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e Vaucluse, j’ai d’abord aimé y entrer
par la grande porte. En Avignon, autour du
Palais des Papes, au moment du festival
de théâtre. À Orange, dans le théâtre antique pour les
Chorégies. Au sommet du Mont-Ventoux pendant le Tour de
France. Dans les caves de Chateauneuf-du-Pape, de Gigondas,
de Vacqueyras ou de Beaumes-de-Venise en dégustant les
grands crus. Et bien sûr à travers le Luberon ou au bord de la
mystérieuse source de Fontaine de Vaucluse.
Aujourd’hui, quand j’entends ces noms prestigieux,
je me rappelle des sensations plus intimes : la lumière sur
un verger, les repas entre amis pour célébrer la cuisine
provençale, une promenade à vélo en liberté sur des sentiers
parfumés, des petits matins de départ en randonnée parmi
les champs de lavande. C’est un peu comme si le Vaucluse
appartenait à chacun d’entre nous.
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Et sans doute à chaque pas. Car le Vaucluse est riche en contrastes. Il est la Provence, celle du
soleil, du ciel bleu et des lavandes mais l’eau et la fraîcheur y abondent en été dans les Sorgues
ou dans les Gorges de la Nesque. Il est verger, il est vignoble, et le promeneur traverse les
plaines et les coteaux cultivés pour s’aventurer ensuite au coeur des Dentelles de Montmirail,
dans la forêt des cèdres et les sentiers du Luberon, ou entreprendre encore la conquête du Mont
Ventoux, ce géant de Provence.
© DF
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À Gordes ou à Roussillon, à Ménerbes
ou à Venasque, en arrivant dans l’un
des sept villages classés «plus beaux
villages de France» on se dit : tout de
même, nos ancêtres savaient choisir
les endroits et les points de vue !
Les façades d’ocre ou de pierre chauffées au soleil enserrent les rues étroites
encore fraîches. Sur la place, une fontaine gargouille à l’ombre des platanes.
L’église et son campanile, le château
qui domine sont les marques visibles
d’un patrimoine et d’une histoire dont
on imagine les bruissements lointains
tandis que l’on se promène doucement
le soir sur les remparts.
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Exigeante avec ses paysans, la Provence n’en est pas moins généreuse pour les gourmets. Les fraises de
Carpentras et les cerises arrivent au printemps avec les asperges ; le melon de Cavaillon, les pêches,
les abricots ou encore les tomates en été ; le raisin, bien sûr, à l’automne. L’olive arrive en hiver.
Sans parler de la Truffe (dont le Vaucluse assure 80% de la production nationale). Choisis avec plaisir sur
les marchés, tous ces produits du terroir sont orchestrés avec art dans les recettes de la cuisine provençale.
Pas étonnant que le Vaucluse soit l’un des départements qui compte le plus de toques étoilées !

Vaucluse / Découverte

6

© PG

© EL

Vaucluse / Découverte

7

© ML

Vaucluse / Vaucluse
Patrimoine
/ Découverte
/ Avignon

8

Puis vient ce moment qui est l’image
de l’art de vivre en Provence…
La sieste ! Et la sieste, c’est beaucoup
plus qu’un engourdissement. Elle offre
à l’amateur le plaisir de toujours
redécouvrir les charmes de la maison.
On profite d’un temps pour soi,
de la pénombre intérieure de cette
ancienne bastide aménagée en hôtel
de charme ou en chambres d’hôtes.
Un autre jour, on préfère le jardin
et la musique rafraichissante de l’eau…
Ou encore, dans la nature à l’ombre
d’un platane. Et dans le parfum des
lavandes, le chant des cigales résonne
comme un encouragement
à la douceur de vivre.
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La maison toujours, le cadre de l’art de vivre. Dans le jardin, des jarres débordantes de fleurs.
Elles pourraient être romaines car la tradition de la poterie est ici ancestrale. En aménageant
la terrasse, le tailleur de pierre et le ferronnier ont rivalisé de talent pour créer cette impression
de légèreté. Les artisans sont un des trésors de la Provence. A l’intérieur, des meubles d’une sobre
élégance rappellent le plaisir d’aller chiner chez les antiquaires de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Sur un lit, un boutis en coton piqué. Dans la cuisine, des flacons d’huile d’olive, des plats en
céramique remplis de légumes frais, des pots de miel et de confiture, une gerbe de lavandes coupées.
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Se lever le matin et voir que le soleil brille,
comme hier. Se rencontrer sur un marché.
S’émerveiller d’un paysage. Goûter un plat
savoureux. Voir les amis arriver. Discuter
d’enthousiasme sous la tonnelle. Préparer une
randonnée ou la raconter au retour. Avoir un
coup de coeur chez un antiquaire. Pousser la
porte et répondre à un bonjour chaleureux.
Quand on prend plaisir à vivre il y a mille
raisons de sourire.
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NATURE :
LES COULEURS,
LA MUSIQUE ET
LE RYTHME DES
PAYSAGES
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La vigne vert tendre au printemps,
rouge après les vendanges, donne une
première tonalité à la Provence.
Le platane étend son ombre à la saison
chaude, puis s’efface pour laisser
passer le soleil en hiver. Les cyprès
ponctuent de leur élégance les allées
et les entrées des parcs. L’olivier est
ici chez lui ; le chant des cigales
l’habite en été. Et les chênes verts,
c’est le côté d’une Provence sauvage
mais toujours accueillante. Des plaines
cultivées en vergers, des coteaux
boisés ou plantés de vignobles, des
plateaux striés de lavande…
Et au-dessus le Luberon, les Monts du
Vaucluse et le Mont Ventoux.
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Il émerge d’un bout à l’autre du
Vaucluse. On le voit, lui, toujours.
C’est un repaire. Il indique les
saisons quand la neige en
recouvre le sommet ou quand,
l’été, tout près du soleil, il se
laisse «chauffer le crâne».
Quand on l’approche, on en
découvre la richesse naturelle.
Et un jour, on touche au mythe,
on pense aux échappées du Tour
de France et on cède à la tentation de se mesurer à lui, en
grimpant sur ses flancs.
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SORTIES DÉCOUVERTE
En été, un garde forestier de L’Office National des Forêts vous
invite à la découverte des forêts qui couvrent le “Géant de
Provence” son histoire, le cèdre, la truffe, la faune... à petits
pas vous découvrirez ce monde naturel.
Balade familiale d’une durée de 4 heures environ.
Renseignements dates et tarifs : Maison Forestière des Cèdres
T. 04 90 12 83 35 ou à l’Office de Tourisme de Bedoin
T. 04 90 65 63 95 - www.bedoin.org
ITINÉRAIRE-DÉCOUVERTE EN VOITURE.
115 km pour découvrir les trésors du Mont-Ventoux : Les
Gorges de la Nesque (panorama), Sault et ses paysages de
lavande, la vallée du Toulourenc (villages perchés d’Aurel, de
Brantes) Entrechaux (Pont romain qui enjambe l’Ouvèze)
Malaucène (Itinéraires de découverte des chapelles romanes
du Ventoux). Extrait de la Carte touristique «Je me balade»
disponible dans les OTSI du département en F, GB, NL, DE, I..
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l’UNESCO a classé le Mont-Ventoux, réserve
de Biosphère.

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, le
saxifrage… Plus de 120 espèces d’oiseaux et
de grands mammifères : sanglier, renard,
mouflon de Corse, cerf élaphe, chamois…
cohabitent sur le site.

ASCENSION
NOCTURNE DU MONT-VENTOUX
1
4
1 - Sommet du Mont Ventoux - © ML
2 - Le Mont Ventoux à l’automne - © DB
3 - Orchidée sauvage - © NFM
4 - Pause au sommet du Ventoux - © EL
5 - Venasque et le Mont Ventoux - © DB

(pour bons marcheurs) En été, au départ de Malaucène ou
de Bedoin. Au terme d’une montée assez physique, vous
serez récompensé par le spectacle du lever du soleil.
Prévoir casse croûte et vêtements chauds.
Inscriptions : Office de Tourisme de Malaucène
T. 04 90 65 22 59
ot-malaucene@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Bedoin
T. 04 90 65 63 95
www.bedoin.org
6

LA STATION DU MONT-SEREIN
1350 MÈTRES D’ALTITUDE

2

5

1

A voir aussi : Le Centre de découverte de la
Nature à Sault. Expositions permanentes sur la
faune, la flore, l’eau, la forêt, le pastoralisme,
l’apiculture… Visites libres ou guidées, borne
interactive, projection, ateliers enfants.
T. 04 90 64 13 96
cd.nature.patrimoine.cynegetique@wanadoo.fr
www.saultenprovence.com

En été comme en hiver, la station propose de nombreuses
activités. En hiver : ski alpin et nordique, snow-board,
luge ainsi qu’un jardin d’enfants dans un espace protégé.
En été : Sentiers de randonnée pédestre, de découverte de
la faune et de la flore, sentier botanique «Jean-Henri
Fabre», dévalkart, trottin’herbe, ski sur herbe, balade à
cheval, poney, parcours aventure forestier. Diverses
possibilités d’hébergements, de restauration et de location
de matériels dans la station. Attention : la route du
sommet est régulièrement enneigée en hiver 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 liste des guides et accompagnateurs pour des sorties
naturalistes, randonnées pédestres, escalade, VTT, sorties
raquette… est publiée dans le guide des Loisirs de Plein
7 du
Air «Je me bouge» édité par le Comité Départemental
tourisme et disponible également dans les OTSI du
département.

Le Luberon c’est aussi une mosaïque
de villages pittoresques accrochés aux
flancs du massif.
LES VILLAGES PERCHÉS DU LUBERON :
Roussillon classé «Plus Beaux Villages
de France»*
Bonnieux
Lacoste
Oppède le Vieux
Saignon
Ansouis classé «Plus Beaux Villages
de France»*
Gordes classé «Plus Beaux Villages de
France *
Ménerbes classé «Plus Beaux Villages
de France» *
Lauris...
(liste non exhaustive)
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1 - Panorama sur le Luberon - © EL
2 - sur les toits de Gordes - © ML
3 - promenade à vélo - © ML
4 - Forêt des cèdres à Bonnieux - © EL
5 - Ruelle de Ménerbes - © PB
6 - Dans les ruelles d’Oppède le Vieux - © ML
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Lumière, douceur et couleurs
baignent le Luberon et ses villages.
Au sud, les collines du Luberon dominent le cours tranquille de la Durance.
La beauté des villages, des châteaux
perchés et les falaises d’ocre offrent un
spectacle unique. Culminant à 1125
mètres, le Luberon est aussi une montagne (un des derniers plissements
alpins) où la nature offre, sur ses
pentes douces et verdoyantes, 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. L’UNESCO l’a classé
“Réserve de Biosphère”.
La Maison du Parc
60 place Jean Jaurès 84400 Apt
T. 04 90 04 42 07
www.parcduluberon.fr

«AUTOUR DU LUBERON EN VÉLO»
236 km autour du massif balisé dans les
deux sens, emprunte des routes choisies pour
la beauté des paysages et des villages traversés. Topos et renseignements sur les hébergements, les transports : Vélo Loisirs en
Luberon - T. 04 92 79 05 82
www.veloloisirluberon.com
et Offices de Tourisme de la zone.

SORTIES BUISSONNIÈRES organisées
d’avril à juin par le Parc Naturel Régional
du Luberon. Un guide du Parc vous accompagne pour vous faire découvrir la flore, la
faune, le territoire du Luberon. En été, la
Maison du Parc propose des sorties géologiques. Programme disponible à la Maison
du Parc - T. 04 90 04 42 00
ou à l’Office de Tourisme d’Apt
T. 04 90 74 03 18
BALADE EN FORÊT - E4
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 mieux la connaître
et 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. Parking payant.
Office de Tourisme : T. 04 90 75 91 90
PARADIS DES MARCHEURS, DES
CYCLISTES, DES CAVALIERS ET DES
GRIMPEURS, le Luberon offre à tous un
cadre pour la pratique de toutes les activités. Idées de circuits et infos pratiques
dans le guide des Loisirs de Plein Air
«Je me bouge» disponible dans les OTSI du
département et sur
www.provenceguide.com
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*(cf. p. 26 )

Le Luberon, c’est la douceur de
vivre. Point final. Non, une chose
encore ! Le Luberon avec ses
villages, ses vignobles en
coteaux, ses marchés et ses
bonnes tables, ses maisons qui
donnent envie de rester pour
toujours se découvre peu à peu.
Mais il séduit vite.

Vaucluse / Nature
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1 - Falaises d’ocre - © ML
2 - Façades colorées - © PB
3 - Roussillon et le Mont Ventoux - © DF
4 - Dans le sentier découverte des ocres - © ML
5 - Travail de l’ocre à Ôkhra - © PB

Il y a d’abord les couleurs
de la terre : rouge, jaune, pourpre
même quand le jour baisse.
Et les contrastes avec la couleur
du ciel et celles de la nature
végétale. Là, il faut bien
reconnaître qu’on traverse
un paysage exceptionnel.

CONSERVATOIRE DES OCRES ET PIGMENTS
APPLIQUÉS À ROUSSILLON - D4

4

3

LE SENTIER DES CARRIÈRES D’OCRE À
ROUSSILLON - D4

Dans une ancienne usine d'ocre (Usine Mathieu) créée en
1871, 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 adultes, des ateliers pédagogiques pour enfants, des conférences, des conseils sur la
pratique des couleurs. Elle organise également des expositions temporaires.
OKHRÂ - Route d’Apt- D 104
T. 04 90 05 66 69 - www.okhra.com
6

Véritable curiosité géologique, les carrières
avec leurs falaises "sang et or" contribuent
à faire de Roussillon un des sites le plus
renommé du Luberon. On peut se promener au milieu de ce 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, organisées par l'association
Okhra. Entrée payante. Promenade familiale.
Office de Tourisme de Roussillon
T. 04 90 05 60 25
www.roussillon-provence.com

LE COLORADO PROVENÇAL À RUSTREL - D5
La beauté du site des carrières d’ocres résulte du travail
combiné de l’homme et de la nature. Au XIXe et XXe
siècles, Rustrel à 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 et des paysans est
fragile. Les sentiers empruntent des chemins communaux
mais traversent aussi des terrains privés. Il est important
de respecter le site et le balisage. Un plan détaillé des
sentiers est distribué gratuitement sur le parking de
Bouvène. (Promenade familiale).
Renseignements : Mairie de Rustrel T. 04 90 04 91 09
http://mairie.rustrel.net
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CIRCUIT DES OCRES EN VÉLO.
Boucle de 50 km sur de petites routes peu fréquentées au
milieu des collines (carrières, galeries, cirques, falaises...)
qui traversent quelques-uns des plus beaux paysages et7 des
villages les plus remarquables : Roussillon, Rustrel, Gargas,
Apt et Villars.
Topos et renseignements sur les hébergements,
les transports : Vélo Loisirs en Luberon
T. 04 92 79 05 82 - www.veloloisirluberon.com

LES DENTELLES DE MONTMIRAIL - B2-3
Cette montagne admirable (Mons mirabilis) porte bien son nom. Au-dessus des
vignobles, dans la perspective des villages, les Dentelles sont un ornement du
paysage. Mais elles sont aussi le décor
rêvé pour les randonneurs et les promeneurs.

1
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3

MUSÉE DE LA GÉOLOGIE À LA MAISON DU
PARC À APT.
Au fil de l’histoire géologique du Luberon depuis
150 millions d’années, on feuillette les archives de
la Terre et de la Vie, qui ont permis de reconstituer
les paléo-géographies et paléo-environnements des
mondes passés et disparus. Des fresques font
revivre ces paysages anciens du Luberon, marin,
lacustre ou continental. Entrée gratuite.
Ouvert du lundi au vendredi.
T. 04 90 04 42 07 - www.parcduluberon.fr

Finement ciselée par l'érosion, on
l'aperçoit de loin telle une véritable dentelle de pierre s'élevant à 755 m. Elle est
la première avancée des Alpes dans la
Vallée du Rhône, mais la végétation y
est méditerranéenne : plantes aromatiques, chênes verts, pins d'Alep. La
vigne implantée sur ses flancs, produit
des crus prestigieux : les Côtes du Rhône
de Vacqueyras, Gigondas, le Muscat de
Beaumes de Venise. Les Dentelles de
Montmirail séduisent également par la
variété d'activités qu'elles offrent :
flânerie dans ses villages, activités de
plein air telles que la randonnée pédestre, cyclo, VTT, escalade.
La région offre une palette de villages
attachants perchés ou accrochés aux
flancs des collines avec leurs calades
sinueuses : Séguret classé «Plus Beau
Village de France» (cf page 26), Sablet,
Suzette, La Roque Alric, Crestet,
Lafare, Le Barroux, Gigondas.
2

LES GORGES DE LA NESQUE - C4
Après les Gorges du Verdon, les
Gorges de la Nesque sont les plus
spectaculaires de Provence. Entre
Mont Ventoux et Pays de Sault,
promenades, randonnées et
découverte de la nature.
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On découvre le canyon depuis la
route en encorbellement (D. 942
de Villes-sur-Auzon à Monieux)
jalonnée de tunnels et de belvédères.
Remarquez celui du Castellas,
face au Rocher du Cire. Ce site est
classé ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique).

La formidable activité de la nature
et les “petits” bouleversements
terrestres des différentes époques
géologiques ont laissé en Vaucluse
des curiosités contrastées : si les
Dentelles émergent et jaillissent
au-dessus des vignobles, le torrent
de la Nesque disparaît, dans la
profondeur des gorges qu’il a
creusées.

Topos guides sur les randonnées et les
sentiers de découverte dans les gorges
distribués gratuitement par l'Office
de Tourisme de Monieux.
T. 04 90 64 14 14

3

4
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1 - Les Dentelles de Montmirail - © DF
2 - Cyclo dans les Gorges de la Nesque- © PM
3 - Vignobles et Dentelles de Montmirail - © DB
4 - Les Gorges de la Nesque - © DB

VISITE EN ÉTÉ DE LA FERME AUX LAVANDES
À SAULT. La Ferme aux Lavandes, route du
Mont-Ventoux 84390 Sault.
T. 04 90 64 13 08 et 06 82 93 52 09
www.la-ferme-aux-lavandes.com

Les champs soulignés de bleu,
le parfum de la lavande…
Nous sommes en Provence.
La tradition voulait qu’on s’en
serve pour parfumer le linge
ou l’eau du bain. La lavande
donne aussi l’un des miels les
plus subtils et il faut encore la
découvrir dans la gastronomie.

Vaucluse / Patrimoine
Vaucluse/ Avignon
/ Nature
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CHEMIN DES LAVANDES À SAULT :
Un sentier aménagé au coeur des champs de
lavande avec panneaux d’interprétation
(botanique, culture, récolte, distillation).
Renseignements : Office de Tourisme de la
Région de Sault. T. 04 90 64 01 21
www.saultenprovence.com
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR SUR LA
LAVANDE, ses producteurs, les visites, les
séjours bien-être et culinaires, les fêtes…
Consulter le guide de découverte distribué par
«Les Routes de la Lavande».
T.04 75 26 65 91 - www.routes-lavande.com
MUSÉE DE LA LAVANDE À CABRIÈRES
D’AVIGNON. T. 04 90 76 91 23
www.museedelalavande.com.
Ouvert de février à décembre.

3

LA LAVANDE AU VAL DE SAULT - C5
La plaine d’Aurel à Monieux, au pied du village de
Sault évoque un jardin soigneusement entretenu et
bordé de forêts qui fleurent bon la noisette, la mûre
et les baies sauvages. Ici, l’harmonie règne entre la
vie agricole et la préservation de la flore et de la
faune ; entre les couleurs des cultures de lavande, de
blé et d’épeautre gorgés de soleil.
En été, les agriculteurs et les distillateurs vous
ouvrent leurs portes à Sault et Apt.
Vous trouverez des étendues de lavande autour
d’Apt et dans l’Enclave des Papes, autour de Valréas.
Renseignements dans les Offices de Tourisme (voir
liste page 48)
QUAND PEUT-ON VOIR LA LAVANDE BIEN BLEUE ?
La pleine floraison de la lavande et du lavandin se
situe entre la mi-juin et la mi-août selon la variété et
l’altitude. La récolte puis la distillation se déroulent
également en été.
Ne pas rater la fête de la lavande à Sault le 15 août !
1

2
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1 - Lavande - © EL
2 - Sur le marché - © ML
3 - Lavande - © DF
4 - Champ de lavande - © DF
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1

1 - Baignade dans le Toulourenc - © NT
2 - Au bord de la Sorgue - © ML
3 - Canoë sur la Sorgue - © PM
4 - Les eaux claires de la Sorgue - © EL
5 - La Sorgue à Fontaine de Vaucluse - © ML

Sur ce même sentier, le Musée du
Monde Souterrain présente dans un
décor reconstitué grandeur nature,
les recherches et explorations du
gouffre et autres sites spéléologiques.
Collection de 400 cristallisations.
T. 04 90 20 34 13
Un peu plus loin en aval, au lieu dit
«Le partage des eaux», la Sorgue se
divise en deux bras pour arroser la
plaine du Comtat. Aire de piquenique et restaurant sur place.

2

LA SORGUE, DU GOUFFRE AUX EAUX
PAISIBLES… - D3
Une gorge profonde. Une falaise
sculptée. L’eau jaillit. D’où ?
La naissance de la Sorgue reste un
mystère. La transparence des eaux et
leur couleur émeraude font
l’admiration des promeneurs, des
pêcheurs et des canoéistes (loueurs de
canoë sur place). Vous êtes à Fontaine
de Vaucluse.
Un sentier aménagé longe la rivière
jusqu’au gouffre. Arrêtez-vous à
Vallis Clausa où une grande roue à
aube tourne encore. C’est la dernière
fabrique du papier chiffon à la cuve
et fait à la main comme au XVe
siècle. Entrée libre.
2

ISLE SUR SORGUE - D3
A l’origine village de pêcheurs
construit dans un entrelacs de
rivières et de canaux, on la nomme à
juste titre "Venise Comtadine". Les
roues à aubes rappellent le passé de
l’industrie textile. Aujourd’hui, les
canards accompagnent vos flâneries
le long des quais.
Les «villages» d’antiquaires, les foires
d’antiquités et le marché du
dimanche font la notoriété de l’Islesur-la-Sorgue. En été, des visites guidées du patrimoine culturel et naturel «Au fil de l’eau» sont organisées
par l’Office de Tourisme intercommunal de l’Isle sur la Sorgue.
T. 04 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr
Plans d’eau et activités nautiques
page 44 et 45

3

A VOIR AUSSI
Les grottes de Thouzon au Thor. Visites
guidées d’avril à octobre d’un site naturel
unique en Provence. Le visiteur parcourt le lit
fossile de la rivière souterraine qui creusa
jadis cette galerie. T. 04 90 33 93 65
www.grottesdethouzon.com

4

5

La Vallée du Toulourenc. Une petite route
pittoresque de 40 km longe le Mont-Ventoux
entre Entrechaux et Sault. A voir : le village
perché de Brantes, la chapelle romane de
Beaumont du Ventoux. Même en été, la
fraîcheur est au rendez-vous pour une balade
à pied dans ses gorges verdoyantes à la
faune et à la flore très variées.
«Balade au pays de l’eau et de la pierre
sèche» un itinéraire de 52 km décrit sur la
carte touristique «je me balade» disponible
dans les Offices de tourisme du département
(disponible en F, GB, NL, D, I)
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La présence de l’Eau en Provence
surprend. Et pourtant… elle coule !
Le Mont Ventoux joue son rôle de
réservoir et alimente les sources
et les rivières. Elles ajoutent aux
richesses naturelles de ce pays de
soleil. En été, le randonneur
décidera d’en remonter le cours à
pied ou de s’y baigner. Le rameur
sautera dans son canoë. Le
pêcheur cèdera à la tentation de
taquiner le poisson. On peut aussi
choisir de simplement s’arrêter
sous les arbres, au bord de l’eau,
«à la fraîche»…

MONT-VENTOUX :
Le sentier de découverte Jean-Henri Fabre
à la station du Mont-Serein du MontVentoux. Chalet d’Accueil
T. 04 90 63 42 02
www.stationdumontserein.com

Redécouvrir la nature,
c’est aussi reconnaître les
plantes et les nommer par
leur nom. 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 d’un
château, les terrasses
cultivées, les sentiers de
montagne sur les pas du
célèbre entomologiste JeanHenri Fabre…
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1

1 - Herbier de Jean Henri Fabre - © PA
2 - L’Harmas à Sérignan du Comtat - © PA
3 - Château de Brantes à Sorgues - © VB
4 - Conservatoire des plantes tinctoriales à Lauris- © CG
5 - Altera Rosa au Palais des Papes - © DF / RMG
6 - ombre fraîche de mûrier - © EL

HAUT-VAUCLUSE

LUBERON

L’Harmas à Sérignan du Comtat (route
d’Orange). Le célèbre naturaliste et entomologiste Jean-Henri Fabre (1823-1915)
s'installe en 1879 dans son domaine de
Sérignan. Il consacrera le reste de sa vie à
l'étude des insectes, de la flore. Il publiera
de nombreux ouvrages à l'usage des scolaires et les 10 tomes de son oeuvre majeure
"les Souvenirs entomologiques".

L’itinéraire «Châteaux et jardins» dans le
sud Luberon (30 km entre Lauris et Pertuis
dans le sud du Luberon), est proposé sur la
carte touristique «je me balade» disponible
dans les Offices de Tourisme et au Comité
Départemental du Tourisme de Vaucluse.
T. 04 90 80 47 00
www.provenceguide.com

2

D'un terrain en friche (origine du mot
Harmas) il en fera son "laboratoire des
champs" propice à l'observation de la vie
des insectes. Instituteur, professeur, il laissera la chimie, les mathématiques, la physique pour se consacrer à l'Histoire
Naturelle. En 1922, le Muséum National
d'Histoire Naturelle acquiert le domaine,
en totalité. Le cabinet de travail du savant
referme les collections laissées par le savant
: des fossiles, des minéraux, des imprimés,
des manuscrits, quelques boîtes d'insectes
et deux collections prestigieuses : les
aquarelles de champignons supérieurs et
l'herbier inédit. Après 6 années de travaux
conduits par le Museum National
d’Histoire Naturelle, l’Harmas a réouvert
ses portes. Visites libres ou guidées de
Pâques à la Toussaint. T. 04 90 30 57 62
www.museum-paca.org
A voir aussi :
Le Massif d’Uchaux entre Sérignan du
Comtat et Uchaux dans le Haut-Vaucluse.
Documentation sur
www.ccayguesouveze.com

Extrait du circuit :
Les Jardins du domaine viticole Val Joanis
à Pertuis. Oliveraie, roseraie, verger, potager… classés par le Ministère de la Culture
«Jardins remarquables» Ouvert d’avril à
octobre tous les jours. T. 04 90 79 20 77 www.val-joanis.com
Les jardins du Conservatoire des Plantes
Tinctoriales sur les terrasses du château de
Lauris. Découverte de plus de 300 plantes
utilisées traditionnellement pour la fabrication des peintures, des encres, et pour la
teinture des textiles. Ouvert d’avril à octobre, ateliers pour enfants et adultes en été.
Association Couleur Garance
T. 04 90 08 40 48
www.couleurgarance.com

3

AVIGNON
Les jardins du Château de Brantes à
Sorgues. Buis, magnolia géant, bassins…
classés «Jardins remarquables»
T. 04 90 39 11 73
www.jardinez.com/jardindebrantes.
Ouvert de Pâques à Toussaint sur
rendez-vous.
Les jardins du Château de Val Seille à
Courthézon. Théâtre de verdure, bosquets,
bassins, jet d’eau, roseraie…Libre accès.
Mairie T. 04 90 70 72 06
Le jardin romain à Caumont sur Durance.
Bassin d’agrément romain de 65 m de long
unique en gaule, reconstitution de jardins
romains. Ouvert tous les jours.
T. 04 90 22 00 22 - www.jardin-romain.fr

5

A voir aussi :
La Ferme Gerbaud à Lourmarin spécialisée dans les plantes aromatiques de
Provence. Visites guidées. T. 04 90 68 11 83
www.lourmarin.com/gerbaud

6

A NOTER SUR SON AGENDA
Avril :
- Plantes Rares et Jardin Naturel à
Sérignan du Comtat
Mai :
- Altera Rosa au Palais des Papes à
Avignon
- Les Botanilles à Ansouis
- Foire aux fleurs de Richerenches
- Fête de l’Ocre à Rustrel
Août :
- Lavandes en fête à Sault, Valréas
Octobre :
- Bourse d’échanges de plantes,
graines, livres et décoration de
jardins à Sérignan du Comtat

4

PATRIMOINE :
SUR LES
CHEMINS DE
L’HISTOIRE
Les empereurs romains, les papes,
les grands féodaux ont construit des
villes, des palais, des châteaux
flamboyants ; Les moines, une abbaye
dans des champs de lavande.
Les fidèles ont parsemé les campagnes
de délicieuses chapelles. Les bergers
se sont habilement abrités dans des
cabanes de pierre, tandis que
d’autres, artisans, forgeaient le fer
pour décorer les clochers de
campaniles légers comme le vent.
Les siècles passent et le Vaucluse
enrichit un patrimoine qui célèbre
son art de vivre accueillant.
© ML
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La présence des papes en
Avignon et dans le Comtat
Venaissin en avait fait une des
capitales politiques et spirituelles de l’Europe au XIVe siècle.
C’est alors que se sont élevés,
non seulement les remparts et le
Palais des Papes lui-même, mais
de nombreuses «livrées», palais
où résidaient les cardinaux.
Au XVIIIe siècle Avignon reste un
carrefour entre l’art italien et
français, et continue d’attirer les
artistes. De très beaux hôtels
particuliers témoignent de son
développement après le rattachement à la France. Et depuis 1947,
le festival d’Avignon fait de la
cité provençale le creuset de la
création théâtrale
contemporaine..

1

AVIGNON - D1
LE PALAIS DES PAPES

1 - Avignon - © PM
2 - Place Crillon - © PM
3 - Hôtel des Monnaies, Place du Palais - © EL
4 - Palais du Roure - © JPC
5 - Rue des Teinturiers - © PM
6 - Cour d’Honneur au Palais des Papes - © JPC

Le plus grand Palais gothique...
Neuf Papes se sont succédés à
Avignon au XIVe siècle. Le Palais des
Papes, imposante forteresse et palais
somptueux, est le symbole de la puissance de la chrétienté et du pouvoir
temporel et spirituel qu’exerçait la
papauté à cette époque. Il est l’oeuvre
principalement de deux papes : Benoît
XII et Clément VI. 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

• Avignon à pied : Visites guidées de
la ville au départ de l’Office de
Tourisme ou du Pont d’Avignon.
Circuits libres et balisés au sol.
• Avignon en vélo : Circuits balisés
en ville et sur l’île de la Barthelasse
qui fait face à la ville.
• Avignon en bateau : Des bateaux
promenades vous proposent un autre
regard sur la ville, vue du Rhône.
• Avignon en petit train touristique :
De mars à novembre, commentaires
en français et langues étrangères.

terrasses d’où l’on découvre un
merveilleux panorama sur la ville
d’Avignon et le Rhône. La visite du
Musée de l'Oeuvre fait partie intégrante de la visite du Palais. Cet espace
scénographique permet de montrer,
expliquer et reconstituer, de façon
pédagogique et ludique, l’évolution de
la construction de l’édifice et la
réalisation de ses fabuleux décors.
Visites avec audio guide du Palais en
plusieurs langues et visites à thème.
Renseignements : Avignon Tourisme
T. 04 90 27 50 00
www.avignon-tourisme.com

Office du Tourisme d’Avignon
T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
2

LES REMPARTS

Témoin majeur de l'histoire
d'Avignon et du Rhône, le Pont
d'Avignon (Saint-Bénezet) fut édifié à
partir du XIIe siècle. Plusieurs fois
endommagé, il fut reconstruit à la
suite des guerres et des inondations du
fleuve et définitivement abandonné au
XVIIe siècle. Audioguides en 7
langues. Un espace est consacré à
l’histoire du Pont et de sa légende et
plus particulièrement à la célèbre
chanson (aménagement ludiques,
sonores et visuels). Ouvert toute
l’année, entrée payante.
T. 04 90 27 50 00
www.avignon-tourisme.com

Ils ceinturent toujours la vieille ville.
Longs de 4,3 km, ils furent édifiés dès
1355 sous le pontificat d'Innocent VI afin
de repousser les assauts des Grandes
Compagnies, et achevés en 1370 avec
Urbain V. Vous pouvez accéder à ces
murs par l'entrée du Pont d'Avignon et
remonter ainsi jusqu'au jardin du
Rocher des Doms. La vue sur la ville et le
Rhône est superbe. T. 04 90 27 50 00
www.avignon-tourisme.com
AVIGNON PASS’ION
Délivré gratuitement par l’Office de Tourisme et
dans les centres d’accueil touristique et lieux
culturels de la ville (monuments, musées…), il
permet de découvrir le prestigieux patrimoine de la
ville d’Avignon à moindre coût. La première visite
est à plein tarif, le tarif des suivantes est
dégressif : de - 20% à - 50% de réduction. Cette
carte est valable quinze jours et pour tous les
membres de votre famille (5 pers. maxi) ; utilisable dans tous les lieux touristiques payants
d’Avignon et de Villeneuve lez Avignon ainsi, que
pour les excursions qui accordent une réduction.

spectacle vivant. Le festival “In” investit une vingtaine de lieux, le plus illustre étant 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. Vidéothèque gratuite et
bibliothèque. Accès gratuit, fermé le
lundi. T. 04 90 86 59 64
www.maisonjeanvilar.org
Bureau du Festival “In” :
T. 04 90 27 66 50 et 04 90 14 14 14
www.festival-avignon.com
Bureau Avignon Public Off :
T. 04 90 85 13 08
www.avignonfestivaletcompagnies.com
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LE PONT D’AVIGNON

Avignon c’est le Festival, mais aussi
une vie culturelle et théâtrale riche
toute l’année.
La ville a toujours accueilli les artistes,
Molière et sa troupe en son temps et
aujourd’hui toutes les formes de
5

3

6

LE PALAIS SECRET
Une visite privilégiée de la résidence des
souverains pontifes : appartements
privés, étuves, garde-robes, chapelles et
jardins. Des escaliers cachés et des
couloirs dérobés conduisent du cellier aux
terrasses. Un parcours insolite qui
s’accompagne d’un déjeuner et d’une
dégustation découverte des vins des
Côtes du Rhône de la bouteillerie sur la
terrasse des Grands Dignitaires. Visite en
français, sur réservation uniquement, le
samedi et dimanche de septembre à fin
mai.
Avignon Tourisme- Palais des Papes
T. 04 90 27 50 00
www.avignon-tourisme.com

4

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 européenne du

spectacle : opéra, danse, théâtre et
musique. Avignon ne compte pas
moins de 6 théâtres et compagnies
regroupées en "Scènes d'Avignon" et
un opéra théâtre à la programmation variée.
Festivals de danse, de jazz, de
cinéma, d’orgue, de musique
ancienne… s’y déroulent chaque
année. En 2000, Avignon était «ville
européenne de la culture» et mérite
toujours son titre.
Opéra Théâtre d’Avignon
T. 04 90 82 42 42

INSOLITE :
L’ENCLAVE DES PAPES
Trace de l’histoire unique en France, il
vous faudra quitter le Vaucluse au nord,
passer en terres drômoises, pour accéder
à l’Enclave des Papes et y découvrir les
villes et villages médiévaux vauclusiens
de Valréas, Richerenches, Visan et
Grillon.
Pour en savoir plus :
Office de Tourisme de l’Enclave
T. 04 90 35 04 71
www.ot-valreas.fr
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… tout comme ceux-ci ont été
fous de la Provence qu’ils ont
conquise dès 125 av. JC.
Ils y ont laissé les plus beaux
témoignages de leur civilisation
dont l’arc de triomphe et le
théâtre romain d’Orange, le
mieux conservé de tout le monde
romain.
A Vaison-la-Romaine, deux sites
révèlent la ville romaine, son
théâtre, ses thermes, ses villas.
Le pont Julien à Bonnieux, le
musée de Mazan, le jardin de
Caumont, complètent ces
promenades.

LA PROVENCE
ROMAINE

Musée d’Orange : Le Musée retrace
l'histoire d'Orange de la préhistoire
à nos jours et présente de nombreuses pièces archéologiques,
reliefs, sculptures provenant du
théâtre ou de fouilles de la ville.
Grande mosaïque dite “aux
Amphorettes” datée du IIIe siècle.
Billet groupé avec le Théâtre
antique. Culture Espace. T. 04 90 51
17 60
www.culture-espaces.com

2

VAISON LA ROMAINE - B3
Prenez le temps de vous promener
dans les riches demeures antiques, les
quartiers commerçants et artisans, les
thermes publics ou privés, les rues et
jardins répartis en deux quartiers galloromains de 15 hectares : Puymin et la
Villasse.
Le théâtre antique : l’année de sa
construction, 20 après J.C., a été estimée grâce à la statue en marbre de
Tibère retrouvée devant la porte royale
de l'édifice. Il est aujourd'hui le cadre
du Festival annuel de la ville. La plupart des sculptures trouvées sur le site
sont conservées au musée Théo
Desplans.
Le pont romain : Trait d’union entre la
ville médiévale et la ville basse.
Symbole même du génie architectural
romain.
Visites des sites, guidées ou libres avec
audioguides.
Office de Tourisme de Vaison la
Romaine T. 04 90 36 02 11
www.vaison-la-romaine.com

1 - Quartier gallo romain de la Villasse à Vaison
la Romaine - © NFM
2 - Mosaïques à Vaison la Romaine - © JLS
3 - Arc de Triomphe d’Orange - © GSM
4 - Théâtre Antique d’Orange - © GSM
1

REPAS ROMAINS
Pour groupes ou individuels sur réservation :
liste des restaurants auprès de l’Office de
Tourisme de Vaison la Romaine
T. 04 90 36 02 11
www.vaison-la-romaine.com

D’AUTRES LIEUX...
Pont Julien sur la D. 36, commune
de Bonnieux dans le Luberon, sur
la via Domitia. C’est l’un des exemples les mieux conservés des

www.jardin-romain.fr
Les sarcophages et Musée archéologique de Mazan : 66 sarcophages
monolithiques, datant du Ve et VIe siècles, ceinturent le cimetière. Visites
libres gratuites ou guidées. Office de
Tourisme de Mazan. T. 04 90 69 74 27
www.mazantourisme.com
Musée Lapidaire à Avignon installé
dans la chapelle du Collège des Jésuites
(XVIIe siècle). Sculptures de la collection archéologique du musée Calvet :
pièces égyptiennes, grecques, romaines
et gallo-romaines, mobilier funéraire,
vases, verreries… T. 04 90 86 33 84
www.musee-lapidaire.org

3

ORANGE - C1
Théâtre antique d’Orange :
Seul théâtre romain d’Europe ayant
conservé son mur de scène (37 m de
haut sur 107 m de long), il est inscrit au
patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO. Il abrite “Les Chorégies”,
festival lyrique de réputation mondiale
mais aussi des spectacles romains, du
cinéma, et des artistes de variétés.
Culture Espace - T. 04 90 51 17 60
www.culture-espaces.com
Arc de triomphe : Monument exceptionnel de l’art romain provençal également inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO. C’est l’un
des plus anciens et plus grands arcs de
triomphe de Gaule sur la via Agrippa.
Accès libre et visites guidées.
Office de tourisme d’Orange
T. 04 90 34 70 88 - www.otorange.fr

4

ouvrages d'art romains de Provence.
Le jardin romain de Caumont sur
Durance : Les fouilles ont mis à jour un
bassin d'agrément de 65 m de long, le
plus grand et le mieux conservé de
Gaule. Autour de ce bassin un jardin
botanique de 12 ha recrée l'ambiance
d’une riche villa romaine à l’époque
Augustéenne. Visites libres et guidées
pour les groupes d’avril à octobre.
T. 04 90 22 00 22

A proximité : Le Pont du Gard (25 km
d’Avignon) ; Les Arènes et la Maison Carrée
de Nîmes (45 km d’Avignon) ;
Glanum et les Antiques à Saint-Rémy de
Provence (20 km d’Avignon) ; le musée de
l’Arles Antique, les Arènes, les Thermes de
Constantin, les Alyscamps, à Arles. (37 km
d’Avignon).

FORT MÉDIÉVAL DE BUOUX - E4
Fort médiéval de défense militaire
unique en Provence. Situé dans le
vallon de l'Aiguebrun, il constitue le
premier site rupestre de la Provence
(Ancien oppidum celto-ligure). Un
sentiment de mystère accompagne le
visiteur tout au long du sentier
sinueux qui grimpe à travers les
chênes et les érables jusqu’au pied du
fort. Ouvert toute l’année, entrée
payante. T. 04 90 74 25 75

FORTERESSE DE MORNAS - B1
Dame Péagère vous accueille pour des
visites guidées (d’avril à septembre) et
des visites animées (de mi-mars à mioctobre) au cours desquelles des personnages en costumes font revivre la
vie quotidienne au XIIIe siècle.
T. 04 90 37 01 26
www.forteresse-de-mornas.com

CITÉ TEMPLIÈRE DE
RICHERENCHES - A2

CHÂTEAU DE
LA TOUR D’AIGUES - F5

La première Commanderie de
Provence créée au XIIe siècle. Un parcours signalétique à travers les vestiges
vous fera découvrir le passé templier
de Richerenches. Visite libre gratuite.
Office de Tourisme de Valréas
T. 04 90 35 04 71
www.ot-valreas.fr

Ce château Renaissance offre un point
de vue sur les collines et le vignoble.
La cour d'honneur, la grande
terrasse et les caves voûtées accueillent
congrès, soirées de gala et réceptions
ainsi qu’un festival en été. Il abrite
dans ses salles voûtées le Musée des
Faïences (pièces remarquables du
XVIIIe siècle). Ouvert tous les jours en
juillet-août, fermé le lundi matin,
mardi après-midi et dimanche matin
les autres mois.
T. 04 90 07 50 33
www.chateau-latourdaigues.com

A proximité
Les vestiges de la forteresse médiévale des
Baux de Provence (Bouches du Rhône).
Visites audioguidées en 7 langues. Office de
Tourisme des Baux de Provence
T. 04 90 54 34 39
www.lesbauxdeprovence.com

LES CHÂTEAUX

CHÂTEAU DE LOURMARIN - E4
Premier château Renaissance en
Provence, le Château vieux (fin XVe)
s’orne d’une loggia à l'italienne. L'aile
Renaissance contient des collections
du XVe au XIXe 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
libres ou audio guidées (F - GB)
T. 04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com

CHÂTEAU D’ANSOUIS - F5
A l'origine forteresse classique, des
transformations (XIIe et XIIIe siècles)
et de nombreux ajouts dont l'élégante
façade Sud, adoucissent la rigueur de
l'édifice. Les bosquets, les jardins et les
terrasses qui entourent le château d'un
écrin de verdure contribuent au
charme du site.
Office de Tourisme :
T. 04 90 09 86 98

Château de Simiane à Valréas
(Bâti en 1446) Abrite la Mairie de la
ville.Visites libres ou guidées.
Office de Tourisme de Valréas :
T. 04 90 35 04 71
Vestiges du Château des Papes
à Châteauneuf-du-Pape.
Office de Tourisme : T. 04 90 83 71 08
Tour Ferrande de Pernes-les-Fontaines
Monument du XIIe siècle qui renferme de
somptueuses fresques du XIIIe siècle.
Office de Tourisme T. 04 90 61 31 04
www.ville-pernes-les-fontaines.fr

À VOIR AUSSI
Château de Gordes
(reconstruit en 1525, existait déjà en 1031)
Classé Monument Historique en 1931, il
abrite les œuvres de Pol Mara, peintre flamand contemporain. Ouvert toute l’année,
entrée payante. Office de Tourisme de
Gordes. T. 04 90 72 02 75
www.gordes-village.com

1 - Château d’Ansouis - © DB
2 - Salle de Musique au Château de Lourmarin - © FRLV
3 - Château de La Tour d’Aigues - © JPC

Château de Lacoste
Propriété privée de Pierre Cardin, il a
appartenu et fut habité par le célèbre
Marquis de Sade au XVIIIe siècle. En été,
la cour et les carrières attenantes accueillent le Festival de Lacoste (lyrique et
théâtre).
T. 04 90 06 11 36 - www.lacoste-84.com

Itinéraire en voiture du Pays d’aigues (84 km) :
Circuit touristique qui emprunte les petites routes et
vous permet de visiter les villages pittoresques du
Sud Luberon et ses châteaux. Maison du Parc.
T. 04 90 04 42 00
Téléchargement du circuit sur le site Internet
du Parc Naturel Régional du Luberon :
www.parcduluberon.com

Château du Barroux
Construit au XIIe siècle. Une des plus
belles demeures de l’époque Renaissance.
Visites guidées d’avril à octobre. Les Amis
du Château du Barroux. T. 04 90 62 35 21
www.chateau-du-barroux.com
1

2

La fin du moyen âge transforme
les anciennes forteresses en
châteaux Renaissance.
Les propriétaires font des
aménagements à l’italienne,
dessinent des jardins et
aménagent des terrasses qui
surplombent les vignobles.
Des visites libres ou guidées
permettent de découvrir les
châteaux du Barroux, de Valréas,
d’Ansouis, de La Tour d’Aigues.
D’autres comme ceux de
Lourmarin, Lacoste ou Gordes
abritent musées et collections ou
organisent des festivals.

3
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7 villages du Vaucluse sont
classés parmi «les plus beaux
villages de France». Ce sont
autant d’histoires d’amour
possibles. Souvent perché,
regroupant ses maisons autour
du château, le village provençal
domine les vignobles alentours
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», rassurezvous, c’est normal : cela s’appelle
tomber sous le charme !

1 - Village d’Ansouis - © DB
2 - Village de Lourmarin - © DB
3 - Village de Venasque - © DB
4 - Village de Gordes - © VB
5 - Village de Roussillon - © PB
6 - Village de Séguret - © DB
7 - Village de Ménerbes - © PB

ANSOUIS - F5
Au pied du château, le village déploie
ses maisons en hémicycle sur le versant
de la butte protégée du mistral. A voir
aussi : Château meublé des XIIIe et
XVIIIe. Jardins à la française en terrasses. Musée Extraordinaire : fossiles
du Luberon. Évocation du monde
sous marin. Sculptures et peintures de
C. Mazoyer.

1

GORDES - D3
Les maisons en pierres sèches se blottissent autour de l’éperon rocheux qui
surplombe la vallée du Calavon. A
voir aussi : Collection de Pol Mara au
Château, caves troglodytes du Palais
St Firmin, le village des bories,
l’abbaye de Sénanque.

4

2

ROUSSILLON - D4
Jean Vilar la surnommait “Delphes la
Rouge”. Situé au coeur du pays des
ocres, Roussillon est célèbre pour la
couleur de ses façades. A voir aussi :
Les Carrières d’ocre, OKHRA Conservatoire des Ocres et Pigments
Appliqués. (cf page 16).

LOURMARIN - E4

SÉGURET - B3

Village de plaine dominé par le
Château, visites littéraires poétiques,
récits et anecdotes du séjour d’Albert
Camus et Henri Bosco organisées par
l’Office de tourisme de Lourmarin.

Séguret vient du mot provençal
“Ségur” (Sûr), venant lui-même du
latin Securitas (sécurité). Situé à flanc
de colline, sur les derniers contreforts
des Alpes, il domine la plaine du
Comtat couverte de vigne et la vallée
du Rhône. Le caractère médiéval de
Séguret émane de ses rues pavées, de
ses poternes bordées de maisons
anciennes, de la Fontaine des
Mascarons (monument historique), et
des ruines du château féodal d’où l’on
découvre un panorama magnifique.
Fêtes calendales provençales organisées chaque année à Noël.

MÉNERBES - E4
Place forte qui fut le théâtre de
violents combats pendant les guerres
de religion. Hôtel particulier du
XVIIIe siècle et vieilles demeures. A
voir aussi : Musée du Tire Bouchon,
Maison de la Truffe et du vin, Prieuré
de Saint-Hilaire.

5

3

6

VENASQUE - D3
Le village perché sur un éperon
rocheux a donné son nom au
Comtat Venaissin. La rue principale
est bordée de maisons du XIVe au
XVIIIe siècle, interrompue de placettes. Le Baptistère pré roman est
digne d’intérêt.

7

PATRIMOINE
RELIGIEUX
CHRÉTIEN

PATRIMOINE
RELIGIEUX JUIF

CARPENTRAS - C3
Synagogue de Carpentras : Construite en
1367, elle est l’une des plus anciennes de
France encore en activité. Bains et piscines
(mikvé) du XIVe siècle, boulangerie, salle
de culte du XVIIIe siècle. Fermée pendant
les fêtes juives et en fin de semaine. Visites
guidées d’avril à octobre proposées par
l’Office de Tourisme de Carpentras
T. 04 90 63 00 78
www.carpentras-ventoux.com

ABBAYE NOTRE-DAME DE
SÉNANQUE - D3
Enserrée dans le creux de son vallon, elle
demeure un des plus purs témoignages de
l'architecture monastique du XIIe siècle
parmi les trois abbayes cisterciennes de
Provence. Visites guidées (en français) des
bâtiments du XIIe siècle : cloître, église,
salle capitulaire, dortoir, chauffoir...
T. 04 90 72 05 72 - www.senanque.fr

AVIGNON - D1

La spiritualité médiévale a
dessiné le visage de la Provence.
Dans la campagne et les villages
de Provence, l’art roman avait
bien avant trouvé sa terre
d’élection. La splendeur des
papes s’associe au style
gothique. Plus tard, le baroque a
déployé ses charmes triomphants
dans les églises aussi bien que
dans les synagogues.

La
Synagogue
d’Avignon
(place
Jérusalem). Rebâtie au XIXe siècle sur
l'emplacement d'une autre synagogue,
beaucoup plus ancienne, car c'est dans ce
quartier que, depuis le Moyen Âge jusqu'à
la Révolution, la communauté juive
d'Avignon a constamment résidé.

CAVAILLON - E3
Synagogue de Cavaillon - Musée Juif
Comtadin : Chef-d’oeuvre de l’art comtadin du XVIIIe siècle, c’est l’une des plus
remarquables maisons de prières juives
connues. Mobilier de style Louis XV.
Entrée payante, ouvert toute l’année, visites
libres ou guidées. Billet groupé avec le
Musée de l’Hôtel de Dieu. Conservation
des Musées T. 04 90 76 00 34
OT de Cavaillon T.04 90 71 32 01
www.cavaillon-luberon.com
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A VOIR AUSSI :
Chapelles romanes du Ventoux :
Des trésors à découvrir en sillonnant les routes ou
en empruntant les sentiers balisés de Brantes,
Malaucène, Beaumont-du-Ventoux, Monieux, Aurel,
Bedoin, Entrechaux, Le Barroux...
Dépliant disponible dans les Offices de Tourisme
de Bedoin, Malaucène, Monieux et Sault.
Chapelles des Dentelles de Montmirail :
Circuit de 54 km : Vaison-la-Romaine - SaintMarcellin-les-Vaison - Lafare – Beaumes-de-Venise
– Gigondas – Sablet – Séguret. Office de Tourisme
de Vaison-la-Romaine T. 04 90 36 02 11
www.vaison-la-romaine.com

Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son
cloître à Vaison-la-Romaine. Bâtis sur les
fondations gallo-romaines d’un édifice du 1er
siècle. Bel exemple de l’art roman provençal.
Visites organisées par les guides conférenciers
de La Maison du Tourisme de Vaison la
Romaine
Cathédrale Saint-Siffrein à Carpentras.
Construite entre 1405 et 1519. Architecture
typique du gothique méridional. Contient de
nombreuses oeuvres d’art et des pièces
d’orfèvrerie religieuse.

5

Baptistère de Venasque (VIe siècle).
Edifice remarquable en forme de croix grecque,
colonnes romaines, cuve baptismale datant de
sa fondation et vases acoustiques.
3

1 - Cloitre de Vaison la Romaine - © ML
2 - Tour Ferrande à Pernes les Fontaines - © FV
3 - Abbaye cistercienne de Sénanque - © EL
4- Synagogue de Carpentras - © FD
5 - Détail de chapiteau roman - © EL
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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.

5

2

Modène, Venasque. Dans la Région
d’Avignon : Bédarrides et dans le
Luberon : Saignon, Saint-Saturnin-lesApt, Bonnieux, Ménerbes, Ansouis,
Rustrel.

CAMPANILES
4

Idées découverte :
Circuit pédestre de 8,5 km «Les Ayguiers
du Ventoux» à télécharger sur
www.provenceguide.com
(extrait du Topo guide FFRP «Le Pays du
Ventoux à Pied»)

BORIES
Isolé dans la campagne, un cabanon pointu,
tout de pierre sèche, sans mortier : c’est une
borie.
Le Parc naturel du Luberon en a recensé
1610, autour de Gordes, Bonnieux, le plateau des Clarapèdes, dans le secteur de
Viens - Forcalquier.
Village des Bories à Gordes
Classé Monument Historique en 1977, il en
constitue le plus important groupement.
Vous y découvrirez bergeries, fours à pain,
cuves à vin, aires à battre le blé, ruelles,
enclos et murs d’enceinte. Entrée payante.
T. 04 90 72 03 48
www.gordes-village-des-bories.com

1 - Village des Bories - © EL
2 - Jas de Puyvert - © X
3 - Fontaine à Pernes - © PM
4 - Fontaine de village - © EL
5 - Clocher de Caderousse - © CCCPRO
6 - Campanile de village - © EL
7 - Clocher de village - © EL
8 - Campanile de village - © EL
9 - Fontaine de Pernes - © FV

6

AYGUIERS

3

1

10 - Clocher de village - © EL
11 - Campanile de Ménerbes - © PB
12 - Campanile de village - © SP
13 - Fontaine de Pernes - © FV
14 - Fontaine de Gordes - © ML
15 - Ayguiers - © DB
16 - Campanile de Carpentras - © Service
Communication ville Carpentras
17 - Borie - © EL
18 - Jas de Puyvert - © X

9

7

L’Enclos des Bories à Bonnieux
Ce site privé regroupe sur 4 hectares, plus
de 20 ouvrages en pierre sèche dont des
aires de battages, bories, aiguiers, fours.
Prévoir une marche à pied d'environ 1 km
jusqu'au site au départ de la forêt de cèdres
de Bonnieux. Ouvert d’avril à novembre.
Entrée payante. T. 06 08 46 61 44

En Provence, on identifie un village au
clocher de son église souvent orné d’un
campanile. Apparues au XVIe siècle, ces
cages en fer décorent et personnalisent les
clochers sans donner trop de prise au vent.
Il témoigne de l’art du forgeron du village.
L'Office de Tourisme de Cadenet propose
«Le circuit des Campaniles». 115km à
parcourir en toute liberté et à son rythme à
la découverte des villages du Luberon et
de ses curiosités. Dépliant disponible à
l’Office de Tourisme T. 04 90 68 38 21
ot-cadenet@wanadoo.fr

FONTAINES ET LAVOIRS
Pernes les Fontaines : Un parcours découverte vous emmène à la rencontre des 40
fontaines (la plupart du XVIIIe siècle) qui
ont donné son nom à ce village de charme.
Citons la Grand Font, la Fontaine du
Cormoran, la Fontaine de la Lune dont les
eaux, dit-on, rendaient lunatiques ceux qui
en buvaient, celle du Gigot…
«En passant par la fontaine»…
Dans le Haut-Vaucluse : Piolenc, Mornas,
Sérignan du Comtat, Sainte-Cécile-lesVignes, Saint-Roman-de-Malegarde,
Séguret, Sablet, Crestet, Vaison-laromaine, Villedieu, Buisson. Dans le
Comtat Venaissin : Malemort du Comtat,

11

8

10

CURIOSITÉ
PIGEONNIER DU JAS DE PUYVERT - E4
(lieu-dit “Les Grottes” à Puyvert).
Vestige d'un château féodal, le donjon
a été transformé au XVIIe siècle en
pigeonnier. Il ne comporte pas moins
de 3 000 boulins (nids en terre cuite
vernissée verte, jaune, brun foncé).
Renseignements : Maison du Parc du
Luberon T. 04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr

12

13

17

http://pierreseche.chez-alice.fr/enclos_des_bories.htm
14

15

16

18

TERRE DES ARTS :
INSPIRER,
CRÉER…

Les Romains y ont encouragé la
statuaire, les papes la peinture.
Du Moyen Âge au XIXe siècle,
nombreux sont les peintres à avoir
travaillé dans le Vaucluse et laissé ici
quelques unes de leurs oeuvres,
aujourd’hui dans les musées de la
région. La création reste vivante
comme en témoignent les fondations
d’art contemporain.
Vaucluse
Vaucluse
/ Patrimoine
/ Terre/ Avignon
des Arts

29

© PM - Musée Calvet d’Avignon - “Cassandre tombant contre l’autel de Minerve
après avoir subi les violences d’Ajax” de James Pradier - 1843
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© FC - Collection Lambert d’Avignon - “J’ai rêvé d’un autre
monde” installation de Claude Lévèque - 2000

MUSÉES D’ARTS
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’oeuvre de
l’antiquité à la naissance de la
peinture moderne.

LES PEINTRES
CÉLÈBRES
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Les peintres en Vaucluse ?
Il y a ceux qui sont nés ici et sont
partis ailleurs mais qui ont laissé
des oeuvres à leur terre natale.
Et puis il y a ceux – beaucoup
d’Italiens à l’époque des papes –
qui sont venus travailler en
Avignon pour embellir les palais
et les églises.
1

Nicolas Mignard (1606-1668) séjourna
à Avignon : oeuvres maîtresses à
découvrir à la cathédrale Notre Dame
des Doms à Avignon.
Joseph Vernet (1714-1789), né à
Avignon est exposé au Musée Calvet à
Avignon.
Bien d’autres peintres séjournèrent
dans la Cité des Papes et tomberont
sous le charme des paysages provençaux : Jean-Baptiste Camille Corot
(1796-1875), Paul Signac (18631935)… jusqu’à Nicolas de Staël
(1914-1955) qui séjourna à Ménerbes.

ILS SONT EXPOSÉS À AVIGNON
Botticelli (1445 - 1510), Simone
Martini, Lipi, Paolo Veneziano,
Carpaccio, exposés au Musée du Petit
Palais. David, Soutine, Manet,
Daumier, Delacroix, Corot, Toulouse
Lautrec, Dufy, Utrillo, Vuillard au
Musée Calvet. Degas, Cézanne, Sisley,
Van Gogh, Modigliani, Daumier,
exposés au Musée Angladon.

AVIGNON - D1
Musée Angladon, 5 rue Laboureur.
La collection a été rassemblée par un
couple d’artistes qui furent les héritiers du célèbre couturier et mécène
Parisien Jacques Doucet. Elle rassemble des oeuvres de Daumier, Degas,
Sisley, Van Gogh, Cézanne, Picasso,
Foujita, Modigliani. Mobilier et objets
d’art décorent les salons du XVIIe.
Ouvert toute l’année l’après-midi,
fermé les lundis et les mardis en hiver.
Ateliers pour enfants. T. 04 90 82 29 03
www.angladon.com
Musée Calvet, 65 rue Joseph Vernet.
Le musée des beaux-arts d’Avignon :
peintures, sculptures, objets d’art du
XVe au XXe siècle dans l’ancien hôtel
XVIIIe Villeneuve-Martignan.
L’édifice et la collection forment
ensemble un des lieux les plus poétiques d’Avignon. Ouvert toute
l’année, fermé le mardi.
T. 04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org.
Musée du Petit Palais, Place du Palais
des Papes. Demeure de cardinaux dès

1 - “Avignon le matin” de Paul Signac- 1909
© Collection privée
2 - “Naufrage dans la tempète” de Joseph Vernet - 1788
© Musée Angladon
3 - “Nature morte au pot de grès” de Paul Cézanne 1873 © Musée Angladon
4 - Façade du Musée du Petit Palais à Avignon- © RGO
5 - “La Vierge et l’Enfant entourré d’anges” par
Ludovico Urbani (connu de 1460 à 1493) au Musée
du Petit Palais à Avignon- © RGO
2

3

le début du XIVe siècle, le musée 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 et les
grandes écoles italiennes, avec
Botticelli, di Paolo, Carpaccio,
Ghirlandaio... Sculpture avignonnaise
du XIIe au XVe siècle (impressionnants tombeaux de prélats), peinture
avignonnaise du XVe siècle. Ouvert
toute l’année, fermé le mardi. Ateliers
pour enfants. T. 04 90 86 44 58

4

5

Musée Louis Vouland, 17 rue Victor
Hugo. Collection d'arts décoratifs rassemblée dans un hôtel particulier fin
XIXe par Louis Vouland avec un goût
prononcé pour le XVIIIe 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. Oeuvres d'artistes
de l'Ecole d'Avignon de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle.
Ouvert toute l’année, fermé le lundi.
T. 04 90 86 03 79 - www.vouland.com

Musée Comtadin – Duplessis,
234 boulevard Albin Durand.
Collections originaires du cabinet
d'étude
de
Monseigneur
d'Inguimbert, évêque de Carpentras
de 1735 à 1757 : primitifs provençaux,
peintures d’écoles étrangères, peintures régionales de la deuxième moitié
du XVIIIe siècle et du XIXe siècle,
collections d'arts et traditions populaires. Ouvert d’avril à fin septembre,
fermé le mardi, sur réservation le reste
de l’année. T. 04 90 63 04 92
www.ville-carpentras.fr

ART
CONTEMPORAIN

D’UN COUP DE
PLUME

La passion demeure et l’aventure
artistique continue. L’art est vivant
et le Vaucluse participe à la création
contemporaine.

Le Vaucluse encourage à l’écriture.
Ecrivains et poètes puisent leur
inspiration dans sa lumière, dans
l’impression d’éternité qui s’élève de
ses paysages ou, comme Pétrarque,
dans un sourire.

AVIGNON - D1
Collection Lambert, 5 rue Violette.
Lieu de création, d’échanges et de
diffusion de l’art contemporain.
Collection du galeriste et collectionneur Yvon Lambert, expositions
thématiques de collections et
d’oeuvres d’artistes de renommée
internationale. Ouvert toute l’année,
fermé le lundi en hiver. Expositions
temporaires et ateliers pour enfants.
T. 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

9

GORDES - D3
Musée Pol Mara, le Château.
Exposition dans les salles du château
de 200 oeuvres du peintre flamand
contemporain. Cheminée Renaissance
la plus grande d’Europe et escaliers
majestueux. Ouvert de février à
décembre. T. 04 90 72 02 75
www.gordes-village.com
SÉRIGNAN DU COMTAT - B2
Musée-Atelier Werner Lichtner, Rue
Saint Roch - Montée du Château.
L’atelier où travailla l’artiste berlinois
est aujourd'hui transformé en musée ;
il rassemble peintures, sculptures, dessins et près de 260 lithographies.
Ouvert d’avril à octobre, fermé le
mardi. T. 04 90 70 01 40
www.museelichtner-aix.com

6

François Pétrarque (1304-1374). Le
poète italien a immortalisé son amour
pour Laure de Noves, épouse de
Hugues de Sade, en écrivant les plus
beaux sonnets dans sa maison à
Fontaine de Vaucluse.
Le Musée Bibliothèque François
Pétrarque, rive gauche de la Sorgue à
Fontaine de Vaucluse, comporte à la
fois une iconographie de dessins et
d’estampes sur Pétrarque, un fonds
d’éditions anciennes des oeuvres du
poète, et une collection d’art moderne
perpétuant les liens d’un certain nombre d’artistes avec le site. Ouvert toute
l’année, fermé le mardi.
T. 04 90 20 37 20 /04 90 20 58 36
musee-biblio-petrarque@cg84.fr

l'avant-guerre à la Libération, la vie
quotidienne des Français sous
l'occupation, la Résistance dans le
Vaucluse, les lettres et les Arts dans la
Résistance. Elle rassemble nombre
d'éditions clandestines, soumises à la
censure ou provenant de l'étranger, de
revues militantes, de manuscrits de
René Char, Georges Rouault, André
Breton… et d'ouvres originales de
Henri Matisse, Joan Miró. Fermé le
mardi.
T. 04 90 20 24 00
Le Marquis de Sade (1740 – 1814).
Fuyant Paris et les scandales, le
marquis s’installe quelques temps au
château familial de Lacoste.
Aujourd’hui propriété privée du couturier Pierre Cardin, il sert en été de
décor au Festival de Lacoste. C’est au
château – forteresse de Saumane que
vivait l’épouse du marquis écrivain.
Lui-même séjourna à plusieurs
reprises au Château de Mazan où
naquit son père, aujourd’hui transformé en hôtel 4*.

GIGONDAS - B2

8

7

6 - “Carpentras côté Nord” de Jean Joseph Xavier
Bidault - 1809 au Musée Duplessis à Carpentras © OT de Carpentras
7 - Sol LeWitt “Wall Drawing n°1143”, 2004
Collection Enea Righi. Présenté en 2005 à la
Collection Lambert - photo P. Martinez
8 - Affiche de l’expo de Cy Twombly à la Collection
Lambert à Avignon - Graphisme d’Antoine +
Manuel. Courtesy de l’artiste.
9 - Installations de Guillaume Liffran - Cheminement
de Sculptures à Gigondas - © AV
10 - “Pétrarque et Laure” à la Bibliothèque François
Pétrarque à Fontaine de Vaucluse- © X
11 - “Marquis de Sade” - © JLS

Cheminement de sculptures : un
parcours de sculptures semi monumentales contemporaines en plein air
est installé sur les hauteurs médiévales
du village et au coeur des anciens
Hospices. Des salles d’expositions, une
bibliothèque et un théâtre de verdure
y sont aménagés. Accès libre.
T. 04 90 65 80 76

11

«Dieu est absolument pour l'homme ce que sont
les couleurs pour un aveugle de naissance,
il lui est impossible de se les figurer.»
Marquis de Sade - Extrait des Pensées
10

A voir aussi à Fontaine de Vaucluse :
Le Musée d'Histoire 39-45 - Jean
Garcin. A travers une approche
historique, littéraire et artistique, le
musée retrace toute une époque, de

Frédéric Mistral (1830 – 1914). Prix
Nobel de littérature en 1904, il remet
au goût du jour la langue et la culture
provençale et créé dans ce but en 1854,
avec son ami Théodore Aubanel
(Avignon 1829 – 1886) et quelques
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autres auteurs locaux, le «Félibrige» à
Châteauneuf de Gadagne.
Le Palais du Roure à Avignon nommé
ainsi par Frédéric Mistral (Roure en
provençal désigne le Chêne), devint le
foyer du félibrige (mouvement de
renaissance de la culture provençale)
Aujourd’hui c’est un musée municipal
d'arts et traditions populaires, histoire
et littérature provençale - centre de
documentation provençale et archéologique. Ouvert toute l’année, fermé le
dimanche et en août. T. 04 90 80 80 88
www.avignon.fr
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1 - Portrait de René Char - © JR
2 - © Twentieth Century Fox France / Bureau Cinéma
du Luberon Vaucluse

Henri Bosco (1888 – 1975) et Albert
Camus (1913 – 1960) à Lourmarin.
1
"Lourmarin, le village le plus charmant du Luberon", écrira Bosco
amoureux de la beauté de son paysage «Au plus fort de l'orage, il y a toujours
un oiseau pour nous rassurer.
aux courbes harmonieuses et ensorceC'est l'oiseau inconnu,
lantes. Camus ne restera pas non plus
il chante avant de s'envoler.»
insensible à ce petit coin de
Méditerranée qui le poussera à y acheRené Char «Extrait de
ter une maison. Albert Camus et
Rougeurs des matinaux»
Henri Bosco reposent au cimetière de
Lourmarin.
René Char (1907 – 1988). Poète surréaL’Office de Tourisme organise des liste, il naquit et vécut à l’Isle- sur- lapromenades littéraires sur les traces Sorgue. Avec les surréalistes de son
des deux écrivains, agrémentées de époque, il écrivit quelques-unes des
lectures. En été, tous les mardis et plus belles pages du grand roman de la
mercredis et sur RDV.
Provence. Ses poèmes portent des
T. 04 90 68 10 77
titres de paysages dont peut s’honorer
www.lourmarin.com
le Vaucluse : Les Dentelles de
Montmirail, Les Parcelles du
Situé sur la propriété qui fut sa Luberon, Chérir Thouzon, L’Eternité
dernière demeure en Provence, le à Lourmarin… La mémoire collective
Musée Pierre Salinger au Thor, retiendra son engagement dans la
retrace le parcours d'un homme hors Résistance et son goût du dialogique
du commun. Petit-fils d'un député philosophique. Ses amitiés et ses renfrançais, Pierre Salinger devint à contres avec Paul Eluard, André
35 ans porte-parole du gouvernement Breton, Albert Camus, marquèrent
américain et du Président John son activité créatrice. Sa collaboration
Fitzgerald Kennedy. La Bastide Rose, étroite avec les artistes fit de lui l’un
99 chemin des Croupières au Thor.
des fondateurs du Festival d’Avignon
T. 04 32 40 96 06
en 1947. Son cabinet de travail a été
lesjardinsdepoppy@yahoo.fr
installé dans l’hôtel Donadeï de
La Bastide accueille chaque année des Campredon., Les expositions et les
expositions d’art contemporain manifestations qui y sont organisées
d’artistes de renommée internationale. célèbrent l’esprit et la mémoire du
poète.

Musée Campredon – Maison René
Char. 20 rue du Docteur Tallet à L’Isle
sur la Sorgue. Ouvert toute l’année,
fermé le lundi.
T. 04 90 38 17 41
maisonrenechar-campredon@mairieislesurlasorgue.fr

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.
Ont été 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”… et tant d’autres.

Pierre Boule (1912 – 1994). 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 porte sur le grand
écran.
En racontant sa vie de tous les jours à
Ménerbes, l’écrivain Peter Mayle a fait
connaître le Luberon au monde entier.
Son livre “une année en Provence” a
été traduit dans 20 pays.
D’autres illustres auteurs ont aimé
passionnément Avignon : Mallarmé,
Stuart Mill, Daudet, Dumas,
Stendhal…

EN QUELQUES
NOTES...
C’est probablement l’un des airs les
plus connus au monde. «Sur le pont
d’Avignon» est une comptine enfantine célébrissime qui fut popularisée
par Adolphe Adam dans son opérette
Le Sourd ou l’Auberge pleine en 1853.
Un musée y est consacré sur le circuit
de visite du pont Saint Bénézet.
Avignon est aussi le berceau du compositeur contemporain et organiste
Olivier Messiaen (1908 – 1992). Le
Vaucluse a vu naître d’autres artistes
comme les chanteuses Mireille
Mathieu (Avignon 1946) ou Michelle
Thor (Pertuis 1947) et le pianiste de
jazz, Michel Petrucciani (Orange
1962).

2

ARTISANAT :
LE GESTE ET
LA MATIÈRE

© NFM

© PG
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Les artisans du Vaucluse ont un tour
de main qui ne date pas d’hier.
Et ils gardent ce goût du travail
bien fait. C’est un vrai plaisir !
La tradition artisanale demeure,
les ateliers sont toujours créatifs.
De cette tradition, les musées en
conservent les chefs d’oeuvre et
l’histoire. Elle a aussi consacré le
Vaucluse terre d’élection de la chine
chez les antiquaires et les brocanteurs.
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Dans le style provençal, on
retrouve l’expression du midi.
Le meuble en noyer orné d’une
feuille d’olivier ou d’amandier ;
le galoubet ou flûte à trois trous
qui accompagne la musique provençale ; la faïence fine et jaspée,
rehaussée de reliefs à motifs
floraux ; l’argile qui devient
carreaux au sol des mas
provençaux ; les fontaines
taillées dans la pierre ; le boutis
en coton piqué qui orne les banquettes et les tables ; les santons
qui regagnent chaque année la
crèche de Noël.

Ecomusée des Appeaux et de la Faune
à Saint-Didier. Atelier et collection de
“sifflets” pour appeler les oiseaux, et
animaux de la région naturalisés.
Ouvert de février à décembre.
T. 04 90 66 13 13
www.appeaux-raymond.com
Musée de la Vannerie à Cadenet.
Ouvert d’avril à novembre.
T. 04 90 68 24 44 - www.vaucluse.fr
Musée de l'Histoire du Verre et du
Vitrail à Gordes. Ouvert d’avril à
octobre. T. 04 90 72 22 11
Musée du Jouet et de la Poupée
Ancienne à Isle-sur-la-Sorgue. Ouvert
toute l’année (uniquement le weekend en hiver)
T. 04 90 20 97 31 ou 06 09 10 32 66

1

La Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de Vaucluse a qualifié
l’ensemble des artisans qui s’engagent
à faire découvrir leur savoir-faire :
ébénistes, potiers et céramistes,
luthiers, ferronniers, santonniers,
orfèvres et joailliers, relieurs et
encadreurs, tailleurs de pierre,
maroquiniers, ateliers de boutis et
tissage, verriers, ateliers de jouets.
Liste sur www.provenceguide.com

LES MUSÉES
Au coeur des musées on revit les
aventures qui ont donné naissance à
la faïence, au travail de l’ocre, à tout
ce qui fait l’esprit provençal du
Vaucluse.
1 - Artisan ferronnier - © DL
2 - Musée de la Vannerie à Cadenet - © DB
3 - Artisan luthier - © DL
4 - Musée de l’Imprimerie et du Cartonnage à Valréas - © DB

Musée des faïences au château de la
Tour d’Aigues. Ouvert toute l’année,
jour de fermeture hebdomadaire
variable selon la saison.
T. 04 90 07 42 10 - www.vaucluse.fr

2

Musée Louis Vouland (Arts décoratifs) à Avignon. Ouvert toute l’année,
fermé le lundi. T. 04 90 86 03 79
www.vouland.com

4

Le Moulin à Musique (collection
d'instruments : boite à musique, limonaires, orgues de barbarie etc) à
Mormoiron. Ouvert de mai à octobre
et sur rendez-vous. T. 04 90 61 75 91
perso.wanadoo.fr/musique.mecanique
Musée du Cartonnage et de
l'Imprimerie à Valréas. Ouvert toute
l’année, fermé le mardi et le dimanche
matin. T. 04 90 35 58 75
www.vaucluse.fr

Musée Sobirats (Arts décoratifs) à
Carpentras. T. 04 90 63 04 92
www.ville-carpentras.fr

Musée de l'Aventure Industrielle du
Pays d'Apt (Histoire de l’ocre, la
faïence, le fruit confit). Ouvert toute
l’année, fermé le mardi et dimanche
selon saison. T. 04 90 74 95 30
www.ot-apt.fr

Maison Fléchier - Musée des
Traditions Comtadines à Pernes-lesFontaines. Ouvert d’avril à septembre,
à Noël et sur Rdv le reste de l’année.

Musée de la Boulangerie à Bonnieux.
Ouvert d’avril à fin octobre début
novembre, fermé le mardi.
T. 04 90 75 88 34 et 04 90 20 58 36
www.vaucluse.fr

Musée du Costume Comtadin (XIXe
siècle) Maison Drapier à Pernes-lesFontaines. Ouvert à Pâques, de juin à
septembre et à Noël.
Office de Tourisme
T. 04 90 61 31 04
www.ville-pernes-les-fontaines.fr

3

Musée du Santon et Traditions de
Provence à Fontaine de Vaucluse.
Ouvert de février à la mi novembre
(horaires selon saison)
T. 04 90 20 20 83
www.musee-du-santon.org

L’ISLE-SUR-LASORGUE,
CAPITALE DE LA
CHINE

Pâques :
- Foire des antiquaires à l’Isle-sur-la-Sorgue
- Marché potier à Bonnieux

Avec 7 villages d’antiquaires,
5 «regroupements de boutiques» et
de nombreux magasins et galeries
(Ouverts le week-end et les jours
fériés, le jeudi et vendredi pour certains), L’Isle-sur-la-Sorgue occupe
aujourd’hui la 2e place après Paris
du commerce des antiquités (près
de 300 antiquaires et décorateurs).
Tous les dimanches, chineurs et
badauds se retrouvent sur les quais
de la Sorgue où depuis 30 ans
s’installe le marché à la brocante.

Mai :
- Marché potier à la Tour d’Aigues

Documentation sur les antiquaires
et les boutiques à l’Office de
Tourisme T. 04 90 38 04 78 ou sur
www.oti-delasorgue.fr

Septembre :
- Foire à la brocante d’Avignon

Pentecôte :
- Foire des antiquaires à l’Isle-sur-la-Sorgue
- Foire à la brocante d’Avignon
Juillet :
- Journée des potiers à Vaison-la-Romaine
- Salon de la faïence à Apt
Août :
- Marché potier à Séguret

Octobre :
- Salon des Métiers d’Art à Pernes-lesFontaines
Toussaint :
- Foire des antiquaires à l’Isle-sur-la-Sorgue

4

Novembre :
- Exposition de santons et des traditions
de Noël à Séguret (jusqu’en janvier)
Décembre :
- Salon des santonniers à Carpentras
- Marché de Noël et salon des santonniers
à Apt

2

3

5

1 - Artisan potier - © PG
2 - Poterie d’Apt - © PG
3 - Café de France à l’Isle sur la Sorgue - © MLV
4 - Chiner à l’Isle sur la Sorgue - © ML
5 - Stand d’antiquaire à l’Isle sur la Sorgue - © NFM
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SAVEURS :
UN TERROIR
EN CORNE
D’ABONDANCE
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 ne manquent pas en
Vaucluse !

© ML
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«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. Et des bords du Rhône
aux coteaux du Luberon ou du
Ventoux, la longue histoire du vin
s’exprime dans un langage coloré
et fleuri. Elle se découvre sur
des itinéraires de visite des
vignobles et se raconte encore
dans les musées.

Musée de la Vigne et du Vin
au Château Turcan à Ansouis
Ouvert toute l’année
T. 04 90 09 83 33
www.chateau-turcan.com

LE VIN
Trois A.O.C se partagent le territoire :

CÔTES-DU-RHÔNE RÉGIONAUX
ET VILLAGES :
Cairanne, Rasteau, Beaumes de
Venise,Valréas, Roaix, Sablet, Séguret,
Puyméras, Massif d’Uchaux, Plan de
Dieu, Visan et 4 crus : Châteauneufdu-Pape (Site Remarquable du Goût)
Vacqueyras, Gigondas, Beaumes- deVenise. Beaumes-de-Venise (Site
Remarquable du Goût) et Rasteau
bénéficient de l’A.O.C «Vin doux
naturel» pour leur muscat.

CÔTES-DU-VENTOUX :
51 communes de Puyméras à Apt en
passant par Carpentras.

CÔTES-DU-LUBERON :
36 communes situées à l’intérieur du
Parc Naturel Régional du Luberon.

2

Les routes touristiques des vignobles
conduisent à la découverte d’un
terroir, des vignerons, des caveaux de
dégustation, des paysages et des villages pittoresques. Elles sont une autre
manière de visiter le Vaucluse.
Documentation : «Chemins Vignerons dans les paysages des Côtes du Ventoux», carnet de voyage
avec les bonnes adresses et les itinéraires édité
par le Syndicat des Côtes du Ventoux à Carpentras
T. 04 90 63 36 50 - www.cotes-ventoux.com.
«Les routes des vins» balisées dans la vallée du
Rhône par des panneaux de signalisation : Circuits
Azur, Indigo, Sépia, Mauve, Turquoise… pour
chaque circuit sont proposés les caveaux qualifiés
de 1 à 3 feuilles de vigne selon la qualité de
l’accueil et le niveau des prestations offertes
(dégustation, exposition, langues étrangères parlées, sentiers vignerons, animations) édité par
Inter-Rhône. Maison des vins à Avignon
T. 04 90 27 24 00 - www.vins-rhone.com

Musée du Vin / Cave Brotte / Père
Anselme à Châteauneuf-du-Pape
Ouvert toute l’année
T. 04 90 83 70 07
www.brotte.com
Musée des vieux outils
à la Cave Saint-Marc-de-Caromb
Ouvert toute l’année
T. 04 90 62 40 24
www.cave-st-marc.com
Musée du Vigneron
au Domaine de Beaurenard à Rasteau
Ouvert d’avril à septembre, fermé le
mardi et le dimanche, horaires variables selon les mois
T. 04 90 46 11 75 - www.beaurenard.fr

AVIGNON,
CAPITALE DES
CÔTES DU RHÔNE
Ce sont les papes, qui, au Moyen Age,
ont encouragé la plantation des
vignobles.
Les vins produits sur les rives du
Rhône ont conquis une place de choix
parmi les grandes AOC françaises. Ils
font partie intégrante de la culture
vauclusienne. Avignon réserve un
espace convivial au sein du Palais des
Papes pour favoriser leur découverte.
La Bouteillerie du Palais ouverte toute
l’année aux heures d’ouverture du
monument offre à la dégustation une
sélection d’une quarantaine de vins
des Côtes du Rhône et les conseils
avisés de sommeliers.

4

MUSÉES
VIGNERONS
Musée du Tire-Bouchon au Domaine
de la Citadelle à Ménerbes
Ouvert toute l’année, jours et horaires
selon saisons
T. 04 90 72 41 58
www.musee-tirebouchon.com
1 - Propriété viticole - © DF
2 - Vendanges - © ID
3 - Cave viticole - © DiL
4 - Dégustation - © MC
5 - Cep de vigne à l’automne - © MB

Maison de la Truffe et du Vin du
Luberon à Ménerbes
Ouvert toute l’année, jours et horaires
selon saisons
T. 04 90 72 52 10
www.vin-truffe-luberon.com
1

3

Approche ludique et didactique pour
découvrir le monde du vin
à la Cave de Cairanne
Visites accompagnées à travers la galerie, la salle des 5 sens, dégustation
offerte. Ouvert toute l’année
T. 04 90 30 82 05
www.cairanne.com

5

LES
MARCHÉS
Aujourd’hui c’est jour de marché !
Préparez vous à des tentations
inattendues : les paniers de fraises,
d’abricots, le petit raisin muscat, les
fromages de pays, l’huile d’olive du
moulin, ce basilic qui sent bon et qui
accompagne vos salades de tomates,
et cette jolie botte d’asperges… Et cet
hiver aurez-vous le coeur de dédaigner cette truffe qui titille déjà vos
papilles d’allégresse.
Tout au long de l’année, d’un bout à
l’autre du département, les marchés et
les foires animent et colorent places et
ruelles.

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...

3

...Mais encore la tomate, la reine de
l’été, celle qui, gorgée de soleil, se
marie si bien avec l’huile d’olive et le
basilic (Le Vaucluse est le 2ème département producteur de tomate et le
1er pour la conserverie)
Conseil de provençaux :
Pour une cuisine parfumée et savoureuse, n’oubliez pas d’y rajouter des
«herbes de Provence» (label rouge).
Un mélange savant qui sent bon le
Sud : thym, romarin, sarriette, origan,
basilic mais surtout l’ail qui donne du
caractère à tous vos plats. (Le Vaucluse
est le 2e producteur en ail vert)

1

Les marchés hebdomadaires d’Apt,
Carpentras, Coustellet (Maubec), l’Islesur-la-Sorgue, Velleron ont obtenus le
label national «Marché d’exception»
pour la qualité de leurs produits et
l’ambiance.
Les agriculteurs avec les produits de la
ferme se retrouvent à Cadenet, La Tour
d’aigues, Pertuis, Saint-Martin-de-laBraque, Apt, Coustellet (Maubec) ce
qui a valu à ces marchés le label
«Marchés Paysans» décerné par le
Parc Naturel Régional du Luberon.

En été, lorsque les cigales laissent la
place aux grillons, c’est l’heure d’aller
aux «Marchés du soir» à Cavaillon,
Malaucène,
Pernes-les-Fontaines,
Vaison-la-Romaine,
Avignon,
Châteauneuf-de-Gadagne…
Les fermes proposent de la vente
directe de produits et organisent les
«marchés des producteurs». La liste
est distribuée dans les Offices de
Tourisme et dans la brochure
«Bienvenue à la Ferme» éditée par la
Chambre de l’Agriculture du Vaucluse.
Vous y trouverez également les adresses
des fermes auberges, goûters à la
ferme, vente directe, caveaux chez le
vigneron, fermes pédagogiques, marchés de producteurs, gîtes, chambres
d’hôtes ou camping à la ferme.
Chambre de l’Agriculture
Réseau Bienvenue à la Ferme
T. 04 90 23 65 39
www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca
www.provenceguide.com

(A.O.C huile d’olive de Provence)
et les moulins en activité (Beaumes de
Venises, Saint-Hippolyte le Graveron, Travaillan,
Caromb, Malaucène, Le Barroux, Cucuron,
Gordes, La Bastidonne, Mérindol, Beaumont de
Pertuis, Malemort du Comtat, Oppède, SaintSaturnin-d’Apt, Travaillan).

LES MOULINS D’AUTREFOIS
Moulin à huile de Rustrel (XVIIIe)
Appartient à la catégorie des moulins à sang,
c’est à dire que le broyeur était actionné par la
force animale. Se visite en juillet et août, sur
rendez-vous le reste de l’année.
T. 04 90 04 91 09
http://mairie.rustrel.net
Caves troglodytes du Palais Saint-Firmin
(XIIe – XVIIe siècle) à Gordes.
Citernes, escaliers souterrains, moulins à huile.
Ouvert de mi-avril à mi-octobre
T. 04 90 72 02 75 / 04 90 72 02 23
www.gordes-village.com
Le Moulin des Bouillons à Gordes.
Le plus ancien Moulin à huile d’olives conservé
intact. Système grec.
Ouvert d’avril à octobre.
T. 04 90 72 22 11
www.gordes-village.com

Les marchés aux truffes ont lieu en
hiver à l’époque de leur récolte
(«cavage» en provençal) à Apt,
Carpentras, Richerenches et Valréas.
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Le Comité Départemental du
Tourisme édite chaque année un guide
sur la gastronomie, les vins, les produits du terroir et les restaurants qui
proposent une cuisine réalisée à base
de produits du terroir. «Je me régale»
est disponible sur simple demande au
CDT et dans les Offices de Tourisme.
www.provenceguide.com

À GOUTER :
Les fruits confits artisanaux de la Confiserie
Saint Denis, confiseurs depuis 1873.
Les fruits confits et les confiseries dérivées (ah !
les douces marions...) sont le témoignage d’un
travail à l’ancienne et d’un savoir-faire familial qui
s’est transmis de génération en génération.
Le Plan des Amandiers - RN 100
84220 Les Beaumettes -T. 04 90 72 37 92
D’autres sont à découvrir à Apt et à Carpentras.

2
1 - Truffes - © NFM
2 - Fruits savoureux sur les marchés - © JPC
3 - Cerises et abricots - © MP
4 - Fruits confits - © X
5 - Marché de village - © ML
6 - Olives de table - © SP
7 - Huile d’olive - © JLS

L’OLIVE, L’HUILE D’OLIVE
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1 - Cours de cuisine - © ML
2 - Jean Jacques Prévôt à Cavaillon - © X
3 - Christian Etienne à Avignon - © X
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LAISSEZ VOUS TENTER PAR UN
WEEK-END EN HÉBERGEMENT DE
CHARME SUR LE THÈME DES
PRODUITS DU TERROIR ET DE LA
GASTRONOMIE PROVENÇALE :
Vendanges en Côtes-du-Rhône en
septembre ; Week-ends truffes de novembre à
mars ; Week-end de découverte de l’olive en
Luberon en novembre et décembre ; et toute
l’année : Les marchés et la cuisine en
Provence, Cuisine-Saveurs et Santé, Ateliers
culinaires, Visite du vignoble à vélo…

Recette de Franck Gomez
Maître Cuisinier de France
Restaurant la Table du Comtat à
Séguret
Pour 4 personnes
4 oeufs fermiers - 1 dl de crème fleurette - 50 g de truffes - sel - poivre.
Décalottez les oeufs à l'aide d'un
coupe oeuf.
Clarifiez les oeufs. Mélangez les
jaunes avec la crème fleurette et assaisonnez de sel, poivre et jus de truffe.
Montez les blancs en neige avec une
pincée de sel.
Disposez la truffe coupée en julienne
dans chaque oeuf ; versez l'appareil
dessus à niveau. Préchauffez les oeufs
en les disposant sur du gros sel pour
qu'ils ne versent pas (2" à 180°).
Retirez les du four et disposez dessus
les blancs montés en neige à la poche
ou à la cuillère. Terminez par des
pignons de pin piqués uniformément.
Cuire 2 minutes à 180°.
Avant de déguster, soulevez le chapeau et introduire une lamelle de
truffe légèrement chauffée au beurre
et assaisonnée.
Des mouillettes grillées seront servies
comme pour de traditionnels oeufs à la
coque.

Recette de Jean-Jacques Prévôt
Restaurant Prévôt à Cavaillon
Pour 2 personnes
1 beau melon ferme,
1 jus de citron,
2,5 dl de muscat de Beaumes de
Venise.
Ouvrir le melon en deux, tailler dans
sa chair des boules, retirer et mixer
toute la pulpe restante avec le Muscat,
un filet de citron et le jus des pépins
pressés.
Placer les coques de melon dans votre
congélateur. Au dernier moment
garnissez les coques avec les billes et la
soupe glacée.
Déguster avec un verre de Muscat de
Beaumes de Venise (vin doux naturel)
bien frais.

2

Tous les séjours sur le site
www.provenceguide.com

- Messe de la truffe à Richerenches
- Fête de la Saint-Vincent
(Patron des vignerons) à Visan
- Salon de la truffe et du vin à Carpentras
3

Recette de Christian Étienne
Maître Cuisinier de France
Restaurant Christian Étienne
à Avignon
Pour 6 personnes
18 petites tomates bien rondes,
2 kg de marmandes,
10 feuilles d'estragon,
25 cl de jus de boeuf, 2 gousses d'ail,
1 oignon.
Monder les petites tomates, couper un
petit chapeau à un tiers à l'horizontale,
les vider de leurs graines. Les mettre à
l'envers pour les faire égoutter. Faire
une concassée de 2 kg de marmandes
(monder, épépiner, couper en concassées.)
Faire suer l'oignon et les gousses d'ail
avec de l'huile d'olive ainsi que la
concassée de tomates. Faire réduire à
sec, ajouter les feuilles d'estragon
hachées et farcir les tomates.
Faire cuire 5 mn à four chaud avec le
jus de boeuf et servir tel quel.
L'intérêt de cette recette est qu'elle fait
ressortir le véritable goût de la tomate.
Les tomates qui vont être farcies doivent être moins mûres et plus fermes
que les marmandes qui vont servir à la
concassée pour qu'il y ait le maximum
de saveurs.

- Journée de la fraise à Carpentras
- Fête de l’asperge à Mormoiron
- Fête de la cerise à Venasque
- Fête de la fraise à Velleron
- Fête de la vigne et du vin dans
les villages viticoles
- Fête provençale à Jonquières
- Melon en fête à Cavaillon
- Fête de l’abricot au Barroux
- Fête du vin à Vacqueyras, Visan,
Violès, Cairanne
- Fête de la biodiversité
au Domaine de l’Oiselet à Sarrians
- Foire aux agnelles à Saint-Christol
- Fête des vins à Valréas
- Nuit du vin doux à Rasteau
- Fête de l’ail à Piolenc
- Marché flottant à Isle sur la Sorgue
- Festival des saveurs à Carpentras
- Ban des vendanges à Avignon
- Fête médiévale
du petit épeautre à Monieux
- Fête de la pomme au hameau
des Vignères (Cavaillon)
- Festival des soupes dans les villages
proches de Vaison-la-Romaine
- Fête de l’Olivier et des moulins à huile dans un
village différent chaque année
- Fête du champignon à Saint-Trinit
- Journées gourmandes à Vaison-la-Romaine
- Millévin à Avignon
- Fête de la truffe à Ménerbes

1
1

PLEIN AIR :
L’ART DE VIVRE
EN MOUVEMENT
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Vaucluse / Patrimoine
Vaucluse // Plein
Avignon
Air

A pied, à vélo, à cheval, en canoë et
pourquoi pas en montgolfière, toutes
les activités sont bonnes pour se
dépenser, reprendre de l’énergie au
coeur de la nature, se faire plaisir.
Le Vaucluse avec ses sentiers de
randonnée, ses rivières et ses gorges,
et son soleil brillant toute l’année est
un vrai terrain de jeux.
Et chacun fera, à son rythme,
ce qui lui plaît.

TOURISME À VÉLO . . . . . . . . . . . . . . . 42
BALADES À PIED . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SPÉCIAL ENFANTS . . . . . . . . . . . . . . . 44
AUTRES ACTIVITÉS . . . . . . . . . . . . . . 45
© ML

© PM

Les inconditionnels du Tour de
France se rejoignent autour du
mythe du Mont-Ventoux et
nombreux sont ceux qui tentent son
ascension. Mais le Mont-Ventoux
c’est aussi des circuits accessibles à
tous à travers les oliviers, les
cerisiers, les vignobles, les champs
de lavande, entre chapelles et
vergers.

Tous les cyclistes locaux ou en
visite vous le diront : «le Vaucluse
est un véritable paradis pour le
vélo», un des meilleurs moyens de
vous imprégner des paysages
contrastés et du terroir provençal,
à travers les petites routes de
campagne ou les chemins.
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Le guide pratique de la Provence des Papes
(Haut-Vaucluse) propose 9 circuits d’1 h à
4h30 conçus pour tous les niveaux. Vous
voyagez dans le temps entre vestiges
romains, cités médiévales et villages
perchés avec fontaines et lavoirs, traversez
vignobles et vergers de fruitiers…
Des hébergements, des restaurants, des
services adaptés réservent aux cyclistes un
«Accueil vélo». Le guide est disponible
dans les Offices de Tourisme du HautVaucluse.
Les circuits sont téléchargeables sur
www.hautvaucluse.com
et sur www.provenceguide.com

1

«Je me bouge» le guide des Loisirs de Plein
Air en Vaucluse (traduit en GB, D, NL)
offre à tous ceux qui ont envie de découvrir
des paysages, de pratiquer le sport qui les
enchante, des idées de circuits cyclos,
pédestres, équestres, les lieux d’envol et
d’atterrissage parapente, les plans d’eau
pour la baignade, la pratique du canoë ou la
pêche, les golfs, les sites d’escalade,
l’accrobranche, la liste des guides et des
hébergements appropriés à chaque activité.
Ce guide pratique est disponible dans les
Offices de Tourisme et au CDT. Les
circuits sont téléchargeables sur
www.provenceguide.com

Dans le Parc Naturel Régional du Luberon, un
itinéraire de 236 km balisé permet d’en faire le tour
complet. Il emprunte des routes peu fréquentées qui
ont été choisies pour la beauté des sites et des
villages tels que Oppède-le-Vieux, Lacoste, Bonnieux,
Lourmarin… Pour organiser votre escapade «vélo»
dans le Luberon contacter Vélo Loisir
T.04 92 79 05 82
www.veloloisirluberon.com
2

5

1 - balade à vélo - © ML
2 - Randonnée cyclo à l’ombre des platanes - © EL
3 - VTT devant une borie - © JT
4 - VTT et vue sur le Mont Ventoux - ©
5 -Randonnée cyclo en famille- © EL

4000 km de sentiers balisés pour
la randonnée pédestre.
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 grands espaces et la lumière
du Vaucluse offrent à toute la
famille un environnement de
promenade et de randonnée.
(Les GR4 et GR9 traversent le
département).
.
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1

DOCUMENTATION POUR
DES BALADES FAMILIALES
DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE
TOURISME
Des randonnées guidées aux thèmes
aussi divers que les paysages :
Rando-miel, sorties ornithologiques,
découverte des vignobles, randonnée
aquatique, rando-croquis, les chamois
du Ventoux… sélection de circuits et
informations pratiques dans le «guide
des Loisirs de Plein-Air» et sur
www.provenceguide.com

2
1 - Panorama au sommet du Ventoux - © ES
2 - Randonneur- © ML
3 - Vue sur la Roque Alric - © JT
4 - Balade entre amis- © ML

4

PARCOURS AVENTURE
DANS LES ARBRES
Mormoiron - C3
au bord du plan d’eau des Salettes
avec Ventoux Aventure.
T. 04 90 61 98 67 / 06 14 02 46 77
www.ventouxaventure.com
Station du Mont-Serein - B4
Mont-Ventoux.
Chalet accueil T. 04 90 63 42 02
www.stationdumontserein.com
Rustrel - D5
avec Colorado Aventures.
T. 06 78 26 68 91 / 06 12 54 14 09
www.colorado-aventures.com

Vaucluse / Plein Air
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RANDONNÉE PÉDESTRE
AVEC UN ÂNE
Le Beaucet - D3
Asinerie du Devens
T. 04 90 66 14 53

Lagnes - D3
la Passerelle des Cimes.
T. 04 90 38 56 87
www.parcours-aerien.com

Monieux - C4
Les Anes des Abeilles
T. 04 90 64 01 52
www.ane-et-rando.com

Saint-Christol d’Albion - C5
l’ASPA. T. 04 90 75 08 33
www.aspanet.com

Villes-sur-Auzon - C4
La Petite Ferme
T. 06 77 56 63 49
lapetiteferme@wanadoo.fr

POUR LES
ENFANTS
( ET POUR
LES GRANDS
AUSSI ! )
1 - Sentier de découverte des ocres de Roussillon - © ML
2 - Sourire d’enfant - © ML
3 - Accrobranche en famille - © ML
4 - Parcours dans les arbres- © ML
5 - Baignade - © JLS
6 - Initiation à la spéléologie- © DI

5

LES PLANS D’EAU DE BAIGNADE
Cabrières d’Aigues - E5
Etang de la Bonde
baignade surveillée
Cadenet - F4
Plan d’eau du camping
Val de Durance
baignade surveillée
Mormoiron - C3
Plan d’eau des Salettes
baignade surveillée
Pernes-les-Fontaines - D3
Prato Plage
baignade surveillée
Saint-Léger du Ventoux - B4
Le Toulourenc (rivière)
et au Hameau de Veau
baignade non surveillée
Entrechaux - B3
L’Ouvèze (rivière)
baignade non surveillée

Grimper, courir, bondir,
nager.... Il y a plein de
choses à faire pendant les
vacances. Pour s’amuser et
faire du sport, le Vaucluse
c’est champion. Jeunes
sportifs, à vos marques !

Caderousse - C1
Plan d’eau du Revestidou
baignade non surveillée

3

Toutes les activités culturelles, sportives, artistiques pour les enfants sur
www.provenceguide.com
1

2

6

LOISIRS EN EAU VIVE
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, sorties aquatiques
dans les gorges du Toulourenc, pêche.

Avignon - D1
Canoë Vaucluse Avignon-Rhône
T. 04 90 27 90 63
www.canoe-alpesprovence.com
L’Isle-sur-la-Sorgue - D3
Canoë Evasion
T. 04 90 38 26 22
www.canoe-evasion.net

1

ESCALADE
Le climat, la qualité des équipements
font du département une destination
de premier choix pour les amateurs
d’escalade. Au coeur du Luberon, le
site de Buoux est «mondialement»
connu et reconnu par les grimpeurs.
D’autres sites comme ceux des
Dentelles de Montmirail aux voies
équipées côté sud et nord, permettent
la pratique de l’escalade toute l’année.
FFME du Vaucluse
T.04 90 14 06 10 - www.ffme.fr

Ce sont trois golfs 18 trous et un golf
9 trous dans des cadres préservés, à
proximité des grands sites touristiques, comme Avignon, Fontaine de
Vaucluse, Orange.
Comité départemental du Golf en
Vaucluse
T.04 90 22 24 37 / 06 73 22 73 76.
Renseignements sur le Golf Pass
Provence auprès du CRT
T. 04 91 56 47 36
www.golfpass-provence.com

Vous voulez essayer, on vous
accompagne ! Pour que tout le
monde puisse découvrir, s’initier
ou pratiquer la planche à voile,
l’escalade, le golf ou l’équitation,
chacun peut ici trouver l’accueil
et l’aide des clubs et des
professionnels.
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Canoë Kayak Islois
T. 04 90 38 33 22
www.canoe-sur-la-sorgue.com

1 - Survol de Roussillon en montgolfière- © JLS
2 - Rando équestre dans les Monts de Vaucluse - © PM
3 - Descente en kayak de la Sorgue - © PM
4 - Parcours de golf- © PG

Lauris - E4
Au Fiéu de L'Aigo - A.F.D.A.
T. 06 86 88 50 76

4

À CHEVAL
Grâce à son réseau de sentiers balisés,
un cavalier averti peut se promener à
travers le Vaucluse. Ces itinéraires
équestres relient les hébergements où
sont accueillis cavaliers et chevaux.
Les Centres équestres proposent
également des promenades à cheval,
à calèche, des stages d’équitation et de
poney.
Association Départementale de
Tourisme Equestre.
T. 08 72 43 14 20
adtev@laposte.net

LA PÊCHE
Le Centre Départemental d'initiation
Pêche et Environnement se situe en
bordure de la Sorgue. C’est un lieu
idéal pour découvrir la rivière. Sur
place, un animateur de la fédération
vous renseigne sur les parcours, les
différentes techniques de pêche...
Stages pour adultes et enfants tout
au long de l'année.
Avenue des Sorgues à Velleron
T. 04 90 20 09 57 / 06 19 12 41 35
jerome.marin4@wanadoo.fr

3

A NOTER SUR SON AGENDA
Janvier :
- Cheval Passion à Avignon
Juin :
- Critérium du Dauphiné à Bedoin
- La Traversée des Dentelles à Gigondas
Juillet :
- Tour de France (selon les années)
Octobre :
- Marathon de Provence Luberon à Pertuis
Novembre :
- Aventurod - Courses hors neige de chiens de
traîneaux à Sault

Vaucluse / Plein Air

Descentes accompagnées - Loueurs de
canoë kayak :
Fontaine de Vaucluse - D3
SNC de l'Aqueduc - Kayak Vert
T. 04 90 20 35 44
www.canoefrance.com/sorgue

LE GOLF EN VAUCLUSE

JANVIER FÉVRIER

MAI

AVRIL

MARS

JUILLET

JUIN

© JPC

© DL

© PB

JANVIER

Festival d’Avignon
Altera Rosa

Cheval Passion
à Avignon
T. 04 32 74 32 74
www.cheval-passion.com

Messe de la Truffe

Vaucluse / Calendrier des fêtes et manifestations
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à Richerenches
T. 04 90 28 02 00
www.richerenches.fr

Scènes d’Avignon &
Compagnies
(Rencontres théâtrales)
T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Fête de la Saint-Vincent
(Patron des vignerons)
à Visan
T. 04 90 28 50 80
www.coteau-de-visan.fr

FÉVRIER
Festival d’humour les
Zygomatic…tac
à Apt
T. 04 90 74 03 18
www.luberon-apt.fr

Fête de la truffe et du vin
à Carpentras
T. 04 90 60 33 33
www.ville-carpentras.fr

Les Hivernales de la Danse
(Festival de danse)
à Avignon
T. 04 90 14 00 29
www.hivernales-avignon.com

© JLS

Le Printemps des poètes
Villages du sud Luberon (La
Tour d‘Aigues, Ansouis,
Pertuis…)
T. 04 90 08 05 52
nouvelles-hybrides@wanadoo.fr

Carmentran
(fête traditionnelle)
Carnaval de Murs
T. 04 90 72 60 00

La Fête des Belles
(fête traditionnelle)
à Cheval-Blanc
T. 04 90 71 01 17
et 06 22 15 17 02

Le Ballet des Figues
(fête traditionnelle)
à Robion
T. 04 90 76 60 44

Les Reconstitutions
Historiques
à la forteresse de Mornas
(de mars à octobre)
T. 04 90 31 01 26
www.forteresse-de-mornas.com

T.04 32 74 32 74
www.festival-avignon.com (In)

Fête de la rose à Avignon
T. 04 90 27 50 00
www.alterarosa.com
© VB

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

Marché potier
à Bonnieux
T. 04 90 75 91 90
www.tourisme-en-luberon.com

à Orange - T. 04 90 34 24 24
www.choregies.com

Villages du Luberon
T. 04 90 74 55 98
www.jazzluberon.net

Fête de la Vigne et du Vin

© NFM

Les Estivales
Fête médiévale

Dans les villages viticoles
T 04 90 84 01 67
www.fetedelavigneetduvin.com

à Orange
T. 04 90 34 70 88
www.otorange.fr

Grande journée provençale
et transhumance

Les Floraison Musicales

à Jonquières - T.04 90 70 59 04
www.jonquieres.fr

Fête de la fraise

à Sérignan-du-Comtat
T. 04 90 70 09 02
www.plantes-rares.com

Fête de l’ocre

à Mormoiron
T. 04 90 61 80 17

Les Chorégies d’Orange

Festival de jazz en Luberon

Plantes Rares et Jardins
Naturels

Fête de l’Asperge

www.avignonfestivaletcompagnies.com (Off)

à Velleron - T. 04 90 20 00 71
à Rustrel - T. 04 90 74 03 18
www.ot-apt.fr

Fête du Drac
(Fête traditionnelle)
à Mondragon
T. 04 90 30 19 41
comitedesfetesmondragon@wanadoo.fr

L’Arbre de Mai de SainteTulle à Cucuron

(de juin à octobre)
Concerts de musique classique
dans différents lieux historiques du département
T. 04 90 30 45 68
www.floraisonsmusicales.com

Nuit du Petit Saint-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
communes du département.

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

Festival de Lacoste
Lyrique et théâtre
T. 04 90 75 93 12
www.concertclassic.com

Festival – Vaison Danses
à Vaison-la-Romaine
T. 04 90 36 02 11
www.vaison-la-romaine.com

Les Musicales du Luberon
aux Taillades, Ménerbes
T. 04 90 71 32 01
www.cavaillon-luberon.com

Les Nuits Théâtrales et
Musicales de l’Enclave
à Valréas, Grillon,
Richerenches, Visan
T. 04 90 35 04 71
www.ot-valreas.fr

Les Polymusicales

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

à Bollène - T. 04 90 40 51 45
www.bollenetourisme.com

Le pèlerinage de Saint-Gens

Festival International de
quatuors à cordes

à Monteux - T. 04 90 66 97 52
www.monteux.fr

Foire à la Brocante
à Avignon - T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Tout l’été dans différents
villages du Luberon
T. 04 90 75 89 60
www.festival-quatuors-luberon.com

JUILLET (SUITE)

SEPTEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

© JLS
© JLS

Festival Durance-Luberon
Dans les villages du sud
Luberon - T. 04 90 08 39 30
www.festival-durance-luberon.com

Font’Arts - Festival de rue

Millévin

Marché de Noël et crèches

à Avignon
et fêtes des vins primeurs dans
les villages viticoles

à Avignon

Les Automnales de l’Orgue

Les journées Gourmandes

à Carpentras

à Avignon
T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

à Vaison-la-Romaine
T. 04 90 36 02 11

47

Marché de Noël
et salon des santonniers

(fête traditionnelle)
à Monieux
T. 04 90 64 14 14
www.monieux.fr

Parcours de l’Art

Festival de Théâtre Amateur
du Sud Luberon

perso.wanadoo.fr/ot-chato9-pape

Fête Romaine

Festival des saveurs
provençales

à Orange
T. 04 90 34 70 88
www.otorange.fr

Festival des soupes autour
de Vaison-la-Romaine

Tréteaux de Nuit
à Apt - T. 04 90 74 03 18
www.luberon-apt.fr

Les Soirées d’été

Dans les villages viticoles de la
vallée du Rhône
T. 04 90 30 90 78

www.ville-pernes-les-fontaines.fr

à Gordes - T. 04 90 72 02 75
www.gordes-village.com

Festival de Musique Juive

www.musiquesdanslesvignes.com

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

Les Journées du livre

La Véraison

à Sablet - T. 04 90 46 82 46

Salon de la Faïence
à Apt - T. 04 90 74 03 18
www.luberon-apt.fr

La Nuit des Légendes
à Pernes - T. 04 90 61 31 04
www.ville-pernes-les-fontaines.fr

Marché médiéval
à Mornas - T. 04 90 37 00 97

Corso nautique et pêche
d’antan
à l’Isle sur la Sorgue
T. 04 90 38 04 78
www.oti-delasorgue.fr

Melon en fête

(fête traditionnelle viticole)
à Châteauneuf-du-Pape
T. 04 90 83 71 08

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

La Fête Médiévale du Petit
Epeautre

à Avignon
T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

T. 04 90 36 02 11
http://soupes84.free.fr

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

(Salon animalier)

Foire aux agnelles

Festival de la BD

à Saint-Christol - T. 04 90 75 01 05

La Nuit du Vin Doux
à Rasteau - T. 04 90 46 10 47

Fête de l’Ail

à Sault - T. 04 90 64 01 21
www.saultenprovence.com
à Piolenc - T. 04 90 29 43 86
www.mairie-piolenc.fr

Corso de la lavande
à Valréas- T. 04 90 35 04 71
www.ot-valreas.fr

à Vaison la Romaine
T. 04 90 36 02 11
www.bd-vaison.org

La Valse des As
Festival de spectacles de rue
à Valréas
T. 04 90 35 04 71
www.ot-valreas.fr

Les Journées du Patrimoine
dans la plupart des communes
du département.

www.journees-gourmandes.com

Salon des santonniers et
circuit des crèches

à Apt

Animo Nature

Fête du vin

à Vacqueyras
T. 04 90 65 86 72

à Avignon et les villages
viticoles
T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

au Hameau des Vignères
(Cavaillon)
T. 04 90 71 32 01
www.cavaillon-luberon.com

Fête de la lavande

Fête des vins

Ban des vendanges

Fête de la Pomme

Marché flottant

à Cavaillon - T. 04 90 71 32 01
www.cavaillon-luberon.com
à Visan - T. 04 90 35 04 71
www.ot-valreas.com

© DL

à Avignon (vacances scolaires
d’automne)
T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

à Pernes-les-Fontaines
T. 04 90 61 31 04

Musiques dans les vignes

© PhM

Tournois Internationaux des
Jeux de l’Esprit
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Model Show
(Modèles réduits)
à Avignon
T. 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

à Pertuis
T. 04 90 79 15 56
www.vivreleluberon.com

Marchés de Noël, crèches
animées ou vivantes,
traditions de Noël provençal
(fêtes calendales)

Festival des Cinémas
d’Afrique du Pays d’Apt

dans de nombreux villages.
(Se renseigner auprès des
OTSI)

à Apt
T. 04 90 74 03 18
www.luberon-apt.fr

Aventurod - Courses hors
neige de chiens traîneaux
à Sault
T. 04 90 64 01 21
www.saultenprovence.com

Fête du Champignon

Marchés de Noël

à Saint-Trinit
T. 04 90 64 01 21
www.saultenprovence.com

dans différents villages
(Se renseigner auprès des
OTSI)

Fête de l’Olivier et des
Moulins à Huile
Un village différent chaque
année disposant d’un moulin
T. 04 90 78 21 61
civam84@wanadoo.fr

EXTRAIT DE NOTRE AGENDA
RETROUVEZ TOUTES LES
FESTIVITÉS SUR :
WWW.PROVENCEGUIDE.COM

OFFICES DE TOURISME (O.T.) - SYNDICATS D’INITIATIVES (S.I.)

Avignon
Avignon (84000) - O.T.

••••

41 cours Jean Jaurès
BP 8 - 84004 Avignon Cedex 1
T. 04 32 74 32 74 - F. 04 90 82 95 03
www.avignon-tourisme.com
information@ot-avignon.fr

Rhône Ouvèze (84370)
O.T. Intercommunal.
www.ccpro.fr - contact@ccpro.fr

: Châteauneuf-du-Pape
(84230)
Antenne
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Place du Portail
T. 04 90 83 71 08 - F. 04 90 83 50 34
http://perso.wanadoo.fr/ot-chato9-pape
tourisme-chato9-pape@wanadoo.fr
Antenne : Courthézon (84350)
1 place Nassau
T. 04 90 70 26 21 - F. 04 90 70 26 21
ot-courthezon@wanadoo.fr

Orange (84100) - O.T. •••

Malaucène (84340) - O.T. ••

Lauris (84360) - O.T. ••

5 cours Aristide Briand
T. 04 90 34 70 88 - F. 04 90 34 99 62
www.otorange.fr
contact@otorange.fr

Place de la Mairie - BP 31
T. 04 90 65 22 59 - F. 04 90 65 22 59
ot-malaucene@wanadoo.fr

Cour du Château
T. 04 90 08 39 30 - F. 04 90 08 28 86
www.laurisenluberon.com
lauris.tourisme@wanadoo.fr

Vacqueyras (84190) - S.I.

83 place du 8 Mai
T. 04 90 69 74 27 - F. 04 90 69 66 31
www.mazantourisme.com
officetourisme-mazan@wanadoo.fr

Mazan (84380) - O.T. ••

Place de la Mairie
T. 04 90 12 39 02 - F. 04 90 65 83 28
www.vacqueyras.tm.fr
tourisme.vacqueyras@wanadoo.fr

Monieux (84390) - O.T. •

Vaison-la-Romaine (84110) - O.T. ••
Place du Chanoine Sautel
T. 04 90 36 02 11 - F. 04 90 28 76 04
www.vaison-la-romaine.com
tourisme.vaison@wanadoo.fr

Monteux (84170) - O.T. ••

Valréas (84601 Cedex) - O.T.

••

Avenue du Maréchal Leclerc - BP 28
T. 04 90 35 04 71 - F. 04 90 35 03 60
www.ot-valreas.fr - info@ot-valreas.fr

Les Terrasses du Ventoux - Le Clos
T. 04 90 61 89 73 - F. 04 90 61 89 73
www.mormoiron.com tourisme.mormoiron@libertysurf.fr

Pernes-les-Fontaines (84210) - O.T. ••

Mont-Ventoux

Place Gabriel Moutte
T. 04 90 61 31 04 - F. 04 90 61 33 23
www.ville-pernes-les-fontaines.fr
ot.pernes@wanadoo.fr

Place A. B. Guillaume
T. 04 90 62 65 36 - F. 04 90 37 77 13
ot.aubignan@cegetel.net

Beaumes-de-Venise (84190) - O.T. ••
Maison des Dentelles - Place du Marché
T. 04 90 62 94 39 - F. 04 90 62 93 25
Bureau d’accueil : Cours Jean Jaurès
www.ot-beaumesdevenise.com
otbeaumes@wanadoo.fr

Bollène (84500) - O.T. ••
Place Reynaud de la Gardette - BP 51
T. 04 90 40 51 45 - F. 04 90 40 51 44
www.bollenetourisme.cominfo@bollenetourisme.com

Gigondas (84190) - O.T. ••
Place du Portail
T. 04 90 65 85 46 - F. 04 90 65 88 42
www.gigondas-dm.fr
tourisme.gigondas@hotmail.fr

Place des Droits de l’Homme
T. 04 90 66 97 52 - F. 04 90 66 32 97
www.monteux.fr
office.monteux@wanadoo.fr

Mormoiron (84570) - S.I.

Aubignan (84810) - O.T. •

Haut Vaucluse

Place Léon Doux
T. 04 90 64 14 14 - F. 04 90 64 14 15
www.monieux.fr
ot.monieux@wanadoo.fr

Sarrians (84260) - S.I.

Bedoin (84410) - O.T. ••
Espace M.L. Gravier - Place du Marché
T. 04 90 65 63 95 - F. 04 90 12 81 55
www.bedoin.org office.tourisme.bedoin@wanadoo.fr

Caromb (84330) - O.T. •
64 place du Cabaret
T. 04 90 62 36 21 - F. 04 90 62 36 22
www.ville-caromb.fr - otcaromb@wanadoo.fr

Carpentras (84200) - O.T.

••

Maison de Pays- 97 place du 25 août 44
T. 04 90 63 00 78 - F. 04 90 60 41 02
www.carpentras-ventoux.com
tourisme@carpentras-ventoux.com

51 place Jean Jaurès
T. 04 90 65 56 73 - F. 04 90 65 41 12
www.ville-sarrians.fr sarrians.syndicat.initiative@wanadoo.fr

Sault (84390) - O.T. ••
Avenue de la Promenade
T. 04 90 64 01 21 - F. 04 90 64 15 03
www.saultenprovence.com
info@saultenprovence.com

Venasque (84210) - O.T.

•

Intercommunal

Grand’Rue
T. 04 90 66 11 66 - F. 04 90 66 11 66
www.tourisme-venasque.com otvenasque@wanadoo.fr

Luberon

Lourmarin (84160) - O.T. ••

Ansouis (84240) - O.T. •
Place du Château
T. 04 90 09 86 98 - F. 04 90 09 86 98
www.ansouis.fr - ansouis.ot@wanadoo.fr

9 avenue Philippe de Girard
T. 04 90 68 10 77 - F. 04 90 68 11 01
www.lourmarin.com - ot@lourmarin.com

Pertuis (84120) - O.T. ••

Apt (84400) - O.T.

Le Donjon - Place Mirabeau
T. 04 90 79 15 56 - F. 04 90 09 59 06
www.vivreleluberon.com
tourisme.pertuis@wanadoo.fr

20 avenue Philippe de Girard
T. 04 90 74 03 18 - F. 04 90 04 64 30
www.luberon-apt.fr - ot@apt.fr

Bonnieux (84480) - O.T. •

Intercommunal

Bonnieux, Buoux, Lacoste, Ménerbes, Oppède,
Sivergues
7 place Carnot
T. 04 90 75 91 90 - F. 04 90 75 92 94
www.tourisme-en-luberon.com
otibonnieux@wanadoo.fr

Cadenet (84160) - O.T. •
11 place du Tambour d’Arcole
T. 04 90 68 38 21 - F. 04 90 68 24 49
www.mairie-cadenet.fr
ot-cadenet@wanadoo.fr

Roussillon (84220) - O.T. ••
Place de la Poste
T. 04 90 05 60 25 - F. 04 90 05 63 31
www.roussillon-provence.com
info@ot-roussillonprovence.fr

La Tour-d’Aigues (84240) - O.T. ••
Le Château - BP 48
T. 04 90 07 50 29 - F. 04 90 07 35 91
www.sourireduluberon.com
contact@sourireduluberon.com

Cavaillon (84305) - O.T. •••
Intercommunal

Place François Tourel - BP 176
T. 04 90 71 32 01 - F. 04 90 71 42 99
www.cavaillon-luberon.com
o.t.cavaillon@wanadoo.fr

Cucuron (84160) - O.T.

•

Rue Léonce Brieugne
T. 04 90 77 28 37 - F. 04 90 77 12 58
www.cucuron-luberon.com
officetourisme.cucuron@wanadoo.fr

Gordes (84220) - O.T. ••
Le Château
T. 04 90 72 02 75 - F. 04 90 72 02 26
www.gordes-village.com
office.gordes@wanadoo.fr

Grambois (84240) - S.I.
Rue de la Mairie
T. 04 90 77 96 29 - F. 04 90 77 94 68
www.grambois-provence.com
otsi-grambois@wanadoo.fr

Pays des Sorgues
L’Isle-sur-la-Sorgue (84800) - O.T. ••
Intercommunal

Place de la Liberté
T. 04 90 38 04 78 - F. 04 90 38 35 43
www.oti-delasorgue.fr
islesurlasorgue@oti-delasorgue.fr
Antenne

: Fontaine de Vaucluse (84800)

Maison du Tourisme

Chemin du Gouffre
T. 04 90 20 32 22 - F. 04 90 20 21 37
www.oti-delasorgue.fr
fontainedevaucluse@oti-delasorgue.fr
Antenne

: Le Thor (84250)

Maison du Tourisme

Place du 11 Novembre
T. 04 90 33 92 31 - F. 04 90 33 92 31
www.oti-delasorgue.fr
lethor@oti-delasorgue.fr

INFORMATIONS UTILES
60 place Jean Jaurès - BP 122
84404 Apt Cedex - T. 04 90 04 42 07
contact@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

Inter-Rhône
Maison des vins
6 rue des 3 Faucons
84000 Avignon - T. 04 90 27 24 00
maison@inter-rhone.com
www.vins-rhone.com

EXCURSIONS RÉGULIÈRES
EN MINIBUS ET AUTOCARS

EXCURSIONS À LA CARTE AVEC
CHAUFFEUR-GUIDE OU CHAUFFEURACCOMPAGNATEUR :
www.ventoux-decouvertes.com
T. 06 10 56 73 03
(chauffeur-accompagnateur)

Provence Exclusive
www.provence-exclusive.com
T. 04 90 16 37 81 (chauffeur-guide)

Bleu Soleil Voyages
T. 04 90 72 38 37 - info@bleusoleil.com
(chauffeur-guide)

LIAISONS EN BUS

Excursions en minibus toute l’année à partir de 2 personnes, et en autocar en haute
saison. Ces excursions avec guide parlant
anglais se font vers tous les sites phares de
la Provence : Pont du Gard, Saint Rémy,
vignobles de Châteauneuf du Pape, villages du Luberon, Arles, etc. selon un programme pré-établi à consulter sur le site
internet.
Lavender Tours : Excursions en bus ou
minibus vers les champs de lavande de
début juin à la mi-août
www.provence-reservation.com
T. 04 90 14 70 02

Gare Routière d’Avignon
5 Avenue Monclar
T. 04 90 82 07 35
www.vaucluse.fr/86-reseau-departemental.htm

Excursions en minibus toute l’année à partir de 2 personnes vers tous les sites phares
de la Provence (Pont du Gard, les Baux,
Camargue, Saint Rémy…) selon un programme pré-établi à consulter sur le site
internet. Chauffeur-accompagnateur
bilingue Anglais.
www.provencetours-avignon.com
T. 06 10 69 19 67 et 04 90 29 76 05

Avignon Wine Tour
Excursions en minibus à travers le vignoble des Côtes du Rhône, avec dégustations
dans différents caveaux. A partir de 2 personnes. Programme pré-établi à consulter
sur le site internet.
www.avignon-wine-tour.com
T. 06 28 05 33 84

T. 04 66 70 49 59

Aéroport de Marseille - Provence
T. 04 42 14 14 14

Ventoux Découvertes

Provence Réservation

Provence Tours Avignon

ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR
Aéroport de Nîmes – Garons

LIAISONS FERROVIAIRES
Le TGV dessert les gares d’Avignon et
d’Orange.
Navette payante entre la gare TGV
d’Avignon et le centre-ville de 5h38 à
23h20.
Renseignements et réservations : 3635
www.voyages-sncf.com

La Capitainerie
T. 04 90 85 65 54 – F. 04 90 27 19 14
Les bateaux promenade sur le Rhône
Croisières promenades, croisières déjeuners
ou dîners au départ d’Avignon ou
Villeneuve-lez-Avignon vers Arles,
Châteauneuf-du-Pape, Tarascon, Viviers…

Les Grands Bateaux de Provence à
Avignon
T. 04 90 85 62 25
www.mireio.net
L’Odyssée (Ulysse Voyages), à Villeneuvelez-Avignon
T. 04 90 49 86 08
www.rhone-odyssee-croisieres.info

LES BATEAUX CROISIÈRE
SUR LE RHÔNE
Plusieurs compagnies internationales proposent des croisières d’une semaine sur le
Rhône, avec escale à Avignon et excursions. Renseignements auprès de votre
agent de voyages.
Plusieurs écoles offrent des stages de
langue française. Nous mentionnons ici la
plus importante, mais n’hésitez pas à
demander au CDT la liste
complète de ces établissements :

Transports régionaux en train
Des trains régionaux desservent aussi les
gares d’Avignon-centre, Bollène,
Cavaillon, Montfavet, Orange, Pertuis et
Sorgues. Renseignements SNCF : 3635
www.ter-sncf.com

Jardin des Cultures d’Europe CEILA

Vols directs entre l’aéroport d’Avignon
Caumont et Paris Orly avec Air France.
Vols directs du Royaume Uni :
Southampton et Exeter avec FlyBe –
Edinburgh, Manchester et Leeds avec Jet 2
T. 04 90 81 51 51
www.avignon.aeroport.fr

-

Carte Touristique
Guide Gastronomie, Vins, Produits du Terroir et Restaurants
Guide des Hébergements : hôtels, campings, hébergements collectifs
Guide des Locations de Vacances Clévacances
Guide des Chambres d’Hôtes
Guide des Escapades Provençales : idées week-end et courts séjours
Guide des Loisirs de Plein Air

Et d’un simple clic sur :

www.provenceguide.com

COURS DE LANGUE FRANÇAISE :

L’Eurostar dessert Avignon directement
depuis Londres durant l’été. Sinon, changement à Lille Europe.
Le Thalys dessert Avignon directement
depuis Bruxelles en saison.

LIAISONS AÉRIENNES
Aéroport d’Avignon

Où loger ? Où déjeuner ? Que découvrir ?
Trouvez toutes les réponses
dans les guides édités par le
Comité départemental
du Tourisme de Vaucluse

LE VAUCLUSE EN BATEAU
Relais nautique d’Avignon

16 impasse Jean-Pierre Gras
84000 Avignon
T. 04 32 76 39 94
www.ceila.com - jdce-ceila@wanadoo.fr

ACCESSIBILITÉ DES MASSIFS
FORESTIERS EN ÉTÉ :
Borne d’appel en Préfecture
T. 04 98 17 80 00

APPELS D’URGENCE
Pompiers : 18
Samu : 15
Police : 17
Appel d’urgence européen : 112
Centre anti-poisons de Marseille :
T. 04 91 75 25 25
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Maison du Parc Naturel Régional du
Luberon
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