités nautiques
(voir page 60)
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La Lavande
Au cœur de l’été, de la mi-juin à début août - selon la
variété et l’altitude - la lavande colore les paysages de
ses bleus améthyste et embaume ciel et terre.
tout autour de sault, la capitale de la lavande fine,
d’immenses rubans mauves s’étirent dans la campagne,
ondulent, formant des paysages patchwork avec les
champs dorés de blé et de petit Epeautre.
En plaine, dans l’Enclave des papes ou dans le pays
d’Apt, le lavandin se mêle à la garrigue, aux chênes et
aux vignes.

L’Essence de Provence
La lavande poussait autrefois à l’état
sauvage sur les sols arides de nos
montagnes entre 500 et 1 800 m
d’altitude. L’essor de la parfumerie au 19e.
siècle a entrainé sa mise en culture sur les
terres de Provence. De la lavande ﬁne ou
vraie, on tire l’huile essentielle destinée à
la parfumerie et celle du Vaucluse
bénéﬁcie de l’AOC « Huile essentielle de
Haute Provence ». La lavande Aspic est
une autre variété naturelle, au parfum plus
camphré. Le croisement des deux a donné
le lavandin, dont les qualités sont idéales
pour l’industrie de la savonnerie. Pour les
deux variétés, la technique de distillation
reste la même.
En été, agriculteurs et distillateurs vous
ouvrent leurs portes autour d’Apt et de
Sault.

papillon © Alain Hocquel

champs de lavande © Alain Hocquel
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champ de lavande © Alain Hocquel

Renseignements auprès des offices du
Tourisme (voir page 75)
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Le Musée de la lavande
La famille Lincelé, propriétaire du Domaine lavandicole Château du Bois, propose au
visiteur de découvrir dans ce musée qu’elle a créé, les origines, l’histoire, les bienfaits
de la lavande grâce aux documentaires sur les méthodes agricoles et une collection
unique d’alambics du 16e. siècle à nos jours.
Château du Bois est aussi une marque déposée de cosmétiques naturels à la lavande
ﬁne. Démonstration de distillation du 1er juillet à la dernière semaine d’août.

T. 04 90 76 91 23
www.museedelalavande.com

cueilleurs de lavande © Alain Hocquel

séchage de la lavande © Alain Hocquel

champ de lavande © Alain Hocquel

A voir ou faire aussi :
- Le chemin des lavandes à Sault, boucle pédestre de 5 km avec panneaux
d’interprétation. Renseignements Oﬃce de Tourisme de Sault (voir page 75)
- La Maison des Producteurs à Sault, Société coopérative (lavande, miels, plantes
aromatiques…)
T. 04 90 64 08 98
- La distillerie AromaPlantes à Sault, Plantothèque, sentiers, Aromatic’bar et
ateliers
T. 04 90 64 14 73 - www.distillerie-aromaplantes.com
- La Distillerie Vallon des Lavandes à Sault
T. 04 90 64 14 83.
- La distillerie les Agnels à Apt
T. 04 90 04 77 00 - www.lesagnels.com
- La Ferme de Gerbaud à Lourmarin
T. 04 90 68 11 83 - www.plantes-aromatiques-provence.com
- La Ferme aux lavandes à Sault (été sur rdv)
T. 04 90 64 00 24 - www.la-ferme-aux-lavandes.com
- Les Routes de la Lavande : circuits, séjours, hébergements
www.grande-traversee-alpes.com
- La Fête de la lavande à Sault le 15 août
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Avignon © maxime coquard / Bestjobers.com

patrimoine
18
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Bien avant de devenir un département
français, en 1793 (trois ans après les autres),
le vaucluse a été le théâtre d’une histoire
singulière et mouvementée qui lui confère
aujourd’hui une identité forte et originale.
les Romains, qui s’y sentaient chez eux, y
ont construit des théâtres, aujourd’hui les
mieux conservés d’Europe. les papes y ont
bâti leur palais, accueilli les communautés
juives et planté la vigne. des seigneurs ont
construit des châteaux, les moines, une
abbaye dans des champs de lavande. les
fidèles ont parsemé les campagnes de
chapelles, bâti des villages sur les hauteurs
et les bergers se sont habilement abrités
dans des cabanes de pierre...

19
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Au temps des
Romains
parfois on aurait envie de dire que ce ne sont pas les
Romains qui ont conquis la provence, mais la provence
qui a su conquérir le cœur de Romains. Un siècle av. Jc,
ils trouvent ici un pays doré de soleil, pactisent avec
les peuples du pays et s’installent sur ces terres bénies
des dieux. leur génie bâtisseur ouvre des routes
nouvelles et couvre la région de ponts, de cités et de
monuments : Orange, vaison la Romaine, et aussi st
Rémy, Arles, Nîmes….

théâtre antique à Orange © Bertl123 - shutterstock

Le Théâtre antique et l’Arc de triomphe d’Orange
Construite au 1er siècle avant JC selon un plan très régulier, comme en témoigne le
cadastre romain exposé au musée, la colonie romaine d’Orange accueillait les vétérans
de la IIème légion de Jules César. Commandant un vaste territoire, elle se pare, dès
cette époque, de monuments prestigieux dont deux nous sont parvenus et sont
aujourd’hui classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco : le théâtre antique et l’arc
commémoratif.

Arc de triomphe à Orange © Alain Hocquel
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théâtre antique à Orange © sergey - Kelin-shutterstock

T. 04 90 51 17 60
www.theatre-antique.com
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Le Pont Julien de Bonnieux
Situé à 8 km en aval d’Apt, il est l’ouvrage majeur de l’ancienne Via Domitia dans
son tronçon provençal. Construit en l’an 3 av JC, il est composé de trois arches en
plein cintre, mesure 68 mètres de long et enjambe la rivière du Calavon.
Admirablement conservé, il est encore emprunté par cyclistes et piétons.

pont Julien © Alain Hocquel

Vaison la romaine

vaison la Romaine © Alain Hocquel

La ville est un musée à ciel ouvert. Sur 15 hectares, les vestiges de l’antique Vasio,
partiellement mis à jour, constituent le plus grand champ archéologique de France.
Deux sites rassemblent les fondations de riches demeures, les thermes, les
boutiques... Témoin de la prospérité de la ville, le Théâtre Antique est l’un des rares
édiﬁces publics aujourd’hui visibles qui composait l’ensemble monumental de la cité,
avec le Pont romain sur l’Ouvèze, trait d’union entre la ville médiévale et la ville
basse, qui nous est parvenu intact.

théâtre antique à Orange © sergey - Kelin-shutterstock

A voir ou faire aussi :
- Le Musée Archéologique Théo Desplans de Vaison, évocation remarquable la vie
quotidienne à l’époque gallo-romaine
- 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 de Mazan
- Les arcs de triomphe de Carpentras et Cavaillon
- Le musée Lapidaire d’Avignon
T. 04 90 85 75 38 - www.musee-calvet-avignon.com
- Le billet Pass de 24h à Vaison comprend l’entrée aux sites Antiques,
audioguide, entrée cloître, visites guidées et animées
OT Vaison la Romaine (voir page 75)
- Le Pass Romain de 30 jours comprend l’entrée aux Théâtre Antique et Musée
d’Orange, Arènes de Nîmes, Maison Carrée et la Tour Magne
OT Orange (voir page 75)
- A proximité : le Pont du Gard, et les monuments de Nîmes, Arles, St Rémy de
Provence.
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Avignon,
Cité des papes
Au 14e siècle, l’histoire du vaucluse prend un tournant
tout à fait inattendu grâce à un événement
extraordinaire : l’installation de la cour pontificale à
Avignon. Neuf papes y règnent pendant un siècle,
transforment la ville en un gigantesque carrefour
commercial et artistique. la physionomie d’Avignon est
complètement bouleversée, et bien au-delà, celle du
territoire tout entier qui restera leur propriété pendant
400 ans…

palais des papes à Avignon © Go production

Le Palais des Papes
C’est le plus grand Palais gothique qui soit, classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO. Imposante forteresse et palais somptueux qui domine la
vieille ville, il est le symbole du pouvoir temporel et spirituel qu’exerçait la papauté
au 14e siécle. La visite permet de découvrir les grandes salles d’apparat qui ont
accueilli les cérémonies et les festins, les chapelles aux décors peints, les
appartements privés du pape, les terrasses d’où l’on découvre un merveilleux
panorama sur la ville d’Avignon et le Rhône.
Visites avec audio guide en 11 langues, visites à thème dont, hors saison, « Palais
secret » une visite privilégiée des salles d’ordinaire inaccessibles au public.

T. 04 32 74 32 74 - www.palais-des-papes.com
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palais des papes © Alain Hocquel

pont saint Bénézet © Alain Hocquel

Le Pont d’Avignon, un pont de légende
Classé également au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, il est le témoin
majeur de l'histoire d'Avignon et du Rhône. Ediﬁé à partir du 12e siècle, le Pont SaintBénezet fut plusieurs fois endommagé et reconstruit à la suite de guerres et des
crues du ﬂeuve, puis déﬁnitivement abandonné au 17e siècle. Seules 4 arches
subsistent sur les 22 d’origine. Un espace est consacré à son histoire, sa légende et
à la chanson enfantine qui l’a rendu célèbre à travers le monde.
Audioguides en 11 langues.

T. 04 32 74 32 74 - www.avignon-pont.com
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Le Festival d’Avignon
Créé par Jean Vilar en 1947, le Festival est un des plus anciens et des plus célèbres
festivals de théâtre au monde. Durant 3 semaines en juillet, il présente l’excellence
de la création contemporaine. Le festival « In » investit une vingtaine de lieux dont la
Cour d’honneur du Palais des Papes. Le « Oﬀ » envahit la ville toute entière, les
théâtres, les places et les rues. La Maison Jean Vilar conserve les archives du Festival
d'Avignon depuis sa création ainsi que de multiples collections consacrées aux Arts
du spectacle.

Festival In : T. 04 90 27 66 50 - www.festival-avignon.com
Festival Off : T. 04 90 85 13 08 - www.avignonleoff.com
Maison Jean Vilar : T. 04 90 86 59 64 - www.maisonjeanvilar.org

interRhône © maxime coquard / Bestjobers.com

Les Luminessences
Un spectacle de vidéo monumentale au cœur du Palais des Papes. Un mélange de
son, lumière, voix et nouvelles technologies impressionnant. D’août à octobre.

T. 04 32 74 32 74 - www.lesluminessences-avignon.com

luminessences © Nadine tardieu

palais des papes © Alain Hocquel

A voir ou faire aussi :
- Avignon Pass’ion : un pass gratuit pour découvrir, à moindre coût, le patrimoine
de la ville, celui de Villeneuve lez Avignon et bénéﬁcier de réduction lors
d’excursions.
Avignon Tourisme (voir page 75)
- Les nombreux et riches musées de la ville (voir pages 32-34)
- Le Rocher des doms et son agréable jardin qui domine la ville
- La basilique métropolitaine Notre Dame des Doms et les églises St Pierre,
St Didier et St Agricol
- Le Carré du Palais, dédié aux Vins de la Vallée du Rhône dont Avignon est
capitale (ouverture 2016)
- Les Halles, grand marché couvert et son mur végétal (ouvert tous les matins
sauf lundi)
- L’Opéra Théâtre et la dizaine de théâtres permanents
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De forteresses
en châteaux
la fin du moyen âge transforme les anciennes
forteresses en châteaux Renaissance. On perce des
fenêtres, on ouvre des terrasses, on aménage des
jardins. des visites libres ou guidées permettent de
découvrir ces lieux. certains abritent musées et
collections, d’autres accueillent des festivals d’été.

Château de la Tour d’Aigues
Incendié au 18e siècle, ce ﬂeuron de la Renaissance oﬀre aujourd’hui au regard les
vestiges de sa porte triomphale, de ses donjons, tours et pavillons. Un musée de la
faïence aux remarquables pièces du 18e, a été aménagé dans ses caves restaurées.
(réouverture prévue en 2016)

T. 04 90 07 42 10 - www.luberoncotesud.com

Château de Lourmarin
Premier château Renaissance en Provence, le Château vieux (ﬁn 15e) s’orne d’une
loggia à l'italienne. L'aile Renaissance contient des collections du 15e au 19e siècle.
Cette petite “Villa Médicis de Provence” devient en été une résidence d'artistes et
organise un festival de Musique et des spectacles. Jeux de piste pour enfants. Ouvert
toute l’année, visites guidées ou libres.

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

Château d’Ansouis
A l'origine forteresse classique, des transformations (12e et 13e siècles) et de
nombreux ajouts dont l'élégante façade sud, adoucissent la rigueur de l'édiﬁce. Les
bosquets, les jardins à la française et les terrasses qui entourent le château d'un
écrin de verdure contribuent au charme du site. Le château a été entièrement remeublé
et un seul escalier d’honneur sépare le Moyen-âge du siècle des Lumières : une belle
enﬁlade décorée de gypseries où le mobilier évoque les modes de vie sous l’Ancien
Régime.

24

château d’Ansouis © Alain Hocquel

château de lourmarin © Akphotoc - shutterstock

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

A voir aussi :
- Le Château Renaissance de Gordes - T. 04 90 72 02 75 - www.gordes-village.com
- Le Château du Barroux - T. 04 90 62 35 21 - www.chateau-du-barroux.com
- Le Château du Marquis de Sade à Lacoste (se visite en été)
T. 04 90 75 93 12 www.lacoste-84.com
- La Cité Templière de Richerenches - T. 04 90 28 05 34 - www.richerenches.fr
- Le Château de Simiane à Valréas (mairie) - T. 04 90 35 04 71 - www.ot-valreas.fr
- Les vestiges du Château des Papes à Châteauneuf du Pape - T. 04 90 83 71 08
- La Tour Ferrande à Pernes les Fontaines et ses fresques du 13e.
T. 04 90 61 31 04
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De clochers
en campaniles
s’asseoir dans un cloître et laisser aller son esprit.
Emprunter le sentier bordé de cyprès et monter jusqu’à
la chapelle isolée dans les vignes. Goûter la fraicheur
de l’église quand le soleil d’été chauffe les placettes. le
bonheur est souvent très simple en provence.

L’Abbaye Notre Dame de Sénanque
Enserrée dans le creux d’un vallon, elle demeure l’un des plus purs témoignages de
l'architecture romane du 12e siècle et fait parmi les trois abbayes cisterciennes de
Provence. Toujours habitée par une communauté de moines, les visites y sont très
règlementées, guidées à heures ﬁxes et sur réservation.

T. 04 90 72 05 86 - www.senanque.fr

Abbaye de senanque © Richardsemik-pHB-cZ - shutterstock

cloître de la cathédrale de vaison la Romaine © ludovic Gombert

Les campaniles
En Provence, on identiﬁe souvent un village au clocher qui le surmonte. Les
campaniles, qui décorent et personnalisent ces clochers, sont de gracieuses cages
de fer forgé, ﬁnement ciselées et aérées pour ne pas donner prise au vent. Ils
surmontent l’horloge située sur l’hôtel de ville, une porte de rempart ou plus rarement
le clocher d’une église et témoignent de l’art du forgeron du village.
A voir ceux de Carpentras, Loriol du Comtat, Aubignan, Modène, Caromb, Bedoin,
Ansouis, Apt, Saignon, Cadenet, Villelaure, Oppède le Vieux, Ménerbes, Lacoste,
Bonnieux, Cucuron…

A 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 de Venasque du 6e siècle
- La Chapelle romane N.-D.- d’Aubune à Beaumes de Venise
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Route du
Patrimoine Juif
chassées au moyen-Age du Royaume de france, les
communautés juives trouvent refuge dans le comtat
venaissin, sous la protection des papes d’Avignon. Elles
y ont laissé un héritage visible dans lesquels les
synagogues de cavaillon et carpentras occupent une
place majeure.

La Synagogue de Cavaillon
Reconstruite en partie au-dessus de la rue Hébraïque au 18è. siècle, la synagogue
compte parmi les plus remarquables de France. Ediﬁée en plein cœur de la « carrière »
(rue ou quartier juif), elle en est l'espace majeur. Elle est conçue en deux volumes
superposés, reliés par un escalier extérieur.
Des lambris de bois gris rehaussés de bleu et de jaune, des murs colorés en rose
soutenu, des motifs de coquilles, de volutes, de ﬂeurs ou d’instruments de musique
constituent un décor inspiré de celui de la Provence d’alors et que l'on pourrait tout
aussi bien retrouver à l'identique dans les salons d' un hôtel particulier.
Depuis les années 1 960, la salle basse abrite les collections du Musée Juif Comtadin,
témoins de la vie dans « la Carrière ».
Visites guidées. Musées de Cavaillon :

T. 04 90 72 26 86 - www.cavaillon.com

La Synagogue de Carpentras
Construite en 1367, c'est la plus ancienne synagogue de France en activité.
L’édiﬁce, remanié au 18e témoigne de la civilisation judéo-provençale passée et
présente.
La façade, volontairement discrète, date de 1 909 ; la salle de culte oﬀre un décor
baroque du 18e siècle, avec colonnes et décor en faux marbre, tandis que le rez-dechaussée abrite les parties les plus anciennes : les bains rituels, les 2 boulangeries
- l’une réservée au pain quotidien, l’autre à la confection du pain azyme, sans levain et une salle dédiée à Jérusalem dans l’enceinte de prière.
Visites libres toute l’année et visites guidées d’avril à octobre et pendant les vacances
scolaires proposées par l’OT de Carpentras

T. 04 90 63 00 78 - www.carpentras-ventoux.com

La Synagogue d'Avignon
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synagogue de carpentras © Alain Hocquel

A Avignon, les modiﬁcations urbaines du 19e siècle n’ont laissé que peu de vestiges
des anciennes « carrières ». Sur la place de Jérusalem et dans la rue Jacob, subsistent
quelques maisons très élevées ainsi que la nouvelle synagogue du 19e siècle qui
remplace celle du Moyen Age détruite par un incendie en 1 845.
Toujours lieu de culte, la synagogue est ouverte à la visite sur rendez-vous du lundi
au vendredi de 9h à 11h.

T. 04 90 85 21 24 / 06 18 85 67 13 - www.aci-avignon.com

A voir aussi :
- Le Festival des Musiques Juives de Carpentras en août
OT Carpentras (voir page 75)
- Le Festival du Cinéma Israélien à Carpentras (Cinéma Rivoli) en octobre
http://festival-laissez-passer.com
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Petit patrimoine
dans les campagnes du vaucluse, les bergers
provençaux construisaient des bories pour s’abriter la
nuit. toujours à la recherche de l’eau, ils ont taillé les
ayguiers dans la roche. Etaient-ils artistes sans le
savoir ? Non, ils cultivaient déjà un art de vivre fait de
simplicité. On retrouve cet esprit dans les villages. la
fontaine est indispensable, on l’embellit. le clocher doit
« prendre » le mistral, on le surmonte d’un campanile de
fer forgé.

Le Village des Bories de Gordes
Classé Monument Historique, ce site constitue le plus important groupement de
bories, ces cabanons tout de pierre sèche construits sans mortier. Ils font partie
des 1600 ouvrages recensés au total dans le Parc Naturel du Luberon. Vous y
découvrirez bergeries, fours à pain, cuves à vin, aires à battre le blé, ruelles, enclos
et murs d’enceinte.

T. 04 90 72 03 48 - www.gordes-village.com

Le village aux 40 fontaines
Pernes les Fontaines compte parmi ses joyaux, 40 fontaines dont quatre classées et
toutes alimentées d’eau potable. Présentes dès le 18e siècle, elles animent par leur
murmure cristallin chaque placette et chaque coin de rue. Il faut prendre le temps de
ﬂâner à travers le dédale de ruelles jusqu’à la Porte de Notre Dame puissamment
fortiﬁée qui ouvre sur le cœur de la vieille ville et la halle couverte du Moyen Age.

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

village des bories à Gordes © Alain Hocquel

Il en reste aujourd’hui une sorte de « petite muraille
de Chine » avec guérites et postes de garde, qui
coupe en deux les Monts de Vaucluse de Lagnes et
Cabrières d’Avignon jusqu’à Monieux et que l’on peut
longer en partie par un joli sentier pédestre (Balisage
jaune-rouge, blanc rouge, jaune-rouge Distance : 8,9 km / durée: 3h30)

Borne du mur de la peste © Alain Hocquel

Le Mur de la peste
Mars 1 721. Il y a urgence ! En cent jours, les
habitants du Comtat Venaissin, alors terre pontiﬁcale,
doivent bâtir un mur de 27 km, en pierre sèche, pour
protéger la papauté avignonnaise et la population
locale de la terrible peste qui dévaste Marseille.

A voir aussi :
- L’Enclos des Bories à Bonnieux
- Le Pigeonnier du Jas de Puyvert
- Le Conservatoire des Terrasses de culture de Goult
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Les Plus Beaux
villages
sept villages du vaucluse sont classés parmi « les plus
Beaux villages de france » dont cinq dans le luberon.
souvent perché, regroupant ses maisons autour du
château, le village provençal domine les vignobles
alentour ou la plaine. Au-dessus des pierres patinées
par le temps, le soleil irradie pour le seul plaisir de faire
goûter l’ombre des rues étroites et la fraîcheur des
fontaines sur les placettes. si vous vous entendez dire :
« c’est là que j’aimerais vivre », rassurez-vous, c’est
normal : cela s’appelle tomber sous le charme !

Ansouis
Au pied du château (voir page 22), ce charmant petit village déploie ses maisons en
hémicycle sur le versant d’une butte protégée du mistral. Sa visite est une promenade
dans le temps.
A voir : Château meublé des 13e et 18e (voir page 24). Musée Extraordinaire de
C. Mazoyer.

Gordes © thieury - shutterstock

Gordes
Surnommé parfois, le plus beaux des Plus Beaux Villages, ses maisons s’enroulent
autour de l’éperon rocheux qui surplombe la vallée du Calavon. Ne ratez pas le coucher
de soleil quand tout semble s’embraser, maisons étagées à ﬂanc de colline et château
renaissance qui coiﬀe le village.
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séguret © Alain Hocquel

A voir : Château, caves troglodytes du Palais St Firmin, village des bories (voir
page 27), Abbaye de Sénanque (voir page 25)…

Lourmarin
Ce village de plaine est toujours animé. Luberon en toile de fond, château, platanes
et oliviers, temple, beﬀroi, chapeau vert du clocher de l’église… ce village est un vrai
bijou.
A voir : Circuits littéraires Albert Camus et Henri Bosco qui reposent tous deux au
cimetière du village, Château, petite « Villa Médicis de Provence », nombreuses
boutiques de décoration et d’artisanat.
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Ménerbes
Des ruelles et des placettes bordées d’hôtels particuliers du 18e siècle donnent un
charme fou à ce village perché. D’illustres artistes y vécurent, parmi lesquels les
peintres Nicolas de Staël, Joe Downin, Picasso et Dora Maar dont la maison est
aujourd’hui résidence d’artistes. L’écrivain britannique Peter Mayle contribua dans les
années 1 980 à sa renommée mondiale avec le Best-seller Une année en Provence.
A voir : Musée du Tire-Bouchon, Maison de la Truﬀe et du vin, Prieuré de SaintHilaire.

A voir : sentier balisé des
anciennes
carrières
d’ocre,
Conservatoire des Ocres et de la
couleur. (voir pages 10-11)

dans les rues de Roussillon © Alain Hocquel

Roussillon
Assurément,
ce
village
ne
ressemble à aucun autre. De porche
en porche, d’escalier en escalier,
arpentez ses ruelles étroites que
les façades ocrées illuminent d’une
douce lumière abricotée. Petites
placettes animées, charmantes
boutiques, belles portes… C’est aux
carrières d’ocre toutes proches que
le village doit cette particularité.

Séguret
Souvent comparé à une crèche grandeur nature, il domine la plaine du Comtat et se
fond dans la roche au milieu d’un océan de vignes. Son caractère médiéval émane de
ses rues pavées, de ses poternes bordées de maisons anciennes, de sa jolie fontaine
des Mascarons et son pittoresque lavoir. Depuis les ruines du château féodal on
découvre un panorama magniﬁque.

Venasque

lourmarin © Alain Hocquel

A voir aussi :
Le Barroux, Crestet, Lacoste, Bonnieux, Saignon, Le Beaucet, Brantes, Aurel… des
villages un peu moins connus et qui ne portent pas le label « Plus beaux villages
de France » mais qui valent assurément le détour.

séguret © Alain Hocquel

Le village perché sur un éperon rocheux a donné son nom au Comtat Venaissin. La
rue principale est bordée de maisons du 14e au 18e siècle, interrompue de placettes.
Son Baptistère pré roman est digne d’intérêt.
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« Arbre de vie » d’Ettore Greco à lacoste © Alain Hocquel

terre des Arts
30
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les Romains y ont encouragé la statuaire, les
papes d’Avignon la peinture. du moyen Âge
au 20e siècle, nombreux sont les artistes à
avoir trouvé ici l’inspiration et laissé
quelques-unes de leurs œuvres dans les
musées de la région.
cette histoire de l’art continue à s’écrire
aujourd’hui dans des lieux où souffle la
création contemporaine.
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Musées d’Art
et Beaux Arts
les grands musées du vaucluse sont nés de la passion
de quelques riches collectionneurs. plaisir d’une
promenade au milieu des chefs d’œuvre de l’antiquité au
21e siècle.

Musée Angladon Avignon
Dans un bel hôtel particulier du
centre-ville,
la
collection
rassemble de prestigieuses
signatures : des œuvres de
Daumier, Degas, Sisley, Van
Gogh, Cézanne, Picasso, Foujita,
Modigliani… Mobilier et objets
d’art décorent les salons du 17e.
Ateliers pour enfants.

T. 04 90 82 29 03 www.angladon.com
van Gogh - musée Angladon © c. loury

Musée Calvet – Avignon
Le très bel hôtel particulier du 18e. siècle qui abrite le musée constitue un des lieux
les plus poétiques d’Avignon. L’importance de ses collections a valu au musée Calvet
d’être inscrit au nombre des trente-deux musées classés français Les collections
couvrent l'archéologie, les beaux-arts (peintures, sculptures, dessins du 16e au 20e
siècle), les arts décoratifs (orfèvrerie, faïence et porcelaine, tapisserie, ferronnerie) et
l'ethnographie (Asie, Océanie, Afrique).
Héritier des cabinets de curiosités de jadis, le musée possède aussi le fonds majeur
concernant le vieil Avignon.

T. 04 90 86 33 84 - www.musee-calvet-avignon.com

Botticelli © musée du petit palais à Avignon
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musée calvet à Avignon © Alain Hocquel

Musée du Petit Palais –
Avignon
Demeure de cardinaux dès le 14e siècle, ce
lieu rassemble plus de trois cents primitifs
italiens. Unique en Europe, la collection est
essentielle pour comprendre la création
artistique dans l'Italie du Moyen-Âge et de
la Renaissance ainsi que les grandes écoles
italiennes, avec Botticelli, di Paolo,
Carpaccio,
Ghirlandaio...
Sculpture
avignonnaise du 12e au 15e siècle et
peinture avignonnaise du 15e siècle.
Ateliers pour enfants.

T. 04 90 86 44 58 - www.petit-palais.org
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Musée Louis Vouland – Avignon
Collection d'arts décoratifs rassemblée dans un hôtel particulier ﬁn 19e par Louis
Vouland avec un goût prononcé pour le 18e siècle : commodes, meubles d'appoint,
sièges aux signatures des grands ébénistes des époques Louis XV et Louis XVI,
faïences et porcelaines, orfèvrerie, horlogerie, tapisseries, peintures, objets de la vie
quotidienne. Œuvres d’artistes de l’Ecole d’Avignon de la ﬁn du 19e et du début du
20e. Siècle. Expositions temporaires en saison.

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

musée louis vouland à Avignon © lepeltier

Le Musée Comtadin-Duplessis - Carpentras
Ce lieu présente des collections originaires du cabinet d’étude de Monseigneur
d’Inguimbert, évêque de Carpentras au 18e siècle : des œuvres des 19 et 20e siècles
d’artistes du Comtat Venaissin ou illustrant ce territoire, d’autres des écoles d’Europe
occidentale du 15e au 20e siècle. Point d’orgue de cette muséographie : la
réinterprétation de la bibliothèque-musée fondée au siècle des Lumières. Le musée
abrite également les collections d’arts et traditions populaires qui évoquent l’histoire
du Comtat Venaissin.
Ouvert d’Avril à septembre

T. 04 90 63 04 92

A voir aussi :
- Le Musée Bibliothèque Pétrarque – Fontaine de Vaucluse (consacré au poète
médiéval mais aussi à l’Humanisme renaissant et à l’italianité. Fonds d’éditions
anciennes des œuvres du poète et collection d’art moderne perpétuant les liens
d’artistes avec le site. Œuvres de Braque, Giacometti, Da Silva, Miró, Zao WouKi, Picasso…
T. 04 90 20 37 20 - www.vaucluse.fr
- Le Musée d'Histoire Jean Garcin : 1939-1945, l'appel de la liberté– Fontaine de
Vaucluse
T. 04 90 20 24 00 - www.vaucluse.fr

musée calvet à Avignon © Alain Hocquel

musée comtadin duplessis à carpentras © Ot carpentras

33

F_Magazine_FR_V4220_Magazine 02/12/2015 11:42 Page 34

Art
Contemporain
si la renommée du vaucluse est liée en partie à la
richesse de son patrimoine, cette histoire de l’art
continue à s’écrire au quotidien. petit tour des plus
belles collections d’art contemporain et des lieux où
souffle la création.

Collection Lambert - Avignon
Le galeriste et collectionneur parisien Yvon Lambert a placé Avignon sur la carte
mondiale de l’art contemporain en y mettant en dépôt sa collection personnelle. Avec
un fonds de 1 200 œuvres couvrant les années 60 jusqu’à nos jours, la Collection
Lambert peut s’enorgueillir d’être le seul endroit en France où l’on peut admirer tant
de chefs-d’œuvre. Tous les grands noms de la peinture, sculpture, vidéo, installation
et photo sont là, rassemblés dans les immenses salles lumineuses de deux hôtels
particuliers. Lieu de création, d’échanges et de diﬀusion de l’art contemporain. Librairie
et restaurant sur place.

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

Campredon –Centre d’Art – L’Isle sur la Sorgue
Cette élégante demeure du 18e siècle accueille plusieurs fois par an des expositions
d’envergure - peinture, sculpture, photographie... - consacrées aux plus grands noms
de l’histoire de l’art et de l’art contemporain.

sculpture de Nicolas sanhes © villa datris

T. 04.90.38.17.41 - www.islesurlasorgue.fr/campredon

La Villa Datris - L’Isle sur la Sorgue
Cette belle maison aux allures ﬂorentines accueille depuis 2 011, une Fondation pour
la Sculpture Contemporaine. La lumière y est belle et contribue, alliée à la subtile
scénographie des éclairages, à une mise en valeur muséale des sculptures exposées,
des œuvres contemporaines réalisées dans tous types de matériaux aussi bien par
des artistes reconnus que par de jeunes talents. Des œuvres puissantes sont
également mises en scène en extérieur, dans la cour et les jardins, installées parmi
les arbres aux diverses essences. Des expositions temporaires complètent le fonds
de la Villa.
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collection lambert à Avignon © Alain Hocquel

T. 04 90 95 23 70 - www.villadatris.com

A voir aussi :
- Le Cheminement de sculptures de Gigondas (parcours de sculptures semi
monumentales sur les hauteurs du village. T. 04 90 65 80 76
- La Fondation Blachère à Apt (Art Africain contemporain)
T. 04 32 52 06 15 - www.fondationblachere.org
- Les expositions de La Bastide Rose au Thor, la Ferme des Arts à Vaison la
Romaine, le Château de Lacoste… (voir OT page 75)
- La Salle d’Art Moderne au Musée Calvet d’Avignon (voir page 32)
- Supervues à Vaison la Romaine : durant 3 jours de décembre, l’art contemporain
investit toutes les chambres d’un hôtel de la ville - www.burrhus.com
- L’Art contemporain est aussi présent dans le cadre des grandes Foires
internationales Art & Antiquités de Pâques et du 15 août à L’Isle sur la Sorgue
(voir OT page 75)
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Musées des
Traditions
populaires
les musées de traditions populaires mettent en valeur
ces « trésors du quotidien » qui racontent les savoirfaire, les techniques et les usages d’hier et
d’aujourd’hui : poterie et faïence, vannerie et facture
d’instruments de musique, confisage, fabrication de
santons, cartonnage et imprimerie...

Musée de l’Aventure Industrielle d’Apt
Installé dans une ancienne usine de fruits conﬁts, ce musée présente les principaux
aspects de l’aventure industrielle qui a façonné, depuis le 18e siècle, l'histoire du
Pays d’Apt et la vie de ses habitants. Il met ainsi en scène les trois ﬂeurons de ce
territoire : les ocres, la faïence et les fruits conﬁts.

T. 04 90 74 95 30 - www.luberon-apt.fr

Musée du cartonnage et de l’imprimerie de Valréas
Ce musée, unique en France, retrace l'histoire des modes de fabrication et d'impression
de la boîte en carton à Valréas, capitale du cartonnage français, du milieu du 19e siècle
à nos jours. Le musée présente une vaste collection de boites et d’emballages
d’origine et une restitution d’atelier.

T. 04 90 35 58 75 - www.vaucluse.fr

Musée du santon et Traditions de Provence de Fontaine de
Vaucluse
2200 pièces et ﬁgurines évoquent la tradition du santon en Provence et le travail
des artisans qui perpétuent cet art. Des santons Lilliputiens dans une coquille de noix
aux grands santons habillés, ils sont mis en scène dans une soixantaine de crèches
ou des petits villages selon l’inspiration de 110 santonniers dont 12 douze médaillés
d’or « Meilleur ouvrier de France ».

T. 04 90 20 20 83 - www.musee-du-santon.org

Broderie de boutis © philippe Giraud

A voir aussi :
- La Maison Fléchier-Musée des traditions comtadines à Pernes-les-Fontaines
OT Pernes les Fontaines (voir page 75)
- Le Musée du Costume Comtadin à Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 66 51 45 - www.costumescomtadin.com
- Le Musée de la Vannerie à Cadenet.
T. 04 90 68 06 85 - www.vaucluse.fr
- Le Musée de l’Histoire du verre et du Vitrail à Gordes.
T. 04 90 72 22 11 - www.musee-verre-vitrail.com
- Le Musée du Jouet et de la Poupée Ancienne à L’Isle sur la Sorgue
T. 04 90 20 97 31 / 06 15 43 21 26 - www.poupeesdelisle.com
- Le Musée de la boulangerie à Bonnieux
T. 04 90 75 88 34 - www.vaucluse.fr
- Le musée d’Horlogerie Mécanique à Entraigues sur la Sorgue
T. 04 90 82 99 11 - www.musee-horlogerie.fr
- Le Musée de la Nationale 7 à Piolenc
T. 04 90 40 32 70 - www.memoirenationale7.fr
- Le Musée du Cycle à Pernes-les-Fontaines
OT Pernes les Fontaines (voir page 75
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Les hommes
célèbres
du Vaucluse
le vaucluse a été, et est toujours, le refuge de
nombreux artistes à la recherche d’inspiration. certains
sont nés ici, d’autres, venus d’ailleurs, ont succombé au
charme de la vie et des paysages provençaux. Est-ce
parce que la lumière y est pure, la nature simple et le
temps éternel ?

François Pétrarque (1 304-1 374)
Le poète italien a immortalisé son amour pour
Laure de Noves, en écrivant les plus beaux sonnets
dans sa maison à Fontaine de Vaucluse aujourd’hui
Musée Bibliothèque François Pétrarque.

T. 04 90 20 37 20

Le Marquis de Sade (1 740 – 1 814).
Fuyant Paris et les scandales, le marquis s’est
installé quelques temps au château familial de
Lacoste en Luberon (actuelle propriété privée du
couturier Pierre Cardin). Il séjourna à plusieurs
reprises au Château de Mazan où naquit son père,
aujourd’hui transformé en hôtel 4*. Son oncle l’Abbé
de Sade vivait, lui, au château de Saumane.

françois pétrarque © x

Frédéric Mistral (1 830 – 1 914).
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Buste du marqui sde sade par Alexandre Bourganov à lacoste © Alain Hocquel

Prix Nobel de littérature en 1904, il créé à Châteauneuf de Gadagne le « Félibrige »,
mouvement de renaissance de la culture provençale. Le Palais du Roure à Avignon
en devint le foyer. Transformé aujourd’hui en musée d'arts et traditions populaires,
histoire et littérature provençale, c’est également un centre de documentation
provençale et archéologique.

Palais du Roure - Avignon : T. 04 90 80 80 88

Henri Bosco (1 888 – 1 975) et Albert Camus (1 913 – 1 960)
« Lourmarin, le village le plus charmant du Luberon », écrira Bosco amoureux de la
beauté de son paysage aux courbes harmonieuses et ensorcelantes. Camus ne restera
pas non plus insensible à ce petit coin de Méditerranée qui le poussera à y acheter
une maison. Albert Camus et Henri Bosco reposent au cimetière de Lourmarin.
L’Oﬃce de Tourisme organise des promenades littéraires sur les traces des deux
écrivains, agrémentées de lectures. Toute l’année sur rendez-vous.

T. 04 90 68 10 77 - www.lourmarin.com

René Char (1 907 – 1 988)
Poète surréaliste, il naquit et vécut à l’Isle-sur-la-Sorgue. Avec les surréalistes de
son époque, il écrivit quelques-unes des plus belles pages du grand roman de la
Provence. Ses poèmes portent des titres de paysages dont peut s’honorer le
Vaucluse : Les Dentelles de Montmirail, Les Parcelles du Luberon, Chérir Thouzon,
L’Eternité à Lourmarin… La mémoire collective retiendra son engagement dans la
Résistance et son goût du dialogue philosophique. Ses amitiés et ses rencontres avec
Paul Eluard, André Breton, Albert Camus, marquèrent son activité créatrice. Sa
collaboration étroite avec les artistes ﬁt de lui l’un des fondateurs du Festival
d’Avignon en 1 947.
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Pierre Boule (1 912 – 1 994)
Ecrivain né à Avignon (Il évoque son enfance avignonnaise dans L’Ilon), auteur du
célèbre Pont de la Rivière Kwaï, et de la non moins célèbre Planète des singes,
rapidement remarqués par Hollywood qui les porta sur le grand écran.

Pierre Salinger (1 925 - 2 004 )
Il fut Porte-parole du gouvernement américain et du Président John Fitzgerald
Kennedy. La Bastide Rose au Thor fut sa dernière demeure en Provence. Le musée
qui s’y trouve retrace le parcours d'un homme hors du commun et accueille chaque
année des expositions d’art contemporain d’artistes de renommée internationale.

T. 04 90 02 14 33 - www.pierresalinger.org

Peter Mayle (1 939- )
En racontant sa vie de tous les jours à Ménerbes, l’écrivain britannique Peter Mayle
a fait connaître le Luberon au monde entier. Son livre Une année en Provence a été
traduit dans plus de 20 pays.

peter mayle © carey moore

D’autres illustres auteurs et artistes sont nés en Vaucluse ou l’ont aimé
passionnément : Mallarmé, Stuart Mill, Daudet, Dumas, Stendhal, Messiaen et plus
récemment Mireille Mathieu, Michelle Thor, Christophe Maé, Michel Petrucciani ou
encore Julie Fuchs...

En quelques notes…
Sur le pont d’Avignon est probablement l’un des airs les plus connus au monde. Cette
comptine enfantine fut popularisée par Adolphe Adam dans son opérette Le Sourd
ou l’Auberge pleine en 1853. Un petit musée y est consacré sur le circuit de visite
du pont Saint Bénézet.

tournage vENtOUx © Joan Azorin film vaucluse 2014

Buste du marquis de sade par Alexandre Bourganov à lacoste © Alain Hocquel

Le Vaucluse fait son cinéma
Avec les places de villages, les petits cafés, les mas entourés de cyprès et de
platanes centenaires et cette lumière que l’on nous envie, le Vaucluse est un décor
naturel pour le cinéma. Parmi les ﬁlms tournés dans le département : Le hussard sur
le toit de Jean-Paul Rappeneau, Surviving Picasso de James Ivory, Swimming-pool de
François Auzon, Manon des sources et Jean de Florette de Claude Berri, Les vacances de
Mr Bean avec Rowan Atkinson, Une Grande Année de Ridley Scott d’après le récit de
Peter Mayle Un bon cru, La Fille du Puisatier de Daniel Auteuil, Un balcon sur la mer de
Nicole Garcia, L’immortel de Richard Berry…
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maison des remparts à Beaumes de venise © vincent Bourdon

les Arts de la
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Acheter un vieux mas en provence et le
restaurer… beaucoup en rêve et certains
succombent en découvrant ce pays. murs
épais teintés d’ocre, portails, tonnelles et
mobilier de fer forgé, carreaux d’argile pour
garder la fraîcheur au cœur de la maison,
poteries vernissées et faïence de terres
mêlées, délicats boutis de coton piqué…
paradis des décorateurs, des artisans d’art,
des antiquaires et des brocanteurs, le
vaucluse offre ses matières et ses couleurs
au fil des marchés, des ateliers, boutiques et
galeries.

maison
39
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L’Isle sur la
Sorgue

Capitale des antiquaires
et de la brocante

40

Boutique de décoration à l’isle sur la sorgue © marc laurin

A Pâques et au 15 août, ce
sont 200 à 250 exposants
supplémentaires en moyenne
qui viennent s’ajouter lors des
deux
grandes
foires
Internationales et proposent
leurs marchandises dans les rues
et parc de la ville.
Documentation sur les antiquaires et
les foires à l’Oﬃce de Tourisme

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

Quelques grands rendez-vous :
- Autour des week-ends de Pâques et du 15 août : Foire Internationale Arts et
Antiquités de L’Isle sur la Sorgue
- Foire à la brocante de l’Isle sur la Sorgue à Pentecôte & Toussaint
- Marché Antiquités Brocante de Pentecôte, à Avignon
- Foire Antiquités et brocante à Lourmarin à Pentecôte
- Foire à la Brocante à La Tour d’Aigues en août

vase d’Anduze © Alain Hocquel

l’isle-sur-la-sorgue occupe aujourd’hui la 3e place
européenne du commerce des antiquités après paris et
londres, avec près de 300 antiquaires, brocanteurs et
décorateurs permanents. ils sont regroupés dans
10 « villages d’antiquaires » et de nombreux magasins
et galeries ouverts principalement le week-end et les
jours fériés. tous les dimanches, chineurs et badauds se
retrouvent aussi sur les quais de la sorgue où depuis
des dizaines d’années s’installe le marché à la brocante.
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Le geste et
la matière
les artisans d’art du vaucluse ont un tour de main qui
ne date pas d’hier. ils gardent aujourd’hui ce goût du
travail bien fait et sont nombreux à célébrer un savoirfaire ancestral ou à transcender la matière avec verve
et inventivité.

Fileurs de laine
Premier fabricant de couvertures naturelles en France, cette entreprise perpétue le
métier de lainier depuis deux siècles. Couvertures en alpaga, cachemire, angora,
mohair, en laine de yack ou de chameau, la recherche de ﬁbres nobles est une tradition
de la maison

Brun de Vian Tiran à L’Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 73 31 - www.brundeviantiran.com

Sensibles à la lumière, s’abstenir !
Restauration de pièces anciennes, réédition, création de luminaires contemporains
uniques, la Lustrerie Mathieu a vu passer dans ses ateliers les plus beaux lustres
de la planète. Superbe collection de luminaires du 15e siècle et œuvres
contemporaines.

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

Design à table
Une vaisselle bijou, élégante où l’or et le platine jouent avec la transparence du verre
et la délicatesse de la porcelaine : assiettes, tasses, verres rehaussés de métaux
précieux où les orange, les rubis, les bruns, les mauves et les beiges se patinent de
vieil or.

Atelier Jacqueline Ducerf à Cairanne T. 06 87 03 02 32 - www.jacqueline-ducerf.com

Dentelles de fer forgé
Jean Philippe Fally, ferronnier d’art, est spécialisé dans la création, la restauration et
la reproduction d'ouvrages de ferronnerie selon les techniques traditionnelles :
balustrades, grilles, tonnelles ou même campaniles. Ses réalisations, dont ses
sculptures sur métal, mettent en œuvre maîtrise et créativité.

La Forge à Pernes les Fontaines - T. 04 90 62 03 81 - www.art-ferronnerie.com

Faïence ﬁne d’Apt

- Boutique Atelier Faïences Christine Jouval à Apt
T. 06 73 61 79 56 - T. 04 90 74 30 90 - www.apt-faience-luberon.fr
- L'Atelier de Berdine - André Nouaille-Degorce à Saint Martin de Castillon
T. 06 78 29 91 10
- Faïences et créations - Pascale Mestre à St Saturnin lès Apt (Boutique à Coustellet)
T. 06 76 37 60 78 – 04 90 72 02 62 - www.pascale-mestre.com
- Atelier Savalli - La Faïencerie d'Apt à Apt - T. 06 62 48 00 87 -www.faience-apt.fr

Rideaux de buis
Ils ondulent au seuil des mas dans un harmonieux cliquetis. Amélie les crée dans
l’atelier où son grand-père, déjà, tournait ces perles de bois de couleur miel. Tournées
puis crochetées une à une, ces perles de la culture provençale se transforment en
dessous d’évier ou rideaux très eﬃcaces contre la chaleur et les insectes.

Amélie Ricard à Avignon Montfavet - T. 04 90 23 58 37 - www.rideauxbuis.fr
La Route des Métiers d’Art vous invite à découvrir le territoire d’une manière originale
et vivante. Vous pouvez même composer votre feuille de route vous-même en
fonction des artisans que vous aurez choisis.

www.artsetgourmandises.fr

faïence d’Apt christine Jouval © valérie Gillet

Les faïenciers d'Apt ont donné naissance, il y a 3 siècles, à la technique des terres
mêlées. Des pièces somptueuses inspirées de l’orfèvrerie, d’une ﬁnesse remarquable,
faites d’argiles naturelles teintées de pigments contenus pour beaucoup dans les
terres de la région. Une tradition qui se perpétue et inspire de nouveaux créateurs.
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cerise ! © maxime coquard / Bestjobers.com

le Goût du terroir
42
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tout. varié. A profusion. On pourrait s’en tenir
à ces mots pour exprimer les saveurs du
vaucluse. Entre Rhône et durance, la
provence est fertile. c’est une terre de
vignobles, c’est un verger, un potager, une
oliveraie. c’est la terre propice à la truffe.
puis vient le plaisir du marché et, enfin, cet
art véritable qu’est la cuisine provençale. Et
sur les toques des chefs, les étoiles ici ne
manquent pas.
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Les produits du
terroir
le vaucluse collectionne les appellations d’origine : le
melon est de cavaillon, l’huile d’olive de provence est
une A.O.c, la fraise est de carpentras, le raisin de table
est le muscat du ventoux, la cerise est des monts de
venasque… Et si la truffe garde l’appellation du
périgord, c’est tout de même le vaucluse qui en est le
premier producteur national. Ajoutons quelques saveurs
gourmandes ancestrales comme les fruits confits d’Apt,
le nougat et les berlingots de carpentras...

La fraise de Carpentras
La culture de la fraise s’est développée à Carpentras dès la ﬁn du 19e. Lorsqu’elle
remplaça la soie et la garance en déclin. La Pajaro, l’Agatha, la Ciﬂorette (parfaite en
pâtisserie) et la Gariguette (la plus délicatement parfumée) sont les quatre variétés
de la fraise de Carpentras, marque déposée depuis 1987 et servie sur les grandes
tables.

fraises de carpentras © Alain Hocquel

Période de production : de mi-mars à fin mai

Les Plantes aromatiques et l’ail
Thym, sarriette, romarin, origan, basilic… sont l’accent de notre cuisine provençale.
Ils parfument à merveille notre soupe au pistou, nos petits farcis, ratatouilles, tians
de légumes ou d’agneau, fromages de chèvre et bien d’autres plats aux saveurs du
sud. L’appellation « Herbes de Provence » fut bien souvent galvaudée. Il existe
désormais un Label Rouge « Herbes de Provence » qui garantit le haut niveau de
qualité du mélange, sans toutefois être une garantie d’origine : 19% de thym, 26%
de romarin, 26% de sarriette, 26% d’origan et 3% de basilic. Choix des espèces,
méthodes de production rigoureuses, procédés de séchage et de transformation
déﬁnis, garantissent désormais la qualité de ce produit.

Aïoli © valérie Gillet
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melon © AnjelikaGr - shutterstock

Quant à l’ail, imaginez une seconde la cuisine provençale sans lui… plus d’Aïgo Boulido,
plus de Pistou, plus d’aïoli ? ! L’ail, c’est la cédille au c de « provençal » !
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La cerise des Monts de Venasque
Avec sa saveur juteuse, sucrée et craquante, son calibre important et sa brillance
carmin à l’intensité inégalée, la Cerise des Monts de Venasque est la première marque
de cerises haut de gamme française. Elle se caractérise par un aspect charnu et des
qualités gustatives et olfactives exceptionnelles. Les producteurs, répartis sur
21 communes vauclusiennes, observent un cahier des charges très strict et en
produisent chaque année 1 000 à 1 500 tonnes. La cerise « Coteaux du Ventoux »
est également produite sur les contreforts du Mont-Ventoux.

Période de production : de mi-mai à mi-juillet

cerises © valérie Gillet

Le melon de Cavaillon
L’histoire du melon de Cavaillon compte de nombreux épisodes et presque autant de
variétés. Mais celui qui fait encore la gloire de la ville, c’est le Cantaloup ou Charentais,
cultivé dès 1 925 de type lisse ou brodé, produit en serre ou en plein champ. En
hors d’œuvre, dessert ou sorbet, avec un jambon cru ou du Muscat de Beaumes de
Venise, le melon se consomme le plus souvent cru.

Période de production : de mai à septembre.

Le Petit Epeautre de Haute Provence
Consommé en abondance jusqu’à l’époque romaine, puis abandonné au proﬁt des
blés froments pour des raisons de rendement, le Petit Epeautre ou Engrain fut
redécouvert récemment par le grand public grâce à sa valeur nutritionnelle bien
supérieure à celle des autres céréales. Rustique, il ne craint pas le froid, pousse à
des altitudes où le blé ne peut plus vivre, et s’accommode d’une terre pauvre dont
il n’exploite que très peu les ressources. Cela explique sans doute sa survivance sur
le Plateau de Sault, à côté des champs de lavande.
Il excite l’imagination des chefs en quête de saveurs nouvelles et trône désormais
sur les cartes des meilleures tables de la région. On l’accommode de multiples façons,
en version salée comme sucrée, en taboulé, salade, gratin, crème brûlée ou autre
pâtisserie.

Autour de l’olive © Angel simon - shutterstock

Epeautre © timolina - shutterstock
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L’olive
L’olivier est indissociable des paysages provençaux. Les vergers de Vaucluse
comptent aujourd’hui plus de 300 000 arbres.
Deux variétés dominent : « l’Aglandau » ou « Verdale de Carpentras » qui donne une
huile riche en arômes et bénéﬁcie de l’A.O.C. Huile d’olive de Haute Provence et « La
Tanche », fruit plus rond et charnu, qui prend un aspect ridé à maturité, donne
d’excellentes olives de tables conﬁtes en noir, et bénéﬁcie de l’A.O.C. olives noires
de Nyons. Depuis 2 007, l’A.O.C « Huile d’olive de Provence » concerne également
115 communes autour des massifs du Ventoux et du Luberon.

Période de production : de novembre à janvier

Le raisin Muscat du Ventoux
Si des vignobles du Vaucluse sont nés des vins réputés, le raisin est aussi goûté
pour lui-même. Le Vaucluse assure aujourd’hui plus de 50 % de la production
nationale de raisin de table et en est le premier producteur français. Le plus prestigieux
produit sur ses terres est le « Muscat du Ventoux » à la saveur exceptionnelle. Le
travail rigoureux des producteurs a été récompensé par l’obtention de l’AOC Muscat
du Ventoux, distinction renforcée par l’Union Européenne en 1999 qui lui a attribué
une AOP (Appellation d’Origine Protégée). Sa production – de 1 500 à 2 200 tonnes est concentrée sur les coteaux du Mont-Ventoux et la vallée du Calavon.

truﬀes et vin © Nina m - shutterstock

Période de production : fin août à octobre

La truﬀe noire
Le sud-est de la France est la 1ere zone de production de truﬀes noires (Tuber
Mélanosporum) dites « truﬀes de Périgord », une appellation botanique et non
géographique. C’est ainsi que 70% des truﬀes noires commercialisées en France
proviennent des marchés du Vaucluse, notamment ceux de Richerenches et
Carpentras. La truﬀe est ici l’objet d’un véritable culte : on proclame son Ban, elle
tient salon, elle est monnaie de temps d’une messe qui lui est consacrée, et ses
marchés attirent nombreux les chefs cuisiniers parmi les plus réputés.
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En cuisine © marc laurin

truﬀes et vin © Benoît dignac

Période de production : de mi-novembre à mi-mars

Et aussi :
- La Figue noire de Caromb - été
- Le Safran - automne
- Voir les ateliers et cours de cuisine sur www.provenceguide.com
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Gourmandises
Les fruits conﬁts d’Apt
Apt, pays de vergers, a hérité du titre de « Capitale du fruit conﬁt » grâce à un savoirfaire ancestral. Les secrets de conﬁsage sont inscrits sur les parois des chaudrons
de cuivre dans lesquels des générations de conﬁseurs ont perpétué la tradition. Le
conﬁsage est un art qui requiert un savoir-faire particulier et son procédé demande
minutie et patience. Pas moins de 15 opérations successives sont nécessaires.
Abricots rosés, ﬁgues, reines-claudes, clémentines, melons, bigarreaux, poires…, ils
se dégustent tels quels et fondent dans la bouche ou servent de parure au gâteau
des rois provençal. Ces gourmandises valent à la ville d’Apt le titre de « Site
Remarquable du Goût ».

Confiserie Le Coulon - M. Ceccon à Apt - T. / F. 04 90 74 21 90 – Atelier T. 04 90 74 10 68
Confiserie Marcel Richaud à Apt - Boutique T. 04 90 74 43 50 – Atelier T. 04 90 74 13 56
Ets Marliagues à Apt - T. 04 90 74 15 30
Aptunion à Apt - T. 04 90 76 31 31 - www.aptunion.com
Confiserie Artisanale St Denis aux Beaumettes - T. 04 90 72 37 92
www.fruits-confits-apt-confiserie.fr

Le nougat au miel et amandes
Tendre, fondant et onctueux, il est blanc. Délicatement caramélisé et croquant, il est
noir. Les puristes provençaux vous diront peut être que le plus traditionnel est le noir.
Faits de miel et d’amandes, ils conservent le goût de leurs produits d’origine et font
partie des fameux 13 desserts de la table du Noël provençal.

Nougats silvain © valérie Gillet

Silvain – Paysans Nougatiers à St Didier - T. 04 90 66 09 57 www.nougat-silvain-freres.fr
Nougaterie André Boyer à Sault - T. 04 90 64 00 23 www.nougat-boyer.fr

Le Berlingot de Carpentras
C’est un petit bonbon, translucide, coloré et rayé de blanc, en forme de cube, voisin
des osselets dont il tirerait son nom (berlingaù en provençal). C’est un pâtissier
conﬁseur né à Carpentras au XIXe siècle qui eut l’idée d’utiliser les restes de sirop
des fruits conﬁts pour en faire des bonbons. Le Berlingot devint alors « gloire locale ».
Sa fabrication est entièrement manuelle.

fruits conﬁts © valérie Gillet

Berlingots © l. Andrieu-clémençot- Ot carpentras

Visites de fabrique organisées par l’Office de Tourisme de Carpentras
T. 04 90 63 00 78 - www.carpentras-ventoux.com
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Les vignobles
« Journée sans vin, journée sans soleil » dit un vieux
dicton. Aucun risque de ce côté-là, le vaucluse jouit de
l’un et de l’autre. quand les Grecs débarquèrent sur nos
rivages, ils apportèrent avec eux des plants de vigne de
leur Grèce natale. les Romains conquirent le pays et
firent du Rhône la route du vin primitive. le moyen-Age
mit le clergé dans les vignes et les papes d’Avignon,
fins
connaisseurs
et
grands
consommateurs,
développèrent les vignobles du comtat et ceux de
châteauneuf-du-pape.

Châteauneuf du pape
C’est le « pontife » des Côtes du Rhône, des vins rouges charpentés et puissants et
des vins blancs tout en ﬁnesse. La puissance en goût du raisin de cette vigne
mythique est incontestable. Son secret : une multitude de terroirs. Treize cépages s’y
développent et produisent chaque année des vins de renommée internationale dont
les rendements sont parmi les plus faibles de France.

Côtes du Rhône
L’essentiel du vignoble vauclusien s’étend dans une zone délimitée au nord par
Valréas, Bollène, au sud par Avignon et à l’est par les Dentelles de Montmirail. Avec
une production essentiellement de rouges puis de blancs, l’AOC Côte du Rhône se
partage en Côtes du Rhône régionales, Côtes du Rhône Villages - Cairanne, Roaix,
Sablet, Séguret, Valréas, Visan, Plan de Dieu, Massif d’Uchaux et Puyméras – et 5
crus, Châteauneuf du pape, Vacqueyras, Beaumes de Venise, Gigondas et Rasteau,
sans oublier les vins doux naturels de Beaumes de Venise et Rasteau.
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cave © Go-production

Avec un verre de rosé © Jerome Ubassy

AOC Luberon
Elle s’établit sur un territoire de 36 communes, toutes situées à l’intérieur du Parc
Naturel Régional. Le Luberon rosé, majoritaire, se distingue par des arômes de fruits
rouges marqués (fraise, groseille) et compte parmi les grands rosés provençaux. Le
Luberon rouge est rond en bouche, fruité et gourmand. Le Luberon blanc, quant à lui,
se caractérise par sa vivacité et son élégance, avec une très belle gamme aromatique,
du pamplemousse à la pêche.
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AOC Ventoux
Pas moins de 51 communes, de Malaucène à Apt en passant par Carpentras,
constituent l’aire d’Appellation Ventoux. L’essentiel de la production se fait en rouge
dont l’exubérance des arômes de fruits rouges et d’épices évolue vers la truﬀe, les
résineux et le cuir. Les rosés ont des notes plus fruitées de cerise et de framboise.

Avignon, Capitale des Côtes du Rhône
La Cité des Papes se devait d’aﬃcher un lieu de prestige pour valoriser les Vins de
la Vallée du Rhône dont elle est la Capitale. Le magniﬁque hôtel particulier du 18e
siècle Calvet de la Palun, entre Place de l’Horloge et Palais des Papes a amorcé sa
métamorphose en 2 014 aﬁn d’oﬀrir un nouveau lieu d’exception : le Carré du Palais.
Ecole des vins, Espace Œnotourisme, bar à vins du Rhône, restaurant gastronomique
avec chef réputé, suites de charme se partagent l’espace (ouverture 2 016).
Avignon s’enorgueillit aussi de posséder la seule vigne AOC intra-muros de France,
avec celle du Clos du Palais plantée sur le plus haut lieu de la vieille ville, le Rocher
des Doms. Ne manquez pas ﬁn août/début septembre la grande fête du Ban des
Vendanges et le 3ème jeudi de novembre, Millévin, la fête du nouveau millésime.

Activités au vignoble
De nombreux domaines et caves proposent des activités de découvertes au vignoble :
balade à pied, à vélo électrique, en e-solex, atelier d’assemblage, participation aux
vendanges, initiation à la dégustation…). Vous les retrouvez sur le site
www.vinchaisnous.fr, avec les domaines incontournables, les bars à vin et bistrots
de pays, l’agenda vigneron… Vous pouvez même créer votre propre itinéraire selon
vos envies en indiquant votre commune de départ, un thème ou plusieurs, lieux de
visite qui vous intéressent… Votre itinéraire personnalisé est prêt à être imprimé ou
téléchargé sur votre GPS ou partagé avec vos amis sur les réseaux sociaux.

vignoble © maxime coquard / Bestjobers.com

Toute l’info sur www.vinchaisnous.fr

cave © Go-production

A voir aussi :
- Musée du Tire-Bouchon au Domaine de la Citadelle à Ménerbes
T. 04 90 72 41 58 - www.domaine-citadelle.com/le-musee
- Maison de la Truﬀe et du Vin du Luberon à Ménerbes
T. 04 90 72 38 37 - www.vin-truffe-luberon.com
- Musée des arts et des métiers du vin au Château Turcan à Ansouis
T. 04 90 09 83 33 - www.chateau-turcan.com
- Musée du Vin Brotte à Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 83 59 44 - www.brotte.com
- Musée du Vigneron au Domaine Beaurenard à Rasteau
T. 04 90 46 11 75 - www.beaurenard.fr
- Parcours sensoriel à la Cave de Cairanne - Maison Camille Cayran
T. 04 90 30 82 05 - www.maisoncamillecayran.com
- Les nombreuses fêtes des vins à Visan, Cairanne, Rasteau, Châteauneuf du
Pape, Beaumes de Venise, Avignon, Vacqueyras, Gigondas...
- Les sentiers viticoles de Rasteau, Oppède, Châteauneuf du Pape, Cucuron,
Vacqueyras, l’Enclave des Papes, Cairanne...
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Marchés et
agenda gourmand
il y en a de grands et de petits. mais ce n’est pas la
taille qui compte ; l’important – et le difficile-, dans un
marché de provence, c’est de faire son choix, en
résistant tant bien que mal aux terribles tentations. En
provence, on sait toujours quand on part au marché. On
est moins sûr de son heure de retour. il y a des plaisirs
qui ne s’expliquent pas….
Lundi

Samedi

Bedoin - Bollene - Cadenet - Cavaillon St Didier

Mercredi

Apt - Cadenet (Marché paysan) - Le Thor
- Maubec (Marché paysan du 30/05 au
18/09 de 17h à 19h) - Pernes-lesFontaines - Pertuis (Marché paysan) Petit Palais (Marché paysan de ﬁn mars
à ﬁn décembre) - Sainte-Cécile-lesVignes - Villeneuve-lès-Avignon

Malaucène - Sault - Valréas

Dimanche

Jeudi

L’Isle-sur-la-Sorgue - Maubec –
Coustellet (Marché Paysan) - SaintChristol-d’Albion - Saint-Martin-de-laBrasque (Marché paysan) - SaintSaturnin-les-Avignon - Sorgues

Mardi
Apt (Marché paysan) - Gordes - La Tourd’Aigues - Vaison-la-Romaine

L’Isle sur la Sorgue - La Tour d’Aigues
(Marché paysan) - Le Pontet - Orange

Vendredi
Bonnieux - Carpentras - Lourmarin Pertuis

Avignon Les Halles couvertes tous les
matins sauf le lundi

www.marches-provence.com

choix du melon © Alain Hocquel
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Au marché © valérie Biset

Sélection des plus beaux marchés
-

Apt : Samedi matin
Carpentras : Vendredi matin
Coustellet : Dimanche matin d’avril à décembre
L’Isle sur la Sorgue : Dimanche matin
Vaison la Romaine : Mardi matin
Velleron : A partir de début avril : ouvert tous les soirs à partir de 18 h sauf
dimanches et jours fériés. Dès début octobre : ouvert les mardis, vendredis et
samedis à partir de 16h30.
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marché ﬂottant à l’isle sur la sorgue © valérie Biset

Extrait de notre agenda :
Janvier

Août

Messe de la Truﬀe à Richerenches

Fête de la Véraison à Châteauneuf du
Pape

Février

Fête de la Biodiversité à Sarrians

Fête de la Truﬀe à Avignon

Fête de la lavande à Sault

Mars

Fête de l’élevage à Saint-Christol

Salon des vins et de la Gastronomie à
Pertuis

Fête des vins à Valréas, Gordes
Nuit du vin à Rasteau

Avril

Fête de l’ail à Piolenc

Fête de la fraise à Carpentras

Fête des vignerons à Valréas

Salon des vins à Châteauneuf du Pape

Septembre

Fête de l’asperge à Mormoiron

Ban des vendanges à Avignon

Fête de la fraise à Pernes les Fontaines

Fête du petit épeautre à Monieux

Le Vaucluse de ferme en ferme

Fête de la
(Cavaillon)

Mai
Journée provençale à Jonquières
Fête de la fraise à Velleron
Naturavignon à Avignon
Fête de la vigne et du vin en Vaucluse
Fête de l’olivier et des moulins à huile à
Lagnes
Marché de la truﬀe d’été à Carpentras
(mai à août)

Juin
Fête de la vigne et du vin dans les
villages viticoles
Fête de la Cerise à Caseneuve
Fête de la Cerise à Malemort du Comtat
Festival de la cerise et du terroir à
Venasque

Juillet
Fête du melon à Caderousse

pomme

aux

Vignères

Fête du raisin muscat à Villes sur Auzon
Fête de la Gastronomie en Vaucluse

Octobre
Festival Ventoux Saveurs Nature
Semaine du goût à Avignon, Beaumes de
Venise, Carpentras, Valréas...
Foire d’automne à Lauris
Fête de l’olive et des saveurs de
l’automne à Robion
Fête du champignon à Saint-Trinit
Rencontres Gourmandes & Festival des
Soupes à Vaison la Romaine

Novembre
Millevin, fête des Côtes du Rhône et du
Millésime à Avignon
Marché de la truﬀe d’hiver à Carpentras
(le vendredi de novembre à mars)

Fête de la ﬁgue noire à Caromb

Ventoux Bodega
Carpentras

Fête du melon à Cavaillon

Fête de la Biodiversité au Thor

Marché de l’abricot au Barroux
Fête du melon et du terroir à Pernes les
Fontaines

Ban des truﬀes et Marché aux truﬀes à
Richerenches (samedi matin de novembre
à mars)

Nuit de la Truﬀe à Pernes les Fontaines

Décembre

Fête du miel à Goult

Fête de la truﬀe à Carpentras

Nuit de Bacchus (vin) à Vaison la Romaine

Marché de la Truﬀe à Ménerbes

Fête des vins à Cairanne, Séguret,
Vacqueyras, Violès
Chapitre d’été de la Confrérie St Vincent
(vin) à Visan

Primeurs

Party

Consultez l’agenda sur
www.provenceguide.com

à

Au marché © valérie Biset

Fête de la Truﬀe à Pernes les Fontaines
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Hôtel crillon le Brave© camille moirenc

instants précieux 52
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Effluves d’huiles essentielles de lavande, de
romarin ou de santoline, modelages relaxants,
bains bouillonnants… En les évoquant, on se
sent déjà mieux, n’est-ce-pas ?
Et pourquoi ne pas s’essayer aussi à la
fabrication de produits cosmétiques naturels ?
quand, en plus, c’est dans un joli mas, un bel
espace dédié ou directement chez un
producteur-distillateur, on en redemande !

- Bien-être
53
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Aroma’Plantes
Productrice de lavande, la Famille LIARDET a fait le pari du bio depuis plus de 30 ans.
Sur 80 hectares, lavande et autres plantes aromatiques et médicinales sont ainsi
cultivées sans produits chimiques puis distillées. Savons et cosmétiques bios sont
aussi fabriqués sur place. Visite guidée et gratuite de la distillerie, Plantothèque,
lavandoscope, ateliers ludiques, boutique et dégustation de tisanes à l'Aromatic’bar.

Aroma’Plantes à Sault
T. 04 90 64 14 73 - www.distillerie-aromaplantes.com

© Joannawnuk-shutterstock

Distillerie les Agnels
Distillateur de lavande et plantes aromatiques depuis 1 895, le savoir-faire de la
famille Agnel se transmet de génération en génération. Huile essentielle, eau ﬂorale,
eau de toilette ou savon sont autant de formes de distillation et fabrication utilisées
que vous trouverez à travers une large gamme de produits proposée à la boutique.

Hameau des Agnels à Apt
T. 04 90 04 77 00 - www.lesagnels.com

Huile & Sens - Centiﬂor
Installé tout près de Vaison-la-Romaine, le Laboratoire Centiﬂor est spécialisé dans
les huiles essentielles et la fabrication de cosmétiques bio.
Dans la boutique-atelier du laboratoire, une technicienne de formation cosmétique
propose d’apprendre les techniques pour fabriquer soi-même des produits de beauté,
crème, baume, gommage… des produits de beauté « maison » naturels, sur-mesure,
économiques, avec en plus, ici, le plaisir de la création !

Terre des Sens – Algovital
Le Laboratoire Algovital, spécialiste en parfums et cosmétiques naturels
commercialisés sous la marque « Terre des Sens », est implanté au pied du Ventoux.
A son service de recherche et son unité de production, il a
ajouté sur place un centre de formation à l’aromathérapie
ainsi qu’un atelier de céramique d’art destiné à
développer de nouvelles techniques de diﬀusion de
parfums d’ambiance.
L’ensemble du site de production est ouvert au
public avec visites guidées sur rendez-vous. Des
ateliers de fabrication de cosmétiques bios y sont
également proposés.

Terre des Sens - Algovital à Mormoiron
T. 04 90 40 87 51 - www.terre-des-sens-provence.fr

Rosa grande ﬂeurs © Algovital
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spa de la Bastide de Gordes © valérie Gillet

Laboratoire Centiflor à Entrechaux
T. 04 90 36 22 03 - www.huiles-et-sens.com
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© Africa studio - shutterstock

Spa Ventoux Provence
C'est au pied du Mont-Ventoux, que cette oasis de plus de 1 500 m² dédiée au bien
être du corps et de l'esprit, a ouvert ses portes. Univers d'harmonie empreint
d'élégance et de charme, il oscille entre calme et mouvement.
Piscine chauﬀée de 10 mètres sur 20, grotte à sel unique dans la région, saunas,
hammam, balnéothérapie, chromathérapie, massages, soins du visage et du corps...
le matériel est top niveau, les produits et protocoles signés Sothys et l'accès très
raisonnable pour des prestations haut de gamme.
Restaurant sur place. Ensemble du spa accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ouvert 7 jours/7

Spa Ventoux Provence à Malaucène
T. 04.90.37 05 49 - www.spa-ventoux-provence.com

De nombreux hôtels et chambres d’hôtes de charme disposent de spa intégré ou
d’espace bien-être.

Consultez www.provenceguide.com

A voir aussi :
- La Savonnerie des Dentelles à Beaumes de Venise
T. 04 90 37 61 80 - www.savonneriedesdentelles.com
- La Savonnerie de Provence à Sault
T. 04 90 64 17 99 - www.lasavonnerie.com
- Oustau Safr’Âne (produits au lait d’ânesse) à Monteux
T. 06 71 45 02 21 - http://oustau-safr-ane.com

spa de la Bastide de Gordes © valérie Gillet

massage © syda-production-shutterstock
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A bicyclette ! © maxime coquard / Bestjobers.com

plein Air, l’Art de vi
56
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A vélo, à pied, à cheval, en canoë ou dans
les airs, toutes les activités sont bonnes
pour se dépenser, se faire plaisir et reprendre
de l’énergie au cœur de la nature.
Avec ses 39 itinéraires vélo balisés et la
Grande traversée de vaucluse à vtt , ses
sentiers de randonnée, ses rivières, ses plans
d’eau, et son soleil qui vous accompagne
toute l’année, le vaucluse est un vrai terrain
de jeux.
Et chacun fera, à son rythme, ce qui lui plaît.

vre en mouvement
57
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Tous en selle !
Avec le mont-ventoux placé au cœur de son territoire,
le vaucluse revendique haut et fort son attachement au
vélo. ce sommet, théâtre des plus grands exploits du
cyclisme international, attire depuis longtemps les
amateurs de vélo. laissant cette montagne mythique aux
plus sportifs, le vaucluse réserve ses petites routes de
campagne aux familles et aux amoureux de nature en
quête de découvertes.
paysages, patrimoine et climat méditerranéen se prêtent
admirablement à la pratique de cette activité.

La Provence à vélo
Du Luberon aux Dentelles de Montmirail, en passant par le Pays des Sorgues et le
piémont du Ventoux, ce sont 4 voies vertes et 35 itinéraires balisés qui suivent des
petites routes pittoresques peu courues des automobilistes
et invitent à la balade tranquille. On chemine à son rythme au
milieu des champs de lavande, des vergers de cerisiers, des
vignes et des oliveraies ou le long des rivières, s’arrêtant à
la fontaine d’un village, au café de la place ou encore au
marché…
Tout au long des parcours, un réseau de plus de 250 hôtels,
chambres d’hôtes, caves, bistrots, loueurs de cycles,
restaurants… s’est constitué : ils sont labélisés « Accueil Vélo » et s’engagent à
réserver aux vélotouristes un accueil et des services adaptés.

www.provence-a-velo.fr

La carte Vaucluse à vélo
présente l’ensemble des circuits balisés et est disponible gratuitement auprès de
Vaucluse Tourisme, dans les oﬃces du tourisme et téléchargeable sur :

www.provence-a-vélo.fr

La Grande Traversée du Vaucluse à VTT

vtt dans les Gorges de la Nesque © Alain Hocquel
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A bicyclette ! © Alain Hocquel

Débutant s’abstenir ! En revanche, pour les amoureux du vrai VTT itinérant, ce récent
parcours balisé très technique, avec ses 9 900 m. de dénivelé positif, est du pur
bonheur. Il emprunte les plus beaux sentiers du Ventoux avec ses paysages de
lavande et de vigne jusqu’aux Monts de Vaucluse et au Luberon avec leurs villages
perchés. Le tout sur 388 kilomètres. Il fait partie des Grandes Traversées labellisées
FFC.
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Balades
...à pied
Pour prendre l’air, s’évader ou se dépenser, c’est tout simple. Le Vaucluse est là,
naturel, préservé, accueillant avec ses grands espaces et sa lumière. 3 000 km de
sentiers y sont balisés. Au bout d’un sentier, un village perché, une terre rouge
entourée de cyprès, la vie sauvage des chamois, des plaines fertiles qui sentent
bon la Provence. Les GR4 et GR9 traversent le département.

dans le luberon © marc laurin

… ou à cheval
Une balade à cheval est toujours un souﬄe de liberté. Au pas, au trot ou au galop,
à chacun son rythme pour arpenter les 660 km de sentiers équestres balisés qui
sillonnent le département. Ces itinéraires relient les hébergements qui accueillent
cavaliers et montures. Les centres équestres proposent des promenades à cheval,
en calèche, des stages d’équitation et de poney.

A cheval dans le colorado provençal © Alain Hocquel

Association Départementale de Tourisme Equestre.
T. 09 52 43 14 20 - www.adtev.fr

A voir aussi :
- Cheval Passion
En janvier, Avignon devient la Capitale internationale du monde équestre. Les cowboys côtoient les cavaliers de grand prix, les voltigeurs et la Cavalerie de la Garde
Républicaine se donnent en spectacle, les gardians de Camargue font les yeux doux
aux chevaux arabes, les enfants sont à la fête et les poneys aussi. Le soir venu,
place à la magie du spectacle avec le mythique gala des Crinières d’Or tandis qu’au
Cabaret équestre et à la Bodega, l’heure est à la fête !

www.cheval-passion.com
- Les Equestriades au Théâtre Antique d’Orange en mai
www.equestriades.com
- Eqi au Lac de Monteux chaque été
www.eqi-show.com
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Activités nautiques
piquer un plongeon dans l’eau fraîche donne le signal du
début des vacances. Après, c’est selon son bon plaisir :
descente de la sorgue en canoë-kayak, aviron sur le
Rhône, planche à voile sur les plans d’eau, pêche ou surf
sur le plus grand simulateur du monde.

A vos pagaies…
Pas besoin d'être un expert pour glisser sur les eaux limpides et toujours fraîches de
la Sorgue. Au cœur d’un écosystème préservé, c’est une balade à faire en famille
(dès 3 ans), de la ﬁn avril à la ﬁn octobre. La descente s'eﬀectue de Fontaine de
Vaucluse jusqu’à l’Isle sur la Sorgue, soit 8 kilomètres de descente paisible.
A cette balade tout en douceur, vous pouvez préférer un parcours à peine plus
audacieux sur la Durance pour observer les oiseaux sauvages, ou sur le Rhône pour
proﬁter de la vue sur la Cité des Papes.

- Kayak Vert à Fontaine de Vaucluse - T. 04 90 20 35 44 / 06 88 48 96 71 www.canoefrance.com/sorgue
- Canoë Evasion à L’Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 26 22 - www.canoe-evasion.net
- Club Canoë Kayak Islois à L’Isle sur la Sorgue - T. 04 88 61 28 20 www.canoe-sur-la-sorgue.com
- Au Fieu de l’Aigo à Lauris (Durance)- T. 06 86 88 50 76 - www.canoe-provence.com
- Balades en canoë à Avignon - T. 06 11 52 16 73 - www.canoe-vaucluse.fr

Le Parc à thème Aquatique Splashworld Provence ®
SPLASHWORLD PROVENCE®, premier parc à thème aquatique de France, est aussi
le premier véritablement éco responsable.
Dans un environnement immersif et dépaysant, le parc propose des toboggans à
sensations fortes, le plus grand simulateur de surf au monde, des attractions
familiales et des services inédits pour vivre des expériences inoubliables.
Situé aux portes d’Avignon, sur la commune de Monteux, SPLASHWORLD®
PROVENCE, c’est LA fabrique à souvenirs !

© splashworld_da_Wave

T. 04 88 84 72 24 - www.splashworld.net

Le Lac de Monteux
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descente de la sorgue en canoë © Alain Hocquel

Au cœur de la Provence, entre Avignon et Mont-Ventoux le Lac de Monteux est la
nouvelle destination détente et loisirs pour toute la famille. En plus des plaisirs de
la baignade, le site oﬀre une multitude d’activités à partager : location de pédalos,
canoës, pêche (parcours labélisé Famille), parcours de santé, ﬁtness park, toboggans
et tyrolienne, aires de pique-nique, parcours nature dans la roselière… Ici : un grand
bol d’air et de dépaysement !
Le site est ouvert toute l'année. (Parking payant et surveillé, petite restauration sur
place, animations en saison)

Office de Tourisme de Monteux T. 04 90 66 97 52 et www.lacdemonteux.fr

Autres plans d’eau de baignade
- Plan d’eau Les Girardes à Lapalud - T. 04 90 40 30 73
- Etang de la Bonde à Cabrières d’Aigues - T. 04 90 07 50 29 www.luberoncotesud.com
- Plan d’eau du Camping Val de Durance à Cadenet - T. 04 42 20 47 25 www.homair.com
- Plan des Salettes à Mormoiron - T. 04 90 61 80 17
- Plan d’eau Li Piboulo à Piolenc - T. 04 90 29 63 66 - www.mairie-piolenc.fr
- Prato Plage à Pernes les Fontaines - T. 04 90 61 37 75 - www.pratoplage.com
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Et encore…
Parcours de golf
Des lauriers roses en ﬂeurs, des pins et des oliviers, des lavandes qui embaument,
des parcours ensoleillés, c’est ça le golf en Provence ! Grâce à un abondant réseau
de rivières, les golfs vauclusiens vous oﬀrent des greens bien verts toute l’année.
Trois parcours 18 trous et un 9 trous sont à votre disposition à proximité des grands
sites touristiques, Avignon, L’Isle sur la Sorgue ou Orange.

- Garden Golf d’Avignon à Morières les Avignon (18 trous)
T. 04 90 33 39 08 - www.gardengolfavignon.com
- Golf du Grand Avignon à Vedène (18 trous)
T. 04 90 31 49 94 www.golfgrandavignon.com
- Golf Provence Country Club à Saumane (18 trous)
T. 04 90 20 20 65 - www.provencecountryclub.fr
- Golf à Orange (9 trous)
T. 04 90 34 34 04 - www.golforange.fr
- Golf Pitch 130 à Villars (9 trous)
T. 04 90 71 33 48 - www.golfpitch130.com

Escalade et via ferrata
Pour une approche verticale du Vaucluse, ses falaises calcaires oﬀrent aux grimpeurs
variété, équipement sûr et large éventail de diﬃcultés. Le site de Buoux au cœur du
Luberon et le site des Dentelles de Montmirail, aux voies équipées au sud et au nord
pour une pratique toute l’année, sont des spots de grimpe de réputation internationale.

Voir les sites sur www.provenceguide.com
Pour prendre de l’altitude, on peut aussi opter pour la via ferrata de Cavaillon.
Directement accessible à pied depuis le centre qu’il surplombe, ce parcours est un
peu comme si la nature s'invitait au cœur de la ville. Deux boucles permettent de
s’immerger au cœur des falaises de la colline et d’avoir une vue exceptionnelle sur
la Provence. Accès libre et gratuit.

© Régis leroy

country club de provence à sumande de vaucluse © Alain Hocquel

Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse
T. 04 90 71 32 01 - www.luberonmesvacances.com

Spéléologie
Grâce aux nombreuses grottes, avens et rivières souterraines de ses sous-sols
karstiques, le territoire est un haut lieu de la découverte du monde souterrain.

Association Spéléologique du Plateau d’Albion à St Christol
T. 04 90 75 08 33 - www.aspanet.net

Le guide de tous les Loisirs de Plein Air en Vaucluse :
Des idées de circuits cyclos, pédestres, équestres, les lieux d’envol et d’atterrissage
de parapente, les plans d’eau pour la baignade ou la planche à voile, la pratique du
canoë ou la pêche, les sites de spéléologie, l’accrobranche. Disponible auprès de
Vaucluse Tourisme et des Oﬃces de Tourisme. Téléchargeable sur

www.provenceguide.com
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chut ! © marc laurin

Avec ou sans les p
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des ressources pour passer des vacances
ludiques, le vaucluse n’en manque pas. la
mer n’est qu’à 1 heure et permet de jolies
échappées, la montagne est sur place avec le
mont-ventoux et sa station d’été et d’hiver
aux multiples activités. Entre les deux, une
foule de bonnes idées pour passer des
vacances vraiment sympa : mettre la main à
la pâte, planter des graines, partir en balade
avec un âne, grimper aux arbres, chercher la
petite bête, profiter des plans d’eau et bases
nautiques ou encore se transformer en artiste
au conservatoire de la couleurs...
pour s’amuser et se bouger pendant que les
parents se reposent, le vaucluse c’est
champion !
www.provence-en-famille.fr

parents
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En famille
Le Naturoptère
Dédié à l’observation et la connaissance des insectes, ce vaste lieu pensé et bâti en
harmonie avec la nature, oﬀre des espaces d’exposition ludiques, mais aussi de
grande qualité scientiﬁque. Des jeux, l’utilisation des nouvelles technologies, des
espèces vivantes plutôt que des collections ﬁgées en font un lieu didactique et
passionnant. Construire des abris pour les coccinelles ou un nichoir à abeilles
solitaires, capturer des insectes la nuit et les observer, regarder à la loupe comment
ils respirent… c’est certain, ça va leur plaire !

A Sérignan du Comtat - T. 04 90 30 33 20 - www.naturoptere.fr

Le Cirque Gruss
Si vous pensiez le cirque réservé aux yeux émerveillés de vos chérubins, c’est que
vous n’avez pas encore mis les pieds dans le Parc du Cirque National Alexis Gruss !
De mai à début septembre, le Cirque, établi à Paris en hiver, prend ses quartiers d’été
en Vaucluse. C’est l’occasion de passer une journée entière à la découverte des arts
de la piste dans le cadre du parc du Château de Piolenc où sont installés chapiteau,
écuries et ateliers. On peut assister en famille aux répétitions, à la douche de
l’éléphante, aux ateliers de jonglage et d’équilibre, au spectacle de clowns et aux
spectacles du Cirque National Alexis Gruss en journée et soirée.

A Piolenc - T. 04 90 29 49 49 - www.alexis-gruss.com

Au cirque Alexis Gruss à piolenc © Régis cintas-flores
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promenade avec un âne © Régis cintas-flores

Randonnées avec âne
Les ânes sont de merveilleux et dociles compagnons qui vous guideront sur les
sentiers aux odeurs de thym et romarin.

- Anes et Balades en Luberon à Cucuron
T. 06 24 18 84 11 - www.anesenluberon.fr
- Api'Anes à Jonquières
T. 04 90 70 57 83 - www.rucherdes4reines.com
- Les Anes des Abeilles à Monieux
T. 04 90 64 01 52 - abeilles.ane-et-rando.com
- Les Anes de Pernes à Pernes les Fontaines
T. 04 90 66 43 91 - lesanesdepernes@orange.fr
- Venasqu’Anes à Venasque
T. 06 07 41 14 75 - www.venasqu-anes.com
- La Petite Ferme à Villes sur Auzon
T. 06 77 56 63 49 - www.lapetite-ferme.fr
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Epicurium
C’est le lieu qui fera aimer les fruits et les légumes à vos enfants ! Après un passage
à Epicurium, ils réclameront leur soupe de légumes quotidienne, plébisciteront
l’assiette de crudités et décideront peut être aussi de faire la ratatouille à votre place
ou de cultiver leur propre potager.
Espace de découverte ludique, c’est un lieu unique qui propose une approche diﬀérente
du monde des fruits et des légumes. Verger, serre et potager, espace muséographique,
animations au ﬁl des saisons, ateliers culinaires, jardinage…

Epicurium © valérie Gillet

A Avignon - Montfavet - T. 04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

Observer les étoiles
Pour une promenade céleste à travers les constellations, admirer planètes, galaxies
et autres objets du ciel, c’est sur la plus haute commune du Vaucluse, Lagarde d’Apt,
qu’il faut aller. Sous le ciel le plus pur d’Europe, au cœur des vastes étendues de
lavande, est implanté l’observatoire astronomique SIRENE, (Silo Réhabilité pour Nuits
Etoilées). Visites de jour, balades nocturnes sous coupole ou soirées découvertes
permettent de passer quelques heures peu communes en compagnie d’autres
promeneurs de la Voie Lactée.

A Lagarde d’Apt - T. 04 90 75 04 17 - www.obs-sirene.com

Parcours aventure et Grimpe d’arbres
- Parcours Acrobatique Oxygène à Vaison la Romaine
T. 06 75 81 17 03 - www.parc-aventure-vaison.com
- Parcours Acrobatique Forestier, Colorado Aventures à Rustrel
T. 06 78 26 68 91 - www.colorado-aventures.fr
- Passerelles des Cimes – Parcours aérien en forêt à Lagnes
T. 04 90 38 56 87 - www.parcours-aerien.com
- Station du Mont-Serein (Mont-Ventoux) à Beaumont du Ventoux
T. 04 90 63 42 02 - www.stationdumontserein.com
- Améthyste – Grimpe d’arbres à Viens
T. 04 92 72 50 89 / 06 80 22 63 66 - amethyste1901.free.fr
- Les Arbres de Gaïa – Grimpe d’arbres à Mazan
T. 04 90 63 34 48 /06 12 11 41 97 - http://les-arbres-de-gaia.fr/
- Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion - A.S.P.A à St Christol
T. 04 90 75 08 33 - www.aspanet.net
- Ventoux Aventure à Mormoiron
T. 04 90 61 98 67 - www.ventoux-aventure.com

Ateliers « Couleur »

Okhra - Usine Mathieu à Roussillon - T. 44 90 05 66 69 - www.okhra.com

Voir aussi :
- Splashworld Provence et toutes les activités nautiques page 60
- Toutes les activités culturelles, sportives, artistiques pour les enfants sont sur
la carte « Vacances en famille » disponible auprès des Oﬃces de Tourisme ou
téléchargeable sur
www.provence-en-famille.com

dans les arbres ! © marc laurin

Fabriquer des peintures naturelles à base de pigments, des bâtonnets de pastel,
teindre des tissus, peindre, dessiner… au Conservatoire des Ocres et de la Couleur,
petit et grands peuvent apprendre à utiliser l’ocre et les matières colorantes au travers
d’ateliers de découvertes à chaque vacances scolaires et en week-end.

65

F_Magazine_FR_V4220_Magazine 02/12/2015 11:43 Page 66

le trouvère de verdi - chorégies d’Orange 2015 © philippe Gromelle

Une année de fêtes
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Au sommet, le festival d’Avignon qui affiche
dans le « in » et le « Off » plus d’un millier de
spectacles, et les chorégies d’Orange qui font
du théâtre antique l’une des plus belles
scènes lyriques de l’été. l’un comme l’autre
sont devenus des évènements internationaux
incontournables. ils ont semé le goût des arts
et de la fête à travers tous les villages et
villes du vaucluse.
le calendrier est bien rempli pour les
amateurs de théâtre, de danse, d’opéra, de
spectacles équestres, de concerts, de fêtes
gourmandes... il affiche tout au long de
l’année des spectacles dont la qualité
s’accorde à la beauté des sites et montre
combien l’art est ici particulièrement vivant.
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JANVIER
Cheval Passion à Avignon - T. 08 92 05 30 05 - www.cheval-passion.com
Fête de la Truﬀe à Pernes les Fontaines - T. 04 90 61 31 04 - www.truffolio.org
Messe de la truﬀe à Richerenches - T. 04 90 28 05 34 - www.richerenches.fr

cheval passion © franck mariotti - Avignon tourisme

FEVRIER
Les Hivernales de la Danse à Avignon - T. 04 90 25 61 84 - www.hivernales-avignon.com
La Fête des Belles (fête traditionnelle) à Cheval Blanc - T. 04 90 71 01 17

MARS
Avignon Motor Festival à Avignon - T. 04 90 84 02 04- www.avignon-motor-festival.com
Foire Hortiﬂeurs à Maubec - T. 04 90 76 50 34 - www.hortifleurs.fr
Carmentran (carnaval) à Murs - T. 04 90 72 60 00
Reconstitution historique à Mornas (de mars à octobre) - T. 04 90 37 01 26
www.forteresse-de-mornas.com
Le Printemps des poètes (fête nationale) Plusieurs villes du Vaucluse
www.printempsdespoetes.com

AVRIL
Festo Pitcho (festival enfants) à Avignon - T. 04 90 85 59 55 - www.festopitcho.com
Marché Potier à Bonnieux - T. 04 90 75 91 90 - www.tourisme-en-luberon.com
Fête de la fraise à Carpentras - T. 04 90 63 00 78 - www.carpentras-ventoux.com
Les Printemps de Châteauneuf du Pape (salon des vins) - T. 04 90 83 71 08
www.lesprintempsdechateauneufdupape.fr
Foire Internationale Arts & Antiquités à l’Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr
Fête Renaissance à Lourmarin - T. 04 90 68 15 23 - www.chateau-de-lourmarin.com
Festival de printemps au Château à Lourmarin - T. 04 90 68 15 23 www.chateau-de-lourmarin.com
Fête de l’asperge à Mormoiron - T. 04 90 61 80 17
Rassemblement médiéval et Marché de l’histoire à Orange - T. 04 90 34 70 88
www.otorange.fr
Printemps du Toulourenc à Savoillans - T. 04 75 28 29 15 / 06 64 64 40 43
www.toulourenc-horizons.org
Plantes Rares et Jardin Naturel à Sérignan du Comtat - T. 04 66 90 73 70
www.plantes-rares.com
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Nuit du petit st Jean © muriel pellegrin

festival d’Avignon © Alain Hocquel

Les Conviviales (théâtre itinérant) Entre Aigues et Ouvèze - T. 06 76 61 10 51
http://eclatsdescenes.com/conviviales

MAI
Antiquités et brocante de la Pentecôte à Avignon - T. 04 32 74 32 74 www.avignon-tourisme.com
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La fête du Mai de Sainte-Tulle (fête traditionnelle) à Cucuron - T. 04 90 77 28 37
www.cucuron-luberon.com
Grande Journée provençale à Jonquières - T. 04 90 70 59 04 - www.jonquieres.fr
La Fête du Drac (Fête traditionnelle) à Mondragon - T. 04 90 30 19 41
www.comitedesfetesmondragon.com
Le Pèlerinage de St Gens à Monteux - T. 04 90 66 97 52 - www.monteux.fr
Escapade des Gourmets à Rasteau - T. 04 90 46 18 73
Sons Dessus de Sault à Sault - T. 04 90 64 01 21 - www.pharealucioles.org
La Fête de la Fraise à Velleron - T. 04 90 20 00 71
Luberon Jazz Festival dans les villages du Luberon - T. 04 90 74 55 98 - www.luberonjazz.net
Jazz dans les Vignes (mai à novembre) Dans les domaines viticoles de la Vallée du
Rhône - www.jazzdanslesvignes.com
Fête de l’Olivier et des Moulins à Huile à Lagnes - T. 04 90 78 21 61 - www.civampaca.org

JUIN
Fête de la vigne et du vin Dans les villages viticoles - www.fetedelavigneetduvin.com
Nuit du Blues à Carpentras - T. 04 90 63 46 35 - www.auzon-le-blues-carpentras.com
Le Bonheur Musical à Lourmarin - T. 04 90 68 15 23 - www.bonheurmusical.com
Les Floraisons Musicales Festival itinérant dans le Vaucluse - T. 04 90 40 51 19
www.floraisonsmusicales.com
Nuit du Petit St Jean (fête traditionnelle) à Valréas - T. 04 90 35 04 71 - www.ot-valreas.fr
Fête de la Musique Le 21 juin dans la plupart des villes et villages du département

JUILLET
Tréteaux de Nuit à Apt - T. 07 81 47 70 37 - www.treteauxdenuit.com
Les Musicales du Luberon (en juillet-août) à Apt - Ménerbes – Les Taillades Lacoste - T. 04 90 72 68 53 - www.musicalesluberon.fr
Festival d’Avignon - T. 04 32 74 32 74 - www.festivla-avignon.com - www.avignonleoff.com

festival d’Avignon © Benoît dignac

Les Polymusicales (jusqu’en août) à Bollène - T. 04 90 40 51 45 - www.bollenetourisme.com

Trans’Art à Carpentras - T. 04 90 63 00 78 - www.carpentras-ventoux.com
Féria du Melon à Cavaillon - T. 04 90 71 32 01 - www.cavaillon-luberon.com
Les Musicales de Grillon - www.lesmusicalesdegrillon.com
Festival de Lacoste - T. 04 90 75 93 12 - www.festivaldelacoste.com
Corso nautique et Pêche d’antan à L’Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr
Festival des Musiques d’été (juillet-octobre) à Lourmarin - T. 04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com
Les Chorégies d’Orange - T. 04 90 34 24 24 - www.choregies.com
La Médiévale de Mornas - T. 04 90 37 00 97 - www.mornas.fr
Liszt en Provence (de juillet à septembre) à Uchaux - T. 04 90 40 60 94 www.liszt-en-provence.com
Fête des vins à Vacqueyras - T. 04 90 12 39 02 - www.fetedesvins-vacqueyras.fr
Les Nuits Théâtrales et Musicales de L’Enclave à Valréas, Richerenches, Grillon,
Visan - T. 04 90 28 12 51 - www.nuits-enclave.com
Festival François Morenas – Mois du Cinéma en Luberon (jusqu’en août) à Saignon
T. 04 90 74 16 30
Vaison Danses à Vaison la Romaine - T. 04 90 36 02 11 - www.vaison-danses.com

AOUT
Marché potier à Apt - T. 04 90 74 03 18 - www.luberon-apt.fr
Avignon Jazz Festival - T. 04 90 82 95 51 - www.tremplinjazzavignon.fr
Festival de musique juive à Carpentras - T. 04 90 63 00 78 - www.carpentras-ventoux.com

festival d’Avignon © Alain Hocquel

Fête du Vin à Visan - T. 04 90 28 50 80 - www.coteaux-de-visan.fr
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Fête de la Véraison (fête médiévale) à Châteauneuf du Pape - T. 04 90 83 71 08
www.ot-chateauneuf-du-pape.mobi
Soirées d’été de Gordes - T. 04 90 72 98 64 - www.soireesdegordes.fr
Festival Durance Luberon dans les villages du sud Luberon - T. 06 42 46 02 50
www.festival-durance-luberon.com
Marché ﬂottant à L’Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 04 78 - www.oti-delasorgue.fr
Font’Arts (théâtre et musique de rue) à Pernes les Fontaines - T. 04 90 61 31 04 www.fontarts.com
Foire Internationale Antiquité & Brocante à l’Isle sur la Sorgue - T. 04 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr

Ban des vendanges © christophe Grilhé

Fête de l’Ail à Piolenc - T. 04 90 29 63 66 - www.mairie-piolenc.fr

Nuit du Vin à Rasteau - T. 04 90 46 18 73 - www.rasteau.fr
Fête de l’élevage à Saint-Christol - T. 04 90 75 01 05
Fête de la Biodiversité à Sarrians - T. 04 90 65 57 57 - www.oiselet.com
Lavandes en fête à Sault - T. 04 90 64 02 30 - www.fetedelalavande.fr
Corso de la lavande à Valréas - T. 04 90 35 04 71 - www.ot-valreas.fr
Ban des vendanges à Avignon et les villages viticoles - T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SEPTEMBRE
Médiévales des Carmes à Avignon - T. 04 32 74 32 74 - www.avignon-tourisme.com
Salon Auto-Moto Retro à Avignon - T. 04 90 62 69 65 - www.1515-org.com
Fête Médiévale du petit épeautre à Monieux - T. 04 90 64 14 14 - www.ot-monieux.com
Les Légions Romaines à Orange - T. 04 90 51 17 60 - www.theatre-antique.com
Valse des As (Théâtre de rue) à Valréas - T. 04 90 35 04 71 - www.lavalsedesas.fr
Fête médiévale à Venasque - T. 04 90 66 11 66 - www.tourisme-venasque.com
Fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux à Villes sur Auzon T. 04 90 40 49 82 - www.villes-auzon.fr
Festival Ventoux Saveurs (septembre à octobre) Villes et villages autour du MontVentoux - T. 04 90 63 22 74 - www.ventoux-saveurs.fr
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Orange ils sont fous ces romains © culturespaces

déﬁlé de la véraison © Alain Hocquel

Fête de la gastronomie à Avignon, Carpentras, Châteauneuf du Pape...

OCTOBRE
Avignon Blues Festival - T. 09 54 89 64 49 - www.avignonbluesfestival.com
Les Automnales de l’Orgue (octobre-novembre) à Avignon - T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
Festival des Jeux de l’Esprit à Avignon - T. 04 32 74 32 74 - www.avignon-tourisme.com
Salon Animo & Nature à Avignon - OT Avignon T. 04 32 74 32 74 - www.animo-nature.com
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Journées Automnales à Sarrians - T. 04 90 65 57 57 - www.oiselet.com
Rallye de Sarrians à Sarrians - T. 06 24 67 57 24 - rallyedesarrians@orange.fr
Rencontres Gourmandes & Festival des Soupes à Vaison la Romaine et villages
environnants - T. 04 90 36 02 11 - www.journees-gourmandes.com - http://Soupe84.free.fr
Fête du Champignon à Saint-Trinit - T. 04 90 64 01 21 - www.saultenprovence.com
Fête des Saveurs d’Automne à Sault - T. 04 90 64 01 21 - www.saultenprovence.com

Novembre
Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt à Apt -T. 07 82 64 84 99
www.africapt-festival.fr
Millévin à Avignon - T. 04 90 27 24 00 - www.vins-rhone.com
Model Show à Avignon - T. 04 32 74 32 74 - www.avignon-tourisme.com
Foire St Siﬀrein à Carpentras - T. 04 90 63 00 78 - www.foire-saint-siffrein-carpentras.com

marché de Noël à Avignon © Alain Hocquel

Ouverture du Marché aux truﬀes de Carpentras - T. 04 90 63 00 78 - www.carpentrasventoux.com

Salon du Santon à Ménerbes - T. 04 90 72 22 05
Rencontres Musiques et Saveurs de Terroirs à Mondragon - T. 04 90 30 19 41 www.comitedesfetesmondragon.com
Ban des Truﬀes à Richerenches - T. 04 90 28 05 34 - www.richerenches.fr
Festival d’Automne « Après les Vendanges » Itinérant autour des villages de Vaison
la romaine - T. 04 90 28 58 62 - www.lesateliersduregard.org

Décembre
Marchés de Noël et crèches à Avignon - T. 04 32 74 32 74 - www.avignon-tourisme.com
Brantes dans les Etoiles à Brantes - T. 04 75 28 67 07 - www.toulourenc-horizons.org
Fête de la Truﬀe à Carpentras - T. 04 90 63 00 78 - www.carpentras-ventoux.com
Petit marché aux truﬀes à Ménerbes - T. 04 90 72 38 37 - www.vin-truffe-luberon.com
Marché de Noël et Salon des Santonniers à Carpentras - T. 04 90 63 00 78
www.carpentras-ventoux.com
Noëls Insolites à Carpentras - T. 04 90 63 00 78 - www.carpentras-ventoux.com

déﬁlé de la véraison © Alain Hocquel

marché au truﬀes à ménerbes © valéérie Biset

Marchés de Noël, foire aux santons, crèches animées ou vivantes, Traditions de
Noël (fêtes calendales) dans de nombreux villages. Se renseigner auprès des Oﬃces
de Tourisme.
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comment
venir ?

Birmingham
2h10

Londres
2h10

Southampton
2h10

Paris
686 km (2h40)

Liaisons ferroviaires
Avignon gare tGv et gare centre
Bollène, carpentras, cavaillon, l’isle sur la sorgue, Orange, pertuis.
Direct Avignon depuis :
paris Gare de lyon par tGv (2h38)
Roissy charles de Gaulle par tGv
lille – Rennes – Nantes - strasbourg
Nice - Genève – Bruxelles Amsterdam (thalys en été), francfort
londres par Eurostar (en saison)
madrid par tGv (7h02)

Lyon
215 km

Avignon
43 km

Nîmes
Montpellier

Nice
Aix en Pce

91 km

75 km

Marseille
100 km

www.voyages-sncf.fr
www.ter-sncf.com/paca
t. 3635 - 7j/7j de 7h à 22h

Liaisons routières
Autoroutes :
A7 (E714) / A9 (E15) / A51 (E712)
Routes :
N100 / N7 / d94 / d96 / d938 /
d950 / d943 / d956 / d976 / d941
Avignon - Aix en provence 50 mn / marseille 1h / Arles 30 mn / lyon 2h / Nice 2h30
Trafic routier : 0 800 100 200
Gares Routières :
Apt : 04 90 74 20 21
Avignon : 04 90 82 07 35
Bollène : 04 90 30 10 18
carpentras : 04 90 67 20 25/04 90 63 01 82
Orange : 04 90 34 15 59
www.vaucluse.fr/deplacements/
www.pacamobilite.fr

Liaisons aériennes
Aéroport d’Avignon - provence : 04 90 81 51 51
www.avignon.aeroport.fr
Aéroport de Nîmes-Alès-camargue-cévennes : 04 66 70 49 49 (45mn d’Avignon par A7)
Aéroport de marseille - provence : 04 42 14 14 14 (60 mn d’Avignon par A9)
www.marseille.aeroport.fr

Liaisons Fluviales
Halte nautique (mars à octobre) : 04 90 85 65 54

Comité de rédaction et mise en page : ADT Vaucluse Tourisme.
Photo de couverture : © maxime coquard / Bestjobers.com
Cartographie : ADT Vaucluse, Scan 25® -© IGN Paris 2000 © Conseil départemental de Vaucluse.
Imprimé en Octobre 2015 par l’Imprimerie Trulli sur Satimat Green - 150000 ex. (80 000 en français,
30 000 en anglais, 20 000 en allemand, 20000 en néerlandais)
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Offices de
tourisme
AVIGNON
AVIGNON

41 cours Jean Jaurès BP 8 - 84008 AVIGNON cedex 1
04.32.74.32.74 - 04.90.82.95.03
www.avignon-tourisme.com - officetourisme@avignon-tourisme.com

PROVENCE - RHONE - OUVEZE (Châteauneuf du Pape - Orange))
1 place du Portail - 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
04.90.83.71.08 - 04 90 83 50 34
www.ot-chateauneuf-du-pape.mobi - chateauneufdupape@paysprovence.cfr

LE PONTET GRAND AVIGNON

2 rue de l’ancienne mairie - 84130 LE PONTET
04 90 22 60 10
www.tourisme-grand-avignon.fr - officedetourisme@le-pontet.fr

COTE RHONE
BEAUMES DE VENISE

Place du Marché BP 11 - 84190 BEAUMES DE VENISE
04.90.62.94.39 - 04.90.62.93.25
www.ot-beaumesdevenise.com - otbeaumes@wanadoo.fr

BOLLENE

Place Reynaud de la Gardette BP 51 - 84505 BOLLENE cedex
04.90.40.51.45 - 04.90.40.51.44
www.bollenetourisme.com - info@bollenetourisme.com

GIGONDAS Dentelles de Montmirail

Place du Portail - 84190 GIGONDAS
04.90.65.85.46 - 04.90.65.88.42
www.gigondas-dm.fr - tourisme.-administration@orange.fr

RICHERENCHES

La Commanderie des Templiers Place Hugues de Boubouton - 84600 RICHERENCHES
04.90.28.05.34 - 04.90.28.02.41
www.richerenches.fr - tourisme.richerenches@orange.fr

VACQUEYRAS

5 Place de la Mairie - 84190 VACQUEYRAS
04.90.62.87.30
www.vacqueyras.tm.fr - vaqueyrastourisme@gmail.com

VALREAS ENCLAVE DES PAPES

Av Maréchal Leclerc BP 28 - 84601 VALREAS cedex
04.90.35.04.71 - 04.90.35.03.60
www.ot-valreas.fr - info@ot-valreas.fr

VISAN

Hôtel Pélissier Place du jeu de Paume - 84820 VISAN
04 90 41 97 45
www.visan-tourisme.com - tourismevisan@gmail.com

LUBERON

PROVENCE EN LUBERON (Apt - Roussillon - Bonnieux)
20 Avenue Philippe de Girard - 84400 APT
04.90.74.03.18 - 04.90.04.64.30
www.luberon-apt.fr - oti@cc-paysapt.fr

CADENET

11 Place du Tambour d'Arcole - 84160 CADENET
04.90.68.38.21 - 09 85 91 69 47
www.ot-cadenet.com - ot-cadenet@wanadoo.fr

CAVAILLON LUBERON (Cavaillon - Gordes)

79 Place François Tourel BP 70176 - 84305 CAVAILLON
04.90.71.32.01 - 04.90.71.42.99
www.luberonmesvacances.com - cavaillon@luberonmesvacances.com

CUCURON- VAUGINES

Cours Pourrières - 84160 CUCURON
04.90.77.28.37 - 04 90 77 17 00
www.cucuron-luberon.com - officetourisme.cucuron@gmail.com

LUBERON COTE SUD

Le Château - BP 48 - 84240 LA TOUR D'AIGUES
04.90.07.50.29 - 04.90.07.35.91
www.luberoncotesud.com - contact@luberoncotesud.com

LAURIS

Rue de la Mairie - 84360 LAURIS
04.90.08.39.30 - 04.90.08.28.86
www.laurisenluberon.com - lauris.tourisme@orange.fr

LOURMARIN

PERTUIS

Le Donjon - Place Mirabeau - 84120 PERTUIS
04.90.79.15.56 - 04.90.09.59.06
www.vivreleluberon.com - tourisme.pertuis@wanadoo.fr

MONT-VENTOUX
AUBIGNAN

Hôtel Dieu - Place Anne-Benoîte Guillaume - 84810 AUBIGNAN
04.90.62.65.36 - 04.90.37.77.13
www.ot-aubignan.fr - tourisme@aubignan.fr

BEDOIN

1 route de Malaucène - 84410 BEDOIN
04.90.65.63.95 - 04.90.12.81.55
www.bedoin.org - tourisme@bedoin.fr

CAROMB

44 place du Château - 84330 CAROMB
04.90.62.36.21 - 04.90.62.36.22
www.ville-caromb.fr - otcaromb@wanadoo.fr

CARPENTRAS

Maison de Pays - 97 place du 25 août 1944 - 84200 CARPENTRAS
04.90.63.00.78 - 04.90.60.41.02
www.carpentras-ventoux.com - tourisme@carpentras-ventoux.com

MALAUCENE

3 Place de la Mairie - BP 31 - 84340 MALAUCENE
04.90.65.22.59 - 04.90.65.22.59
www.villagemalaucene.free.fr - ot-malaucene@wanadoo.fr

MAZAN

83, Place du 8 mai 1945 - 84380 MAZAN
04.90.69.74.27 - 04.90.69.66.31
www.mazantourisme.com - info@mazantourisme.com

MONIEUX et Gorges de la Nesque
Place Léon Doux - 84390 MONIEUX
04 90 64 14 14 - 04 90 64 14 15
www.ot-monieux.com - ot.monieux@wanadoo.fr

MONTEUX

Place des Droits de l'Homme - 84170 MONTEUX
04.90.66.97.52 - 04.90.66.97.32
www.monteux.fr - office.monteux@wanadoo.fr

PERNES LES FONTAINES

Place Gabriel Moutte - 84210 PERNES LES FONTAINES
04.90.61.31.04 - 04.90.61.33.23
www.tourisme-pernes.fr - contact@tourisme-pernes.fr

SARRIANS

51 Cours Jean Jaurès - 84260 SARRIANS
04.90.65.56.73 - 04.90.65.41.12
www.sarrians-montmirail.fr - contact@sarrians-montmirail.fr

VENTOUX SUD

Avenue de la Promenade - 84390 SAULT
04.90.64.01.21 - 04.90.64.15.03
www.ventoux-sud.com - sault@ventoux-sud.com

PAYS VAISON VENTOUX EN PROVENCE (Vaison la Romaine)
Place du Chanoine Sautel - 84110 VAISON LA ROMAINE
04.90.36.02.11 - 04.90.28.76.04
www.vaison-ventoux-tourisme.com - contact@vaison-ventoux-tourisme.com

VENASQUE

Grand'Rue - 84210 VENASQUE
04.90.66.11.66 - 04.90.66.11.66
www.tourisme-venasque.com - otvenasque@wanadoo.fr

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES
CABRIERES D'AVIGNON

Cours Jean Giono - 84220 CABRIERES D'AVIGNON
04.90.76.79.43 - 04 90 76 75 80
www.cabrieres-davignon.fr - ot-cabrieres84@orange-business.fr

MONTS DE VAUCLUSE - PAYS DES SORGUES
(L’Isle sur la Sorgue - Fontaine de Vaucluse)
Place de la Liberté - 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
04.90.38.04.78 - 04.90.38.35.43
www.oti-delasorgue.fr - accueil@oti-delasorgue.fr

Place Henry Barthelemy - 84160 LOURMARIN
04 90.68.10 77 - 04.90.68.11.01
www.lourmarin.com - tourisme@lourmarin.com
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AGENCE DÉPARTEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE - VAUCLUSE TOURISME
12, rue Collège de la Croix - BP 50147 - F-84008 AVIGNON CEDEX 1
T. 33 ( 0 ) 4 90 80 47 00
www.provenceguide.com - info@provenceguide.com

