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Apéros Jazz de septembre au Théâtre des
Doms
Théâtre des Doms 1 bis rue des Escaliers Sainte Anne

Du 16 au 19 septembre à partir de 18h. Mu-
sique jazz à l'heure de l'apéro, en partenariat
avec l'AJMi. Entrée libre.

Pour débuter cette nouvelle saison, le Théâtre des Doms,
en partenariat avec l’Ajmi, propose quatre soirs de Jazz
Dandy. Une occasion de profiter de la douceur du mois
de septembre au son du Pascal Mohy Trio. Django d'or
«Jeune Talent» 2007, Pascal Mohy est un pianiste de
grande classe. Il est ici accompagné de l'expérimenté Sal
La Rocca à la contrebasse et du fougueux Antoine Pierre
à la batterie. Cette série de concerts sera l'occasion d'af-
finer le répertoire de leur nouvel album. Concert vers
18h30 dans la cour des Doms.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 14 07 99

Web : http://www.lesdoms.eu

Avignon Blues Festival
Salle polyvalente de Montfavet Agroparc, Rue Félicien
Florent

Vendredi 28 septembre à 20 h 30, vendredi 5 à
20 h 30 et samedi 6 octobre à 20 h.

Avec des artistes des meilleures scènes françaises et in-
ternationales, représentant l'éclectisme musical du
Blues. La quinzième édition d'Avignon Blues Festival
propose en ouverture Kenny 'Blues Boss' Wayne, puis
Marquise Knox et Canned Heat, Harry Manx et Eddie C.
Campbell. Une musique émouvante, issue des champs
de l'esclavage, tronc nourricier de toutes les musiques
contemporaines. Des concerts de qualité, à échelle hu-
maine, à des prix accessibles. - Vendredi 28 septembre
à 20h30 : soirée d'ouverture avec Kenny 'Blues Boss'
Wayne à la Salle Benoît XII, (tarif unique 14 euros), -
Vendredi 5 octobre à 20h30 : Marquise Knox et Canned
Heat, à la Salle polyvalente de Montfavet, (entrée géné-
rale 25 €, réduit 22 €, Pass 2 soirées 45 €). - Samedi 6 oc-
tobre à 20h : Harry Manx et Eddie C. Campbell, à la Salle
polyvalente de Montfavet, (entrée générale 25 euros, ré-
duit 22 €, Pass 2 soirées 45 €). Billetteries : dans les

points habituels de vente. Le pass réduit 2 soirées (40 €)
uniquement au guichet du festival sur présentation des
justificatifs (chômeurs, étudiants, tickets Blues Freeway,
CE).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 09 54 89 64 49  

eMail : lavoixdublues@free.fr
Web : http://www.avignonbluesfestival.com

Ban des vendanges 
Centre-ville et Rocher des Doms

Samedi 1 septembre 2012 de 14h à minuit.
La Cité des Papes vit, le temps d'une journée une tradi-
tion qui remonte au Moyen-Âge. Une fête bachique et
populaire qui célèbre le lancement des vendanges à Avi-
gnon, Capitale des Côtes du Rhône. Journée de convi-
vialité et de partage dans une ambiance festive et
vigneronne !Au programme : un grand défilé en fanfare
des confréries bachiques, haut en couleur de robes cha-
toyantes et prestigieuses, une messe en provençal à la ca-
thédrale Notre Dame des Doms, Le Ban des vendanges
est officiellement proclamé depuis le Clos de la vigne,
parcelle située sur le point culminant du centre-ville.
L'après-midi, au jardin du Rocher des Doms, anima-
tions, jeux et spectacles pour les enfants ainsi qu'un
pique-nique. La soirée se prolonge jusqu'à minuit avec
des dégustations de vins, un marché des produits du ter-
roir, un concert. Manifestation gratuite. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 16 00 32  

eMail : ban.des.vendanges@wanadoo.fr
Web : http://www.foudevin.com

Cirque Arlette Gruss 
Cirque Gruss Parking des Italiens

Jeudi 6 à 19h30, vendredi 7 à 20h30, samedi 8
à 15h et 20h30 et dimanche 9 septembre à
14h15. Gilbert Gruss présente son nouveau
spectacle intitulé "L'autre monde".

De nouveaux numéros avec des trapézistes, équili-
bristes, clowns, magiciens ; des numéros uniques
comme la roue infernale ou le globe des motos ; ainsi
que des animaux tels que des éléphants, tigres, che-
vaux… Séance à tarif réduit le jeudi 6/9.

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.cirque-gruss.com

D'une rive à l'autre : reconstitution du Pont

et de son paysage en 3D
Rue ferruce

A partir du 7 mai, le Pont Saint Bénezet ac-
cueille une nouvelle visite multimédia audio-
guidée. Tous les jours, 9h-19h.

Des nouveaux dispositifs multimédia permettent de dé-
couvrir l’histoire fabuleuse de ce pont de légende qui re-
liait Avignon à Villeneuve. Des illustrations visuelles et
sonores intégrées dans le nouvel audio-guide en 11
langues agrémentent le commentaire sur l’histoire du
pont et la légende de saint Bénezet. Un film, synchro-
nisé au nouvel audio-guide, ainsi qu’un espace muséo-
graphique animé par des vidéos, présentent l’aventure
humaine et technologique des 4 laboratoires du CNRS
qui reconstituent en 3D le pont et son paysage au XIVè
siècle. Exposition : «Histoires de ponts», des photogra-
phies remarquables des premiers ponts de liane aux der-
niers ponts high-tech en passant par les ponts
«patrimoine mondial de l’Unesco» offrent un regard
particulier sur l’histoire des hommes et des ponts. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 74 32 74  

eMail : officetourisme@avignon-tourisme.com

Fête de l'Automne à Epicurium
Cité de l'Alimentation Rue Pierre Bayle

29 et 30 septembre 2012
Troisième week-end festif de découverte des produc-
tions saisonnières régionales, avec une déclinaison au-
tour du thème des couleurs. Fêter l'automne c'est mettre
à l'honneur la couleur jaune. Jaune comme les fruits
d'automne et en particulier les pommes, poires, coings
ainsi que le raisin. Animations dans les jardins et les ver-
gers de l'Epicurium pour adultes et enfants.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 31 58 91  

eMail : contact@epicurium.fr
Web : http://www.epicurium.fr

Forêts tropicales et gorilles, exposition au
Musée Requien
Musée Requien 67 rue Joseph Vernet

Du 11 mai au 10 novembre, du mardi au sa-
medi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Entrée libre.

L'exposition temporaire aborde les enjeux de la sauve-
garde des forêts tropicales dont celle d'Afrique, l'exploi-
tation durable des bois tropicaux, la survie des singes et

populations humaines qui vivent de ces ressources.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 82 43 51  
eMail : musee.requien@mairie-avignon.com

Journées Européennes du Patrimoine à
Avignon
Différents lieux en ville

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Le grand
rendez-vous du patrimoine ! Pendant ces deux
jours tous les monuments avignonnais sont ou-
verts au public, l'entrée en est gratuite le di-
manche (tarifs réduits pour les musées privés).
Tous les monuments, musées, églises et cha-
pelles sont largement ouverts au public, de
nombreux bâtiments privés ou habituellement
fermés ouvrent exceptionnellement leur porte.
En 2012 le Ministère de la Culture et de la
Communication propose comme thème natio-
nal 'Patrimoines cachés'. Où d'innombrables
trésors nous seront révélés.

Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, les jour-
nées du patrimoine sont désormais célébrées à l'échelle
de l'Europe et ont lieu, tous les ans, le troisième week-
end de septembre. C'est l'événement culturel de la ren-
trée, l'occasion unique de découvrir ou de redécouvrir le
patrimoine historique. La Ville d'Avignon établit un pro-
gramme complet avec l'ensemble des acteurs du patri-
moine, celui-ci est ensuite disponible à l'Office de
Tourisme d'Avignon. L'entrée dans les monuments et
musées est gratuite : musées Requien, Lapidaire, Cal-
vet, Petit Palais, Mont de Piété et Archives Municipales,
Hôtel de Ville, Opéra-Théâtre, Conservatoire, Biblio-
thèque Municipale... Les musées privés sont à tarifs ré-
duits : musée Angladon, musée Vouland, Collection
Lambert. Le Pont Saint-Bénezet et le Palais des Papes
sont payants le samedi et à entrée libre le dimanche. Mo-
numents et musées proposent en regard de leurs collec-
tions permanentes et en lien avec le thème de l'année,
des expositions, des animations telles que visites,
concerts, ateliers, lectures... Des balades commentées et
gratuites permettent de découvrir la ville. Depuis plu-
sieurs années des Prix du patrimoine sont remis par Ma-
dame le Maire aux avignonnais oeuvrant pour le
patrimoine.

Pour plus de renseignements :
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Tel. : 04 32 74 32 74  
Web : www.avignon.fr 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Le Monde de Jean Vilar
Maison Jean Vilar 8 rue de Mons - Montée Paul Puaux

Du vendredi 29 juin au samedi 22 décembre,
mardi et vendredi 13h30-17h, mercredi et jeudi
9h-12h /13h30-17h, samedi 10h-17h. Fermée en
août, réouverture le 4 septembre. Exposition
dans le cadre des célébrations du centenaire de
la naissance de Jean Vilar, fondateur du Festi-
val d'Avignon.

Une approche originale pour éclairer une double entre-
prise collective majeure dans l’histoire du théâtre au XXe
siècle : le festival d’Avignon à partir de 1947 et le Théâ-
tre national populaire (TNP) de 1951 à 1963. Chef d’or-
chestre pour les uns, architecte pour les autres, Jean
Vilar avait d’abord le talent de s’entourer des meilleurs.
Régisseur, comme il aimait à se désigner, il fut ainsi un
génial ensemblier, sachant distribuer les rôles, choisir le
peintre décorateur, le costumier, le musicien, l’éclaira-
giste du plateau, diriger les comédiens, et accorder le tout
! Des monographies et de nombreux documents rares
reconstituent le monde de Vilar avec ses personnalités-
phares : Charles Dullin, André Malraux, René Char,
Jeanne Laurent, Agnès Varda, Gérard Philipe, Marcel
Jacno, Léon Gischia, Maurice Jarre, Maurice Béjart,
Jean Rouvet, Paul Puaux… Tarif : 5 €.Crédit photogra-
phique : Association Maison Jean Vilar.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 59 64

Web : http://www.maisonjeanvilar.org

Les chefs-d'oeuvre de la donation Yvon
Lambert
Collection Lambert 5 rue Violette

Du samedi 7 juillet au dimanche 11 novembre,
ouvert tous les jours sauf le lundi de 11h à 18h. 

Afin de célébrer la donation de la collection à l'Etat, le
musée présente durant l’été les chefs-d’œuvre de la col-
lection Lambert. Le public pourra ainsi découvrir ou re-
découvrir les grands noms qui constituent la collection
unique du marchand-collectionneur, conservée à Avi-
gnon mais rarement présentée dans les salles de l’hôtel
de Caumont. Constituée dès les années 60, la Collection
Lambert représente les goûts d’Yvon Lambert , ses as-
pirations et ses passions: ceux et celles d’un marchand
qui a combattu les académismes, comprenant très vite
que le centre mondial de la création n’était plus le Paris
des années glorieuses mais l’Amérique triomphante d’où
il ramena, tel un avant-gardiste, l’art Minimal, l’art
Conceptuel, le Land art, qui représentent les piliers de la

collection. Dans les années 80, le marchand-collection-
neur s’est tourné vers une nouvelle peinture plus figu-
rative, puis dans les années 90, la photographie a
recueilli tous ses suffrages. Depuis les années 90, la
vidéo, les installations, la peinture, constituent l’essentiel
des achats qui permettent d’accroître un fonds toujours
tourné vers la jeune création en devenir.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 16 56 20

Web : http://www.collectionlambert.fr

Les Cyclades
Place de l'Horloge et rue de la République

Dimanche 23 septembre, de 7h à 17h. 20e édi-
tion de cette grande fête du vélo organisée par
le Service Circulation de la Ville ainsi que
l'Union Cycliste Avignonnaise. Manifestation
conviviale et ouverte à tous, programme dis-
ponible dans les mairies de quartier.

- Place de l'Horloge, 7h30 : départ des rallyes pour des
cyclistes expérimentés de 50 et 95 km. Remise des prix
et verre de l'amitié à 11h30. Inscription gratuite sur place.
- Grand cortège cycliste : cortège ouvert à tous, familial,
gratuit, de quelques kilomètres, guidé par le petit train.
Deux départs : un de la mairie annexe de Montfavet à
9h15, un de la place de l’Horloge à 9h30 ; les cortèges se
rejoignent à 9h45 aux jardins de la préfecture, boulevard
Limbert, pour une balade encadrée sur l’île de la Bar-
thelasse (les inscriptions se prennent sur place).- Place
de l’Horloge, animations de 9h à 17h : gardiennage de
vélos, l'association Roulons à Vélo gravera les vélos,
TCRA avec essais de Vélopop, stands et animation mu-
sicale. A 15h30 départ de la place vers la Barthelasse
pour une balade. - Rue de la République, 14h Course des
écoles de cyclisme, 17h remise des prix. A 15h Grand Prix
des vieilles gloires, en tenue d'époque.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 27 58 20  

Les Génies du lieu : Land Art et art envi-
ronnemental
Bibliothèque Universitaire 74, avenue Louis Pasteur 

Du mardi 28 août au vendredi 28 septembre,
du lundi au vendredi 8h-19h50. Exposition
d'art contemporain sur la thématique de l'art
environnemental. Entrée libre.

A l’occasion du colloque Staging the Land (13-15 juin), la
Bibliothèque Universitaire propose "Les Génies du lieu
: Land Art et art environnemental", exposition en trois
temps. - Nancy Holt, Locators : 40e anniversaire. Une
rétrospective sur les différentes versions de cette série
débutée en 1971 et qui a engendré Sun Tunnels (Utah,
1973-76), une icône du Land Art. - Digne : art et géolo-

gie. Le Musée Gassendi de Digne-les-Bains développe
depuis 15 ans des projets articulant art, science et pay-
sage, notamment sur l’immense territoire de la Réserve
Naturelle Géologique de Haute-Provence. Des artistes
comme Andy Goldsworthy, Herman de Vries, Paul-Ar-
mand Gette ou Joan Fontcuberta y ont ainsi créé des
œuvres majeures.  - Land Art et art environnemental.
Une histoire en image de ce courant de l’art contempo-
rain depuis les précurseurs comme Brancusi et Nogu-
chi jusqu’aux jeunes plasticiens comme Cyprien
Gaillard, en passant par les grandes figures révélées dans
les années 60 telles que Robert Smithson, Michael Hei-
zer, Dennis Oppenheim, Walter de Maria, Robert Mor-
ris, Charles Ross, James Turrell, Christo et
Jeanne-Claude, Richard Serra ou Richard Long. Projec-
tions, sélection d'ouvrages, d'articles de presse et de
films.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 16 28 82  

Web : http://www.bu.univ-avignon.fr

Les Radeaux Folies d'Avignon
Allées Antoine Pinay Île de la Barthelasse 

Dimanche 4 septembre à partir de 13 h.
Une vingtaine d’équipes courageuses et aventurières ont
répondu à l’appel. Elles seront à flot le 4 septembre pour
la troisième édition d’une manifestation qui est appelée
à se répéter chaque année et à devenir l’évènement de la
rentrée sur Avignon. Le départ sera donné du Club
d’Aviron par Mme Le Maire, les radeaux s’élanceront
sur le Rhône pour un parcours qui les emmènera sous
les arches du Pont d’Avignon pour une arrivée au pied
du pont Daladier devant la piscine de la Palmeraie où le
public est attendu. Nous allons offrir au public avignon-
nais dès 14h une joyeuse fête sur l’eau, haute en couleur
et en suspens. Enfin nous saurons si les petits bateaux
qui vont sur l'eau ont des jambes ou non !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 84 25 30 78  

eMail : president@jce-avignon.org
Web : http://www.radeaux-folies.com

Marcel Puech, la passion du dessin
Musée Calvet 65 rue Joseph Vernet

Jusqu’au 18 mars 2013, ouvert tous les jours
sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Ex-
position en deux temps présentant une sélec-
tion de dessins issus de la donation de Marcel
Puech (1918-2001) à la Fondation Calvet. Des-
sins de Baroche, du Parmesan, de Nicolas Mi-
gnard et de François Boucher... puis dans un
deuxième temps de Véronèse, Beccafumi, Jules
Romain et Eustache Le Sueur...

Marcel Puech (1908-2001) a donné à la Fondation Cal-

vet, institution vieille de plus de 200 ans, propriétaire
des œuvres de neuf musées et bibliothèque sur Avignon
et Cavaillon, tous les biens qu'il chérissait. Une sélection
de cent-dix dessins est présentée en deux thèmes parti-
culiers pour faire comprendre la spécificité de cette do-
nation hors-normes. La première partie, « Le Message
chrétien », est présentée du 12 mai au 8 octobre 2012,
tandis que la seconde, « L'Idéal antique », se déroulera
du 31 octobre 2012 au 18 mars 2013. Aborder ces deux
faces de notre culture commune, l'héritage judéo-chré-
tien, auquel Marcel Puech était très profondément atta-
ché, et l'art gréco-romain antique, qu'en bon
Méditerranéen il considérait comme sans égal, devrait
permettre à chacun de percevoir quelles avaient été ses
aspirations profondes. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 33 84  

eMail : musee.calvet@mairie-avignon.com

Médiévales des Carmes 
Cloître, place, théâtre et jardin des Carmes Quartier des
Carmes 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre. Les Médié-
vales des Carmes se déroulent le deuxième
week-end de septembre dans le cadre moyen-
âgeux de l'ensemble architectural des Carmes.
Combats de chevaliers, artisanat médiéval,
magiciens et jongleurs, banquet médiéval,
troubadours, taverne, jeux pour enfants.

Conférence d'histoire sur le thème "Les solidarités de
quartiers au Moyen-Âge" par M. Lobrichon, Professeur
d’Histoire du Moyen-Âge à l’Université d’Avignon, col-
loque sur le théâtre et le spectacle, festivités tout au long
du week-end avec des chevaliers, musique par des
troubadours, présence des guildes... marché médiéval
: vêtements, coutellerie, poterie... activités et jeux pour
les enfants, Banquet médiéval. Entrée et spectacles gra-
tuits, seul le banquet nécessite quelques écus ! Pro-
gramme sous réserve de modifications.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 43 76  

eMail : r.lovera@voila.fr

Nadar et ses contemporains, photogra-
phie de théâtre
Musée Angladon 5 rue Laboureur

Du vendredi 13 avril au dimanche 11 novembre
2012, ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf le
lundi. Exposition de clichés photographiques
de Félix et Paul Nadar, d'Henri Manuel, de
Constant Puyo et de quelques photographes
avignonnais, permettant d'établir des liens
entre la photographie et l'art théâtral.

Félix Tournachon dit Nadar (1820-1910) marqua les dé-



buts de la photographie par ses portraits d’artistes célè-
bres. Le prêt de cent vingt clichés du fonds Nadar du Mi-
nistère de la Culture (Cité de l’architecture et du
patrimoine) permet d’établir des liens entre la photo-
graphie et l’art théâtral : portraits d’actrices immortali-
sées dans leurs costumes de scènes ou représentations
théâtrales immobilisées pour le photographe, images
constituant aujourd’hui un magnifique patrimoine ar-
tistique. Les photographes : Félix et Paul Nadar, leurs
contemporains Henri Manuel, Constant Puyo à Paris,
mais aussi quelques photographes avignonnais repré-
sentés aux Archives municipales d’Avignon qui ont su
saisir quelques images de théâtre ou fêtes régionales.
Parmi les œuvres du musée achetées par le couturier pa-
risien Jacques Doucet, certaines ont figuré chez le pho-
tographe Nadar, Bd des Capucines, à la première
exposition des Impressionnistes, ainsi Neige à Louve-
ciennes de Sisley, Nature morte de Cézanne, La Repas-
seuse de Degas. Rappelons que la fortune du
collectionneur et mécène Doucet provenait de sa mai-
son de couture  rue de la Paix, où les grandes actrices de
l’époque aimaient s’habiller à la ville ou à la scène : parmi
elles : Sarah Bernhardt, Réjane ou Cécile Sorel. Sarah
Bernhardt en Pierrot par Nadar ©Archives photogra-
phiques. Médiathèque de l’architecture et du patri-
moine. Ministère de la culture.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 29 03  

Web : http://www.angladon.com

Peindre en Toscane, entre Gothique et Re-
naissance
Musée du Petit Palais Place du Palais des Papes

Jusqu’au 2 septembre, tous les jours sauf le
mardi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Exposition-
dossier sur les peintres primitifs italiens et plus
particulièrement sur le triptyque de l'église San
Quirico all'Olivo de Battista di Gerio.

Afin de faire découvrir ou redécouvrir la richesse de la
collection de primitifs italiens déposée par le Musée du
Louvre à Avignon en 1976, le Musée du Petit Palais pré-
sente, une exposition-dossier intitulée Peindre en Tos-
cane entre Gothique et Renaissance. Cette exposition
permet, notamment, de reconstituer et de dévoiler "le
retable oublié" de Battista di Gerio, oeuvre importante
du peintre ayant travaillé à Lucques au début du XVe
siècle : le triptyque de l’église San Quirico all’Olivo. La
reconstitution de ce triptyque dont les divers panneaux
appartiennent respectivement à Avignon, Lucques et
Philadelphie, est accompagnée d’un dispositif didactique
présentant les études scientifiques des panneaux ainsi
que les restaurations récentes dont ils viennent de faire

l’objet. Elle est entourée d’oeuvres de peintres ayant tra-
vaillé à Lucques et appartenant au musée du Petit Pa-
lais tels Angelo Puccinelli, Gherardo Starnina, Borghese
di Piero Borghese, Alvaro Pires et le Maître de Barga. Cet
ensemble est complété par des prêts d’autres musées
français et un prêt exceptionnel de la Collection Alana
(Newark, Delaware, USA). Par ailleurs, un cycle de
conférences et des visites autour du même thème sont
proposés au public.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 44 58  

Web : http://www.petit-palais.org

Petite Brocante d'Avignon
Place St Jean le Vieux, Place Pie

Réunissant quelques exposants professionnels.
Tous les mardis et jeudis de 8h à 16h

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 08 94 71 70 

Roméo et Juliette, spectacle de danse
Opéra-Théâtre d'Avignon Place de l'Horloge

22 septembre à 20h30. Spectacle de danse par
le Ballet de l'Opéra-Théâtre d'Avignon sur la
célèbre musique de Serge Prokofiev.

Chorégraphie d’Eric Belaud. Avec Agathe Clément dans
le rôle de Juliette, Ari Soto dans celui de Roméo et le Bal-
let de l'Opéra-Théâtre d'Avignon. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 82 81 40  

Web : http://www.operatheatredavignon.fr

Sang d'encre - Le crime en Vaucluse au
temps de la guillotine 1793-1981
Archives Départementales de Vaucluse Palais des
Papes

Jusqu’au 16 novembre 2012, lundi de 11h à 17h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 17h. L'exposi-
tion plonge le visiteur dans l'univers du crime
en Vaucluse au temps de la guillotine depuis
l'année 1793 jusqu'à l'abolition de la peine de
mort en 1981. Crimes, homicides, meutres sont
exposés à travers un fait divers qui dormait
depuis deux cents ans dans les archives du dé-
partement. Visites guidées et lectures accom-
pagnent cette nouvelle exposition. Entrée libre.

L'exposition Sang d'encre souhaite à la fois apporter à
un public de jeunes des éléments de réponse aux inter-
rogations sur ce que sont et ce que valent le crime ou le
châtiment aux yeux des hommes, à travers des fonds ju-
diciaires de Vaucluse. Elle a pour autre but de nous rap-
peler les longs combats qui ont abouti à la dépénalisation
de l'avortement ou l'abolition de la peine de mort. Lec-
tures d'archives par 'La Cour Mistral', troupe des étu-
diants en classes préparatoires du lycée Mistral

d'Avignon : samedi 15 septembre à 18h et 20h. (Sur ins-
cription)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 16 18  

eMail : archives84@cg84.fr
Web : http://archives.vaucluse.fr

Société Protectrice de l’Humour, 10 ans
de dessins d'humour
Musée Louis Vouland 17, rue Victor Hugo 

Du 23 juin au 28 octobre 2012 du mardi au di-
manche de 12h à 18h, une exposition bâtie au-
tour d'archives de plusieurs pays. A visiter le
sourire aux lèvres !

Née en 1966, à l’initiative de Desclozeaux, La Societe
Protectrice De L’humour réunit 53 dessinateurs qui ont
exposé, pour certains à plusieurs reprises, chaque été
pendant dix ans, lors du célèbre festival de théâtre d’Avi-
gnon. Cette manifestation faisait alors part entière avec
cet exceptionnel rendez-vous culturel qu’est le Festival
de Théâtre d’Avignon. En dix ans 1176 dessins originaux,
provenant de 12 pays, ont été par elle proposés au sou-
rire de milliers de visiteurs. Pour laisser une trace tangi-
ble de cette aventure collective, la Societe Protectrice De
L’Humour a déposé au Musée Calvet environ 250 des-
sins ou archives comme témoignages de son activité. De
nombreux artistes ont participés à l'aventure : Avoine -
Baechi – Ballestta - Barbe – Bartak – Blachon - Bonnot
- Born - Bosc – Cabu - Chaval - Copi – Cretin - Desclo-
zeaux – Fehr -Folon - André Francois – Fred – Gal -
Gourmelin – Guerrier - Haem – Maurice Henry – Joke
- Kerleroux - Konk – Koren – Mihaesco – Mose – Pas-
cal – Philippe - Picha - Posada – Poussin - Puig-Rosado
– Rauch - Reiser – Rupinski - Savignac – Scarfe - Ronald
Searle - Sempe – Serre –Siné – Sempé - Soulas – Stead-
man - Tim – Topor – Urs – Wasquez De Sola – Wo-
linski - Zabransky. Tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 86 03 79  

Web : http://www.vouland.com

La Mirande - Atelier de Cuisine le Marmiton
4 place de l'Amirande

Les meilleurs chefs de la région vous invitent à
découvrir leurs recettes de cuisine provençale
et française

Les cours ont lieu dans les anciennes cuisines de la Mi-
rande datant du XIXe siècle où les chefs de la région ac-
cueillent autour d'une grande table, dans une ambiance
chaleureuse, de 6 à 12 participants pour des cours pra-
tiques. Les cours vous sont proposés une semaine par
mois de 9h à 13h, ou en soirée le vendredi à partir de 18h,
et pour la pâtisserie, l'après-midi de 15h à 18h30. Tarifs
: A partir de 80 €. Ateliers enfants dès 6 ans le mercredi

après-midi.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 14 20 20 Fax : 04 90 86 26 85 
eMail : mirande@la-mirande.fr

Web : www.la-mirande.fr

Le Petit Train d'Avignon
Place du Palais des Papes

Découvrez les plus beaux sites : le Palais des
Papes, monument classé au Patrimoine mon-
dial de l'Unesco, le Rocher des Doms, ses rues
médiévales et commerçantes, ses quartiers pit-
toresques sans oublier son fameux Pont d'Avi-
gnon...

Départ et retour : Place du Palais des Papes. Visites com-
mentées en français, anglais, italien, espagnol, allemand,
japonais, chinois. Tous les jours de 10h à 18h, de Pâques
à Toussaint.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 86 36 75  

eMail : provencevision@cars-lieutaud.fr
Web : http://www.cars-lieutaud.fr

Promenade en bâteau sur le Rhône
Départ allées de l'Oule

Les monuments d'Avignon et de Villeneuve vus
du Rhône, d'avril à septembre.

Le circuit vous offre une vue unique sur le célèbre pont
d'Avignon, les grandes murailles du Palais des Papes, le
Rocher des Doms et son jardin perché puis demi-tour
pour Villeneuve, passage au pied du Fort Saint-André et
de la Tour Philippe le Bel, entrée du Royaume de France
! Retour à l'embarcadère d'Avignon. Durée : 45 mn, gra-
tuit - 2 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 85 62 25  

Web : www.avignon-et-provence.com/mireio/croi-
siere-fluviale.htm

Visite Guidée - L'évolution du vêtement au
Moyen-Âge
Palais des Papes, Cathédrale et musée du Petit Palais
Place du Palais des Papes

Jusqu’au samedi 27 octobre, tous les samedis à
14h30 Avignon Tourisme propose une nouvelle
visite thématique intitulée "L’évolution du vête-
ment au Moyen-Âge ".

A travers les costumes et accessoires des hommes,
femmes et enfants est abordé la diversité des classes so-
ciales du Moyen-Âge au XVe siècle. Les cadres et modes
de vie sont évoqués ainsi que le vocabulaire vestimen-
taire lié à ces époques. La visite débute au Palais des
Papes dans certaines salles peintes, continue dans la Ca-
thédrale Notre Dame des Doms où sont visibles pour
cette visite quelques vêtements liturgiques anciens ra-



rement exposés, et se termine au Musée du Petit Palais.
Durée : 2 h. Départ : caisse groupes du Palais des Papes.
Tarif unique : 19 € (entrées Palais des Papes et Musée
du Petit Palais incluses) - Enfants en dessous de 8 ans :
gratuit. Réservation par téléphone au 04 32 74 32 74
(service accueil à distance de l'Office de Tourisme - paie-
ment CB immédiat)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 32 74 32 74  

Web : http://avignon-tourisme.com

Visite guidée : Palais Secret
Palais des Papes Place du Palais des Papes

Un parcours insolite pour découvrir le Palais
des Papes qui s'accompagne d'un déjeuner et
d'une dégustation découverte des vins des
Côtes du Rhône de la bouteillerie sur la ter-
rasse des Grands Dignitaires. Visites propo-
sées le samedi et le dimanche, sur réservation.

Le Palais des Papes comme vous ne l'avez jamais vu !
Une visite privilégiée de la résidence des souverains pon-
tifes : appartements privés, étuves, garde-robes, cha-
pelles et jardins. Des escaliers cachés et des couloirs
dérobés vous conduiront du cellier aux terrasses. Visites
en français sur réservation : - le samedi à 12h30 (déjeu-
ner et dégustation de vins des Côtes du Rhône + visite),
- le dimanche à 10h30 (visite + déjeuner et dégustation
de vins des Côtes du Rhône).  du 7 septembre au 26 oc-
tobre 2012 : tarif unique 24 € incluant l'entrée au Pa-
lais. Visite non recommandée aux enfants en bas âge et
aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 33 (0)4 90 27 50 00  

Web : http://www.avignon-tourisme.com

BEDARRIDES
Abrivado 2012
De la gare à la place des écoles

1er septembre 11h et 16h30. Course d'ânes
adultes et enfants à partir de 15h. Concours
"d'Attrapaïre" avec remise de prix 16h30

C'est la cinquième édition de l’Abrivado, un événement
festif a fait son apparition dans les rues du village, dans
la plus pure tradition camarguaise. Un abrivado est un
lâcher de taureaux dans les rues, encadrés par des gar-
dians, bétail fourni par la Manade Agu Roubaud. Les
plus téméraires essaient d'extraire un taureau du trou-
peau. Force, courage et audace sont nécessaires ! L’abri-
vado est organisé par l’association CAFE, avec les
gardians et les jeunes du village et par la municipalité
sous la houlette de Virginie Villard; Le spectacle est haut
en couleurs et en émotions. De nombreuses animations
et des jeux toute la journée pour le plaisir de tous. Une

nouveauté cette année, une course d'ânes pour enfants
et adultes à partir de 15h fous rire et cascades garan-
tis*.NB les organisateurs ne répondent pas des acci-
dents. Cette journée festive proposera également une
Pena dans la rue et DJ Bodegas. Buvette et grillades sur
place.  

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 11 28 15 04 - 06 86 28 01 73 - 04 90 33 55 95 -

06 10 50 30 23  
eMail : communication@bedarrides.eu

Bodega de l'Ouvèze
Pont roman 

Vendredi 31 août 2012. 18h sono DJ. 21h
concert Rock. 22h sono avec DJ Entrée Libre

Un rendez-vous plein de rythme avant la rentrée, tout le
monde conflue à la presqu'île, espace enchanteur de-
venu public en 2010 pour la Bodéga de l'Ouvèze ! Ven-
dredi 31 août, dès 19h, veille de l'Abrivado, manifestation
taurine, la municipalité offre une soirée d'été à la jeu-
nesse sur les bords de la Sorgue et de l'Ouvèze dans le
cadre magnifique du mazet de la confluence. Cette soi-
rée pleine d'ambiance précède l'Abrivado dans les rues
du village, le 1er septembre. Programme Sono avec DJ
et concert Roch autant dire que vous allez pouvoir vous
amuser, apprécier l'environnement et danser. Restau-
ration Bar El Meson

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 33 55 95 - 04 90 33 01 48  

Fête des vendanges 
Espace Polyvalent des Verdeaux

Dimanche 9 septembre à partir de 11h. Repas
des vendanges à 12h30 sur réservation 18€

11h00 Apéro Découverte avec atelier dégustation "Les
Vins Blancs" suivi du jeu "Le Vin Mystère"12h30 Repas
des Vendanges 18€ Menu : Caillette tiède sur lit de sa-
lade, Gardiane de Taureau pomme vapeur, Fromage,
Douceur vigneronne, Vin et café compris. Réservation :
04 90 33 03 21 15h Concert Provençal Entrée Libre
(Tombola de soutien) Avec le Groupe Counvivènço For-
mation musicale du Grand Avignon

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 33 03 21  

Web : http://www.ribelly84.fr

CHATEAUNEUF DU PAPE
Arts et Vins
Domaines Mousset

Du 1er avril au 30 septembre de 10h à 18h30
Les Caves du Château des Fines Roches accueillent J.E
Turquin, artiste provençal, Médaille d'Or au Mondial Art
1993. Avec son soleil, ses couleurs, ses sites, le fier Ven-
toux et ses dentelles, les villages perchés, c'est toute le

charme de la Provence qui vit sur la toile et séduit au-
tochtones et visiteurs.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 50 05  

eMail : commandes@mousset.com
Web : http://www.domainesmousset.com

Concert de Fabrice Lachassagne
Eglise Notre Dame de l'Assomption Rue Joseph Ducos

Samedi 15 septembre 2012 à 17h
L'association "Les orgues du soleil" propose en ce sa-
medi dédié au patrimoine une présentation de l'orgue
(historique, présentation des jeux, improvisations et vi-
site à la tribune) avec Fabrice Lachassagne. Entrée libre.
Stationnement facile et gratuit au parking du Château

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 83 71 82 - 04 90 83 71 08  

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr
Web : http://www.pays-provence.fr

Exposition de Mme Harnisch, MM Huguet & Boix
Chapelle Saint Théodoric Place de la Renaissance

Du 15 au 29 septembre de 10 h à 12h & de 14h à
18 h 30. Entrée libre.

Exposition de peintures de ce trio d'artistes. Ils vous pré-
sentent leurs tableaux utilisant chacun des techniques
diverses, huiles, pastels, aquarelles. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 83 71 08  

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr
Web : http://www.pays-provence.fr

Exposition des Artistes Peintres Rognonais
Chapelle Saint Théodoric Place de la Renaissance

Du 30 août au 13 septembre de 14 h 30 à 18h.
Les artistes peintres de Rognonas exposeront pour la
première fois dans la Chapelle Ste Théodoric à Châ-
teauneuf-du-Pape, Cette association regroupe une quin-
zaine de peintres amateurs de grand talent, qui
exposeront des tableaux à huile, à l’acrylique, des aqua-
relles et des pastels sur le thème de la Provence, Ca-
margue et autres. Ils suivent des cours à Rognonas,
village provençal des Bouches-du-Rhône, animés par un
peintre et illustrateur gardois de renom, Mr Paul André
d’India, qui exposera également. Venez retrouver toutes
les couleurs de notre région dans leurs tableaux, mo-
dernes ou figuratifs suivant votre goût, vous serez ac-
cueillis par les peintres dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Exposition visible tous les jours. Entrée
libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 71 08 Fax : 04 90 83 50 34 

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr
Web : http://www.pays-provence.fr

Grand gala lyrique 2012

Eglise Rue Joseph Ducos
Samedi 1er septembre 2012 à 17h

L’Art du Bel Canto… a v e c Patricia PONSELLE Me z z
o -Co l o r a t u r. Après le chaleureux succès rencontré en
2011 lors de ses 50 concerts devant plus de 27000 spec-
tateurs enthousiastes, "De l'Opérette à l'Opéra" a le plai-
sir de présenter son Grand Gala Lyrique 2012 à
Châteauneuf du Pape. Engagée à travers le monde dans
de grandes productions, Patricia Ponselle, artiste talen-
tueuse a également la volonté d’amener l’Art Lyrique en
dehors des scènes internationales; à travers sa voix et
son talent elle démontre que l’Art du Bel Canto est véri-
tablement populaire et qu’après des siècles d'existence,
il connaît toujours la faveur d'un large public, car le
Chant rime avec la Vie. Ce spectacle s'ouvrira dans une
envolée des plus grands succès et sera agrémenté de
mises en espace ; tout un programme riche, varié et at-
trayant pour enchanter et emmener le public dans le
monde si particulier de l’Opéra. Entrée : 12€ - 8€ (10 à
16 ans). Gratuit moins de 10 ans

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 12 45 02 13  

eMail : operette.opera@gmail.com

Journée des Associations
Salle Dufays Place de la Renaissance

Samedi 08 septembre 2012 de 14h à 18h
Les associations du village proposeront des stands d'in-
formation, des démonstrations, des ateliers. Le Service
Festivités & Évènements de la commune offrira aux en-
fants des animations ludiques et gratuites : sculptures
de ballons, clowns, maquillage, structure gonflable... En-
trée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 57 57  

eMail : fetes@mairie.chateauneuf.com
Web : http://www.chateauneufdupape.org

Journée du Patrimoine à Châteauneuf du Pape
Chapelle St Théodoric Place de la Renaissance

Samedi 15 septembre 2012
Samedi 15 septembre : Circuit pédestre à la découverte
du patrimoine historique de Châteauneuf du Pape. Nous
débuterons notre visite par la Chapelle St Théodoric,
petit joyau de l'art roman daté du 10ème siècle et qui re-
cèle un trésor longtemps demeuré caché, des fresques
du 12ème siècle, uniques dans le département repré-
sentant le Collège Apostolique. Puis nos pas nous
conduiront vers le centre du village où nous découvri-
rons l'intérieur de l'Église Notre Dame de l'Assomption.
Historique et commentaires sur le décor intérieur de
l'édifice. Nous y évoquerons la vie de St Pierre de Luxem-
bourg, protégé de Clément VII et St Patron du village de
Châteauneuf du Pape. Enfin nous accèderons aux ves-



tiges du Château des Papes, résidence d'été des Papes
avignonnais au 14ème siècle où nous vous inviterons à
découvrir son histoire liée à la présence des Souverains
Pontifes à Avignon et son passé tumultueux. Durée du
circuit : 2 heures. Départ des visites : 10h - 14h - 16 h 10.
Rendez-vous à la Chapelle St Théodoric. Dimanche 16
septembre : visites libres de la chapelle. Ouverture de
10h à 12h et de 14h à 18 h 30. Entrée libre. Samedi 15
septembre à 17h : Audition de l'orgue.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 83 71 08 Fax : +33 (0)4 90 83 50 34 

eMail : chateauneufdupape@paysprovence.fr
Web : http://www.pays-provence.fr

Animations à l'Ecole de Dégustation
2 rue des Papes

Toute l'année. Voir calendrier sur internet.
L’Ecole de dégustation propose des ateliers animés par
un œnologue afin de découvrir la richesse et la diversité
des vins de la Vallée du Rhône et l'appellation Château-
neuf du Pape. 1/ Envie d’apprendre à déguster les vins
? Module Initiation à la Dégustation… un éveil des pa-
pilles, une expérience sensorielle (mécanismes de la dé-
gustation, sensations visuelles, olfactives, gustatives,
techniques de dégustation, Paroles sur le vin). Durée : 2
h. Tarif : 40 € TTC/pers. 2/ Approfondir votre appren-
tissage des bases de dégustation ? Module Perfection-
nement à la Dégustation… un parcours des cépages aux
millésimes (Arômes et vins, Les cépages, Subtilité des
terroirs de France, L’effet millésime, dégustation verti-
cale. Durée : 2 h. Tarif : 40 € TTC/pers.  3/ Explorer les
vins de la Vallée du Rhône méridionale ? Module Vins
et Terroirs, Vallée du Rhône… rencontre avec la diversité
des vins de la région (hiérarchie des vins de la vallée du
Rhône, Distinction nord/sud de la vallée : terroirs et cli-
matologie, profils des vins produits (blancs rosés, rouge),
Impact de modes de vinification et d’élevage. Durée : 2
h. Tarif : 55 € TTC/pers. 4/ Fan des vins de Château-
neuf-du-Pape ? Module Vins et Terroirs, Châteauneuf-
du-Pape… son caractère et ses nuances (Présentation de
l’appellation, les cépages et les micro-terroirs, effet mil-
lésime, vinifications à Châteauneuf-du-Pape, élevage des
vins. Durée : 2 h. Tarif : 60 € TTC/pers. A partir du 1er
septembre, l'Ecole de dégustation proposera deux nou-
velles séances « œnologie - connaissance de la vie du
vin » : Module Vinification … pendant la période des vi-
nifications uniquement (principales méthodes de vinifi-
cation dans les trois couleurs, Notion de maturité au
niveau des composants (baie, pépins, rafle..), étapes de
la fermentation : alcoolique et malolactique, Dégusta-
tion des vins à leurs différents stades). Durée : 2 heures.
Tarif : 40 € TTC/pers.  Module «Élevage et assemblage

» … Importance de l’élevage dans l’élaboration de cer-
tains vins? Différentes méthodes d’élevage, leurs asso-
ciations, notion d’assemblage, assemblage en pratique
(atelier). Durée : 2 h. Tarif : 40 € TTC/pers

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 56 15 
Fax : 04 90 83 71 29 

eMail : contact@labo-mouriesse.com

Animations oeno chez Skalli - Pavillon des Vins
Avenue Pierre de Luxembourg

Horaires et jours d'ouverture : Du 01/05 au
31/10, tous les jours de 9h à 19h.

Dégustations et visites de caves pour les individuels et
les groupes (160 personnes maximum), sur réservation
pour les groupes. Tarifs : - dégustation de 3 crus : 8 €
par personne,- dégustation de 4 crus 15 € par personne.
Visites de caves possibles en anglais sur rendez-vous.
Initiation à la dégustation & stage de découverte du vin.
Ateliers gourmands : - ateliers vins & chocolats, - ateliers
vins & arômes,- ateliers vins & fromages. Tarifs : 35 €
par personne. Découverte à pied ou en vélo du vignoble,
tarif : 35 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 58 34 Fax : 04 90 83 58 34 

eMail : pavillon@skalli.com
Web : http://www.pavillondesvins.com

Animations oenotouristiques à la Maison Brotte
Le clos Route d'Avignon 
La cave, située dans le musée du vin, vous offre un par-
cours initiatique de découverte de l'A.O.C. avec dégus-
tation des vins du domaine.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 70 07 Fax : 04 90 83 74 34 

eMail : brotte@brotte.com
Web : http://www.brotte.com

Apéritif  Vigneron au Domaine du Galet
des Papes
15 Route de Bédarrides

Horaires et jours d'ouverture : du lundi au sa-
medi de 8 h 30 à 12h & de 14h à 18h (19h en
été). Dimanche & jours fériés sur rendez-vous. 

Le domaine labellisé "Bienvenue à la ferme" propose sur
réservation " l'apéritif vigneron" qui comprend la visite
et la dégustation dans les chais. Durée 1h30.Coût : 12 €
par personne. Visite de nos caves et dégustation de 4 vins
: 1 Châteauneuf du Pape blanc + 1 Côtes du Rhône rouge
+ 2 Châteauneuf du Pape rouge Cuvée Tradition et
Vieilles Vignes. Accompagnée d'un buffet de produits fa-
briqués par les commerçants du village: pain de cam-
pagne, tapenade, fromages de chèvre, olives, charcuterie
(selon la production du moment de notre boucher: sau-
cisson, caillettes, fromage de tête...). Pour confirmer cet

apéritif, il faut une réservation payée 10 jours avant afin
de commander nos produits frais

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 73 67 Fax : 04 90 83 50 22 

eMail : galet.des.papes@terre-net.fr
Web : http://www.galet-des-papes.fr

Ateliers d'été Vin & Chocolat 
Vin, Chocolat & Cie Route d'Avignon

L'atelier des Chocolats Castelain à Château-
neuf du Pape vous ouvre sa porte également en
été pour une visite gourmande à partager en
famille.

Du lundi au vendredi à 15h et 16h durant la période es-
tivale : Juillet et août, venez découvrir l’atelier de fabri-
cation, L’entrée est libre pour les enfants. Un espace
enfant est maintenant disponible (petites tables, tabou-
rets, crayons de couleurs,…). Les enfants peuvent dé-
couvrir l’univers du chocolat à travers un livret de jeux
disponible en français et anglais. Des ateliers "Vin &
Chocolat " sont également réalisés. Deux formules sont
proposées : - Un atelier découverte des accords "Vin &
Chocolat", dégustation de 2 vins et 3 chocolats. Sans ré-
servation au préalable. - Un atelier initiation aux accords
"Vin & Chocolat" d’une durée de 45 minutes, dégusta-
tion de 3 vins et 5 chocolats. Uniquement sur rendez-
vous.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 54 71  

eMail : infovisites@castelain.fr
Web : http://www.vin-chocolat-castelain.com

Ateliers vin et chocolat-ganache à Châ-
teauneuf du Pape
Le Pavillon des Vins – Skalli  Avenue Pierre de
Luxembourg

Toute l'année sur réservation
Chaque atelier est précédé d’une visite des chais. Là sont
entreposés les immenses foudres qui veillent sur les pro-
chains millésimes. Florent, en charge de la cave, revient
sur l’histoire de l’appellation, rappelle les 13 cépages qui
peuvent entrer dans la composition du cru le plus célè-
bre de la Vallée du Rhône, et explique les différentes
étapes de la culture de la vigne sur ce terroir exception-
nel, ainsi que celles de la vinification et de l’assemblage.
Fort de ces connaissances toutes fraîches, le petit groupe
rejoint la salle de dégustation et se laisse guider à travers
une expérience sensorielle véritablement passionnante.
On apprend les bases de la dégustation du vin –la cou-
leur, la texture, les arômes, le goût…-. On déroule sa pro-
pre analyse des associations élaborées par Florent et
Aline Géhant, grande chocolatière installée en Avignon
: ganache citron et Châteauneuf blanc 2009, ganache
thé aux 4 fruits rouges et Châteauneuf rouge 2007…

chacun se concentre, échange avec le reste du groupe,
écoute avec attention les conseils et les explications de
Florent… et savoure un grand moment de plaisir et de
convivialité ! EN PRATIQUE : Atelier vin & chocolat-ga-
nache : 3 vins AOC Châteauneuf du Pape, associés à 3
chocolats-ganache d’Aline Géhant. Durée 2h. Tarif pu-
blic : 35 €/pers. Sur réservation à partir de 2 personnes
(et jusqu’à 8), le matin (en semaine ou le week-end), de
10h à midi. Egalement : Ateliers vin et arômes, pour ap-
prendre à reconnaître les différents arômes présents
dans le vin, et vin et fromages, avec les fromages affinés
par Josiane Déal (Vaison la Romaine) : ces ateliers du-
rent aussi 2h et se vendent au tarif public de 35 €/pers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 58 34  

eMail : contact@pavillondesvins.com
Web : http://www.pavillondesvins.com

Château Maucoil
13 ter avenue des Oliviers

Horaires et jours d'ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Week-end
de 10h à 12 h 30 & de 14h à 18 h 30. Fermé le
week-end en janvier.

Imaginez une dégustation de vins de Châteauneuf du
pape et de Côtes du Rhône Villages d'exception, assis à
la terrasse d'une vielle demeure provençale, avec un
point de vue panoramique fabuleux sur la Vallée du
Rhône. Venez découvrir en vélo, en voiture ou en cam-
ping-car le Château Maucoil au milieu de ses vieilles
vignes... Direction Orange suivre les panneaux rouges
en forme de drapeau. Production : Châteauneuf du Pape
blanc, Châteauneuf du Pape rouge - Côtes du Rhône -
Côtes du Rhône village - Huile d'olive. Accueil au caveau
situé chemin de Maucoil - 84100 Orange. Prestations :
dégustations et visites de caves pour les individuels sans
rendez-vous. Organisation de visites de caves et dégus-
tation pour les groupes (50 pers.maximum) sur rendez-
vous. Tarifs : 10 € comprenant la visite de cave, vignoble,
la dégustation accompagnée de pains provençaux. Vi-
sites de caves en anglais. Possibilité d'organiser pour des
groupes des buffets ou lunchs sur réservation. Location
de salles, séminaires. Boutique de produits régionaux.
Accueil de camping caristes sur le domaine, membre de
France Passion.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 34 14 86 Fax : 04 90 34 71 88 

eMail : bbonnet@maucoil.com
Web : http://www.maucoil.com

Dégustation au Caveau du Verger des
Papes
04 rue du Château

Ouvert hors saison de 10h à 17h. Le samedi de



10h à 18h30 et fermé le lundi. En saison ouvert
de 10h à 19h et fermé le dimanche.

A proximité du Château, découvrez un lieu historique
aménagé en caveau de présentation et de dégustation
des vins de Châteauneuf du Pape. Les formules de dé-
gustations 2012 : - Formule Découverte à 5 € : dégusta-
tion & commentaire de 15/20 mn, Côtes du Rhône
Blanc, Châteauneuf du Pape du Pape Rouge.- Formule
Prestige à 8 € : dégustation & commentaire de 30 mi-
nutes, Châteauneuf du Pape Blanc, Châteauneuf du
Pape Rouge.- Formule Grand Cru à 12 € : Dégustation
& commentaire de 45 mn, 2 Châteauneuf du Pape Blanc
et 2 Châteauneuf du Pape Rouge.- Formule Château-
neuf du Pape à 25 € : dégustation & commentaire de 45
mn, 2 Châteauneuf du Pape Blanc, 2 Châteauneuf du
Pape Rouge, 1 coffret de 1 bouteille de Châteauneuf du
Pape Rouge sélection + 1 verre gravé.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 58 08 Fax : 04 90 83 50 49 

eMail : contact@vergerdespapes.fr
Web : http://www.vergerdespapes.com

Dégustation au Château Mont Redon
Route Départementale 68

Horaires et jours d'ouverture : Du 04/01 au
15/02 : de 8h à 12h & de 14h à 18h. Samedi de
10h à 18h & fermé le dimanche. Du 16/02 au
31/12 : ouvert tous les jours de 8h à 19h en se-
maine sauf mercredi 8h à 12h & 14h à 18h.
Week-end & jours fériés de 9h à 19h.

Le Château Mont Redon situé au cœur des vignes sur la
plus haute terrasse de galets roulés de l'appellation Châ-
teauneuf du Pape, entre Orange et Avignon, vous pro-
pose l'offre suivante : Aperçu sur les caves de
vieillissement du Château Mont-Redon (sauf le week-
end) et dégustation commentée de 3 vins : 1 Château-
neuf-du-Pape blanc et 2 Châteauneuf-du-Pape rouge.
Tarif : 6 € par personne.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 72 75 Fax : 04 90 83 77 20 

eMail : contact@chateaumontredon.fr
Web : http://www.chateaumontredon.fr/

Dégustation au Domaine de Beaurenard
10 avenue Pierre de Luxembourg 

Horaires et jours d'ouverture : du 01/11 au
31/03 du lundi au samedi de 9h à 12h & de
13h30 à 17h30. Du 01/04 au 31/10 du lundi au
samedi de 9h à 12h & de 13h à 18h. A compter
du 15 avril et jusqu'à fin septembre ouvert le
dimanche de 9h30 à 17h30.

Le Domaine de Beaurenard, domaine familial depuis 7
générations, vous accueille toute l'année et vous propose
une visite de la cave suivie d'une dégustation de 3 vins :

Châteauneuf du Pape Blanc, Rasteau rouge et Château-
neuf du Pape Rouge. Tarif : 3 € par personne.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 71 79 Fax : 04 90 83 78 06 

eMail : paul.coulon@beaurenard.fr
Web : http://www.beaurenard.fr

Dégustation aux Vignobles Mayard
24 avenue Baron Le Roy  

De novembre à mars : de 10h à 12h15 & de 14h
à 18h - D'avril à octobre : de 10h à 12h30 & de
14h à 18h15 en semaine et de 10h à 13h & de
13h30 à 18h30 le week-end.

La Famille Mayard, propriétaire de ce domaine de 43 ha
vous accueille dans un caveau du XVII ème siècle su-
perbement restauré en plein cœur du village de Châ-
teauneuf du Pape. Elle vous propose une dégustation de
tous ses vins gratuite jusqu'à 5 personnes. Accueil de
groupe à partir de 6 personnes : coût 10€ par personne
comprenant minimum : - un blanc Châteauneuf du
Pape - un rouge Côtes du Rhône - un rouge Château-
neuf du Pape. Coût de la dégustation déduit sur tout
achat de minimum 12 bouteilles de Châteauneuf pour
l’ensemble du groupe.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 70 16 Fax : 04 90 83 50 47 

eMail : contact@vignobles-mayard.fr
Web : http://www.vignobles-mayard.fr

Dégustation chez Ogier
10 avenue Louis Pasteur

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12h & de
14h à 18 h 30. Fermé dimanche et jours fériés.

La Maison Ogier propose à ses visiteurs de découvrir le
Conservatoire des Terroirs. Ce petit jardin présente les
différents terroirs de l’appellation Châteauneuf du Pape
: éclats calcaires, galets roulés, sols de safres et les grès
rouges. La visite est complétée par une dégustation de
vins issus des différentes parcelles, permettant ainsi de
mesurer l’impact du terroir sur les arômes et saveurs du
vin. Elle vous propose des visites de caves et dégusta-
tions à thèmes pour groupes de 2 à 50 personnes sur ré-
servation, Deux thèmes de dégustations : - l'Art de
l’Élevage comprenant la dégustation de 4 vins en AOC
Côtes du Rhône et 1 vin en Châteauneuf du Pape. Tarif :
5 € par personne,- l'Expertise des Terroirs de Château-
neuf du Pape (5 vins de Châteauneuf du Pape. Tarif : 9
€ par personne

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 39 32 32 Fax : 04 90 83 72 51 

eMail : caveau@ogier.fr
Web : http://www.ogier.fr

Dégustation dans les Caves du Château
des Fines Roches - Domaines Mousset

Route de Sorgues Avignon
Horaires et jours d'ouverture : tous les jours.
Du 01/11 au 31/03 de 10h à 17 h 30. Du 01/04
au 31/10 de 10h à 18 h 30.

Venez partager la passion de la Famille Mousset, com-
prendre les méthodes de vinification, d’élevage et de
vieillissement... Découvrez, au fil de la visite guidée et de
la dégustation de nos vins, l'histoire de notre métier au
sein du Domaine Familial et du Prestigieux Terroir de
Châteauneuf-du-Pape. Différents types de dégustation
sont proposées : Dégustation Provençale comprenant la
visite guidée et la dégustation commentée de 3 vins : 1
Châteauneuf du Pape blanc, 1 Côtes du Rhône rouge ou
rosé, 1 Châteauneuf du Pape rouge. Croquets et olives
de Provence. Tarifs de 5 à 14 pers. : 7,50 € TTC / Pers. de
15 à 60 pers. : 5,60 € TTC / Pers. Durée = 1h30 mini-
mum Dégustation Vins et Chocolat (groupes de 5 jusqu'à
20 pers.)comprenant la visite guidée et la dégustation
commentée de 3 vins rouges et chocolats noirs, un Côtes
du Rhône suivi de 2 Châteauneuf du Pape, à découvrir
en dégustation croisée avec des Crus de chocolat noir
élaborés chez Bernard Castelain, chocolatier à Château-
neuf du Pape. Tarif 7,50 € TTC / Pers. Durée = 1h30 à
2h. Dégustation Châteauneuvoise comprenant la visite
guidée et la dégustation commentée de nos plus petites
productions : Châteauneuf du Pape blanc "Cuvée Rous-
sanne", Côtes du Rhône rouge "Cuvée Réservée", Châ-
teauneuf du Pape rouge "Domaine des Quatre Vents",
avec Croquets et Olives de Provence. Tarif de 5 à 14 pers.
: 10 € TTC / Pers.de 15 à 60 pers. : 7,50 € TTC / Pers.
Durée = 1h30 minimum. Dégustation Prestige (à partir
de 10 pers) comprenant la visite guidée et la dégustation
commentée de 4 vins et 2 Vieux Marcs :un Châteauneuf
du Pape blanc, 3 Châteauneuf du Pape rouges, un Vieux
Marc et un Vieux Marc Hors d'Age de Châteauneuf du
Pape, avec Croquets et Olives de Provence. Tarif 20 €
TTC / Pers. Durée = 2h minimum Dégustation person-
nalisée (de 2 à 4 personnes) comprenant la visite guidée
et la dégustation commentée de 5 vins au choix et 1 Vieux
Marc : Tarif : 40 € TTC / Pers. Durée = 2h minimum
Tous les commentaires peuvent être assurés en anglais,
et abordent différents thèmes tels que la présentation du
Terroir Châteauneuvois, ses particularités, le savoir-faire
de la Vigne au Verre, la dégustation, les accords mets et
vins, etc... Vous pouvez prolonger votre halte au Do-
maine :*déjeuner au caveau, à partir de 20 pers jusqu'à
64 pers.      , sur réservation, sous forme d'un buffet froid
préparé par les soins de notre traiteur, composé d'un as-
sortiment de charcuterie, viandes blanche et rouge, pe-
tits farcis, salade composée, fromage, dessert, café. Tarif:
à partir de 22€ / pers. vin compris (vin de France, pro-

duction du domaine).
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 83 50 05 Fax : 04 90 83 50 78 
eMail : infos.mousset@orange.fr

Web : http://www.domainesmousset.com

Visite guidée du Musée du Vin et dégusta-
tion commentée
Avenue Pierre de Luxembourg

Tous les jours : à 10h en anglais et 14 h 30 en
français;

Venez découvrir Châteauneuf du Pape avec la visite gui-
dée du Musée du Vin et sa dégustation commentée. Vi-
site commentée en français tous les jours à 14 h 30 et
visite guidée en anglais tous les jours à 10h.Durée :
30/40 minutes pour la visite et 15/20 minutes pour la
dégustation. Tarif : 2, 00 euros par personne, gratuit
pour les moins de 16 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 83 59 44 Fax : 04 90 83 74 34 

eMail : musee@brotte.com
Web : http://www.brotte.com

CCOURTHEZON
Exposition CREAHM Sud au Cellier des
Princes
Cellier des Princes 758 route d'Orange

Exposition du vendredi 29 juin au samedi 29
septembre 2012. du lundi au samedi de 8h à
19h dimanche et jours fériés de 8h30 à 18h.
Vernissage vendredi 13 juillet 2012

L'association CREAHM SUD "Créateur de liens" a pour
objectif de créer et accompagner les activités de pratiques
artistiques avec des personnes en situation d'handicap
mental, n'hésitez pas à ouvrir leur blog creahmsud.blogs-
pot.fr. Depuis 2006, le Cellier des Princes confirme sa vo-
lonté" d'être un lieu artistique vivant donnant la
possibilité aux artistes d'exposer leurs oeuvres. C'est dans
cette optique que le partenariat s'est réalisé avec l'asso-
ciation CREAHM SUD dont l'objectif est de mettre en
avant les créations artistiques réalisées par des personnes
handicapées mentales. Le Cellier des Princes accueille
quatre artistes : Benoit MONJOIE - Léon LOUIS - Phi-
lippe LANGEN et Patrick HANOCK dans le cadre d'un
parcours d'exposition de "l'Art Différencié". En plus d'ad-
mirer les toiles de ces artistes, le Cellier des Princes vous
invite à déguster, avec modération, les vins de Château-
neuf du Pape et des Appellations des Côtes du Rhône.
Venez aussi découvrir sa gamme de produits du terroir,
coffrets cadeaux et divers objets du vin.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 21 50  

eMail : caveau@cellierdesprinces.com
Web : http://www.cellierdesprinces.com



COURTHEZON
Journée des associations
Salle Polyvalente Boulevard Jean Vilar

Samedi 8 septembre 2012 de 9h à 12h
La vie associative courthézonnaise est intense, profitez
de ce samedi pour venir vous renseigner, vous docu-
menter, vous inscrire... démonstrations, initiations, ate-
liers pour les enfants.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 70 26 21  

eMail : courthezon@paysprovence.fr

Visite dégustations au Cellier des Princes
RN7 758 route d'Orange

Tous les mardis du 15 mai au 15 septembre 10h
- groupes sur réservation 8 adultes minimum

Visite des chais et dégustations gratuites durée 1h.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 70 21 50  
eMail : caveau@cellierdesprinces.com

Dégustation au Cellier des Princes
785 Route d'Orange N7

Une large gamme de vins vous sera proposée à
la dégustation dans une atmosphère artistique
et conviviale.

Tous les jours de10-12h / 14-17h des dégustations vous
sont proposées, gratuitement en réservant. Du 15 mai
au 15 septembre tous les mardis à 10h30 nous vous pro-
posons une visite guidée gratuite.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 21 50 Fax : 04 90 70 27 56 

eMail : caveau@cellierdesprinces.com
Web : http://www.cellierdesprinces.com

Dégustation au Domaine de Fontavin
1468 route de la Plaine

du 01/09 au 30/06 : du lundi au vendredi de
9h à 12 h 15 et 14h à 18 h 15 (le samedi ouver-
ture à 10h)

Pour les groupes (à partir de 12 adultes) et sur rendez-
vous voici notre offre : Visite de la cave et explications
sur l’agriculture biologique + dégustation de 4 vins du
domaine au choix (dans les crus Châteauneuf du Pape,
Gigondas, Vacqueyras, muscat de Beaumes de Venise, et
Côtes du Rhône) + pain et fromage en accompagne-
ment. Tarif : 6 € par personne. Prestation offerte à par-
tir de 500 € d’achats de vins.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 72 14 Fax : 04 90 70 79 39 

eMail : helene-chouvet@fontavin.com
Web : http://www.fontavin.fr

LE PONTET

Exposition 'J'aurai ta peau'
Château de Fargues Avenue Guillaume de Fargis

Du 9 juillet au 3 septembre du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le Château de Fargues accueille le peintre ethnographe
et sculpteur André Michel. D'origine française et rési-
dant au Canada, l'artiste a été récompensé à travers le
monde par de nombreux prix. Fort de ses 15 ans dans
les bois avec les Innus, son oeuvre artiste nous fait ap-
précier et mieux connaître les Premières Nations à tra-
vers le monde. Cette exposition rappelle l'importance de
la couverture à points devenue avec la Compagnie de la
Baie d'Hudson, un emblème canadien associé aux lé-
gendes des coureurs des bois.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 03 09 20  

Web : http://www.ville-lepontet.com

SORGUES
Commémoration Le Silence de la Rizière
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Jeudi 6 septembre 2012 à partir de 14h30.
14h30 visite commentée de l'exposition. 15h
table ronde. 18h quartier de la Bécassière dé-
voilement de la plaque commémorative

En partenariat avec le Musée J.GARCIN et le départe-
ment le Pôle Culture présente une exposition Indochine
de Provence, le Silence de la Rizière.14h30 visite com-
mentée de l'exposition Indochine de Provence, le Silence
de la Rizière par Pierre DAUM.15h00 Table ronde. Des
témoins de Provence et des descendants des travailleurs
indochinois ayant résidé à Sorgues dévoilent leurs sou-
venirs, racontent et partagent avec le public le quotidien
et les anecdotes de leurs pères. Pierre Daum, journaliste
au Monde Diplomatique et Président de l'Association
Histoires Vietnamiennes, apportera un éclairage histo-
rique sur cette immigration forcée. Table Ronde animée
par C. Toulemonde, Guide Conférencière et Historienne
d'Art.18h au quartier Bécassières, dévoilement de la
plaque commémorative à l'entrée de l'ancien camp de
Bécassières, en présence de Monsieur le Maire, Thierry
Lagneau et de la municipalité. Pierre Daum commen-
tera le parcours dans l'allée principale de l'ancien camp.
Ce parcours sera ponctué de photos grand-format, du
camp et de portraits de travailleurs indochinois. Cette
inauguration se terminera autour du Verre de l'Amitié.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90  

Web : http://www.sorgues.fr

Exposition Indochine de Provence
Pôle Culturel Camille Claudel 285 avenue d'Avignon

Du mardi 4 au samedi 29 septembre exposi-
tion Entrée Libre. Vernissage ouvert à tous
Mardi 4 septembre 2012 18h30

La thématique 2012 des Journées du Patrimoine étant
le Patrimoine caché, la ville de Sorgues en a profité pour
mettre en valeur pendant tout le mois de septembre une
histoire oubliée et le plus souvent cachée, elle a intitulé
cette exposition Le Silence des Rizières. Des travailleurs
indochinois sont venus travailler en France pendant la
seconde Guerre Mondiale, la plupart y ont été forcés,
pour participer à l'effort de guerre. Cette histoire a été
rapidement oubliée car elle n'est pas à la gloire de notre
patrie. Dans le Vaucluse, les camps les plus importants
sont à Sorgues, ils ont accueilli jusqu'à 4100 travailleurs
indochinois dans des conditions pas toujours faciles. Il y
avait trois camps : Bécassières le plus important mais
aussi Poinsard et Chaffune. Cette exposition, la table
ronde, les passionnantes visites commentées à l'occa-
sion des Journées du Patrimoine, vous feront revivre
cette époque troublée et l'immigration de ces peuples
lointains expatriés par milliers pour soutenir la France.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90  

Web : http://www.sorgues.fr/pole_culturel

Journées du patrimoine 2012 à Sorgues
Entrée de l'ancien camp "Les Bécassières"

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 ren-
dez-vous 14h45 durée 1h30

Descriptif pour les 2 jours :14h45 : Rendez-vous à l'en-
trée de l'ancien camp "Les Bécassières" au croisement
des chemins des Daulands et Coutchougus"15h00 : Dé-
part de la visite "Indochine de Provence, l'histoire sor-
guaise" Parcours pédestre dans le quartier de
Bécassières à la découverte des traces de l'ancien camp
où ont séjourné, à partir de 1940, jusqu'à 4000 travail-
leurs indochinois. Cette Main d'Œuvre Indigène
(M.O.S), venue soutenir l'effort de guerre, a été princi-
palement utilisée dans les poudreries nationales et dans
d'autres sites liés à la défense du pays. Elle a participé
activement à la réhabilitation des rizières de Camargue.
Le circuit pédestre est d'une durée de 1h30.Ces journées
sont organisées par la ville de Sorgues avec le concours
de Caroline TOULEMONDE, Guide Conférencière et
Historienne d'art.  Une exposition est consacrée à Indo-
chine de Provence "Le Silence de la Rizière" du 4 au 29
septembre 2012 au Pôle Culturel Camille CLAUDEL.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 19 90 90 - +33 (0)4 90 39 71 23  

Web : http://www.sorgues.fr

Dégustation au Château Gigognan
1180 chemin du Castillon

Horaires et jours d'ouverture : du 26/03 au
30/10 de 10h à 19h

Nos forfaits dégustations au domaine : 1-Forfait Dé-
couverte Nous vous proposons une visite de la cave,
une dégustation de vins des Côtes du Rhône Blanc +
Côtes du Rhône Rouge + Châteauneuf du Pape Blanc
+ Châteauneuf du Pape Rouge ainsi qu’une approche
à l’œnologie. Prix par personne : Jusqu’à 5 pers. : 8 € -
De 5 à 10 pers.s : 6 € - De 10 à 20 pers. : 4 €. - Forfait
Castel Papal Nous vous proposons une visite de la cave
et une dégustation de vins de Châteauneuf du Pape :
Châteauneuf du Pape Blanc, Châteauneuf du Pape
Rouge, Châteauneuf du Pape Cuvée Spéciale ainsi
qu’une approche à l’œnologie. Prix par pers. : Jusqu’à
5 pers. : 10 € - De 5 à 10 pers. : 8 € - De 10 à 20 pers. :
6 €. Réservation obligatoire au-delà de 5 pers. ; ces for-
faits sont proposés du mardi au samedi, à partir de 10h. 
Pour plus de renseignements et ré&servation :

Demander Alexandra Tel. : 04 90 39 92 64 
Fax : 04 90 39 15 28 

eMail : alexandra@chateau-gigognan.fr

Visite du Jardin du Château de Brantes
Château de Brantes 157 chemin de Brantes

De Pâques à Toussaint sur réservation unique-
ment : de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.

Ce jardin florentin, créé en 1959, s’articule autour de trois
bassins - miroirs (œuvres du paysagiste danois Mogens
Tvede) où coule l’eau de la Sorgue. Il est encadré par un
bois de platanes unique en France et par un des plus
vieux magnolias grandiflora d’Europe (environ 200
ans). Le jardin s’agrémente de rosiers iceberg, de pi-
voines arbustives, de lagerstroemias centenaires, d’aga-
panthes bleues et blanches. Il est doté du Label « Jardin
remarquable » (avril 2005) du Ministère de la Culture.
Découvrez nos nouvelles formules de visites qui per-
mettront à vos groupes de profiter encore mieux des
charmes de ce splendide jardin florentin. Les formules
suivantes sont possibles à partir de tout groupe consti-
tué d'au moins 10 pers.: Formule Visite guidée : C’est la
formule habituelle que vous connaissez et que nous re-
conduisons en 2012. La visite guidée d’une durée d’1h30
permet de découvrir ou redécouvrir le parc et le jardin
avec des commentaires sur son histoire et ses spécifici-
tés botaniques. Tarif : 6 € par personne. Formule Visite
et Apéritif : La visite guidée est suivie d’un apéritif pris
dans le jardin. La dégustation de vin rosé Campagne
Bacchus (issu de l’agriculture biologique) est accompa-
gnée d’un fin assortiment de petits fours, de mini-lé-
gumes de saison et de boissons fraîches. Tarif : 16 € par
personne. Formule Visite et Pique-nique : La visite gui-
dée est suivie d’un pique-nique pris dans le jardin. Les
paniers pique-nique individuels sont préparés par Do-



minique Castagna, du salon de thé du Petit-Palais à Avi-
gnon, qui a sélectionné pour vous un assortiment de
mets provençaux confectionnés à partir de produits frais
de la région. Le tout est accompagné de vin rouge et rosé
Campagne Bacchus (issu de l’agriculture biologique) et
de thé ou café pour finir. Tarif : 26€ par personne. Pour
vos occasions spéciales, nous vous proposons également
les formules suivantes :- Visite et apéritif-concert : l’apé-
ritif est pris en musique, au son d’un duo professionnel
Harpe et Flûte - Visite et dégustation de thé : une initia-
tion aux raffinements du thé par Dominique Castagna,
maître de thé - Visite et dégustation de vin : une dégus-
tation de vins de la région avec un œnologue Tarifs : nous
consulter

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 75 22 79 00  

eMail : katia.holtz@yahoo.fr
Web : http://www.jardinez.com/jardindebrantes

HAUT VAUCLUSE Provence des Papes

BEAUMES DE VENISE
Cave Balma Venitia visite et dégustation
en groupe

Toute l'année sur réservation
Découvrez les cépages des Beaumes de Venise. Visite et
dégustation 3 vins : 3 €/pers. Visite et dégustation 5 vins
: 5 €/pers. Accord Mets et Vins autour de la dégustation
Dégustation-découverte 3 vins : 8 €/pers. Dégustation
prestige 5 vins : 17 €. Dégustation Prestige Muscat 5 vins
: 17 €. Menu gastronomique en accord mets et vins : 35
€ café et mignardises compris

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 12 41 00  

eMail : vignerons@beaumes-de-venise.com

Découverte des AOC Beaumes de Venise 
Quartier Ravel

Toute l'année sur réservation
Visite exclusive du territoire des appellations Beaumes
de Venise en Quad avec pique-nique suivie d’une dé-
gustation à la Cave des Vignerons de Beaumes de Ve-
nise. Les visites sont accompagnées d'un professionnel.
Le Quad représente un compromis exceptionnel entre la
performance du raid 4x4 et la discrétion de la randonnée
pédestre. Le Quad vous emmène à la découverte de fa-
buleux paysages : plaines verdoyantes, vignobles, fo-
rêts… Nos circuits sont adaptés quel que soit votre
niveau. Durée : mini 3 h A partir de 8 pers. - Réservation
obligatoire une semaine à l'avance. Différentes proposi-
tions de visites : - Visite tradition - Visite gourmande
Tarif : à partir de 215€/personne selon la prestation

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 12 41 00  

Foire aux antiquités et à la brocante
Place du Marché

9 septembre de 9h à 18h. 
Les amateurs de Brocante seront ravis de venir à partir
de 8h30 chiner sous les platanes de la Place du Marché
de Beaumes-de-Venise. Là, ils pourront y trouver des
meubles, objets, outils, linges, livres, affiches, vaisselles
et bijoux. Les exposants vous attendent nombreux pour
cette foire ombragée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 62 94 39  

Journées Européennes du Patrimoine à
Beaumes de Venise
Maison des Dentelles Place du marché

Les 15 & 16 Septembre, dans le cadre des jour-
nées du Patrimoine, venez découvrir les trésors

et l'histoire de Beaumes de Venise, en compa-
gnie d'une guide conférencière du service cul-
ture & patrimoine de la Cove.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre: La chapelle Notre
Dame d'Aubune, commentaires en continu par un guide
conférencier agréé par le ministère de la Culture de 14h
à 18h. Dimanche 16 septembre: Concert d'Orgue par
Marie Virginie Delorme à l'église de Beaumes de Venise
à 18h. Tarif : 10€.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 62 94 39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

Trail de Beaumes de Venise
Dimanche 2 Septembre 2012
L'association Combes et crêtes organise cette année en-
core le 5ème trail des Dentelles de Montmirail à
Beaumes de Venise. 

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Tel. : office de tourisme +33(0) 4 90 62 94 39  

eMail : www.combesetcretes.com

Vendanges des Chefs à Beaumes de Venise
Cave Balma Vénitia Quartier Ravel

Dimanche 23 Septembre à partir de 10h30
Journée inoubliable au pied des Dentelles de Montmi-
rail. Randonnée pédestre aux abords des vignes avec dé-
couverte des cépages et dégustation de baies de raisins.
Découverte de nos meilleurs cuvées et déjeuner gastro-
nomique (en partenariat avec les Disciples d'Escoffier-
Restaurateurs de France) Trois départs possibles de la
Cave Balma Vénitia : 10h30 - 11h15 - 11h45

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Tel. : +33(4) 90 12 41 00  

Vendanges et Vinification Muscat et Crus
Cave Balma Venitia Quartier Ravel

Samedi 8 septembre 2012. Venez suivre le par-
cours du raisin de la souche à la cuve...

Faites partie de la joyeuse équipe de vendangeurs des
Vignerons de Beaumes de Venise, pour vivre la ven-
dange, comprendre le travail de la vigne et différencier
les cépages. Après une matinée de récolte, le buffet pro-
vençal vous sera servi dans la cave des vignerons à l'Es-
pace Terroir. L'après-midi, c'est depuis le cave que vous
vivrez la vendange. Comment s'élabore le muscat et le
rouge, quelles sont ses particularités... Réalisable à par-
tir de 8 personnes. Réservation obligatoire

Pour plus de renseignements :
Tel. : Cave Balma Vénitia +33(0)4 90 12 41 00

Visites - Découvertes Beaumes de Venise
et son moulin à huile

Vendredi 7 septembre 2012 à 17h. Visite guidée
avec un guide conférencier

Patrie du célèbre muscat, le site du vieux village, avec ses
curieuses grottes de safre, est habité depuis la préhis-
toire. La visite vous conduira au moulin à huile La Bal-
méenne où vous découvrirez les secrets de l'huile d'olive
de Beaumes de Venise, qui bénéficie d'une Appellation
d'Origine Contrôlée depuis 2007. RDV : 17h Maison des
Dentelles (Office de tourisme)  Durée : 1h30 Visites gui-
dées par des guides conférencières du Service Culture &
Patrimoine de la COVE

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 62 94 39  

eMail : otbeaumes@wanadoo.fr

BOLLENE
Exposition sur le Patrimoine 
Office de Tourisme  Place de la Mairie 

Du vendredi 7 au dimanche 30 septembre - .
Entrée libre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 51 45 Fax : 04 90 40 51 44 

eMail : info@bollenetourisme.com
Web : http://www.bollenetourisme.com

Journée du Patrimoine Bollène 
Centre ville  

14, 15 et 16 septembre. Entrée libre.
Vendredi 14 : 18h30 : entrée libre Collégiale St Martin.
Inauguration de la Chapelle de la Vierge. Lancement des
journées du Patrimoine. Samedi 15 et dimanche 16 10h-
18h : Chapelle de Bauzon : visite libre. 14h-18h : chapelle
de l'hôpital  exposition patrimoine caché. Samedi 15 :
15h-18h : chapelle Notre Dame du Pont : collection in-
solite de chapeaux. dimanche 16 : 14h30 - 18h : chapelle
Notre Dame du Pont. samedi 15 : 14h-17h : Collégiale
Saint Martin : visite et exposition. dimanche 16 : 14h30-
18h30 : collégiale Saint Martin : visite et exposition. di-
manche 16 : 18h30 : Récital : Floraison Musicale Duo
Eugénia Boix, Soprano, Anna Ferrer au piano à la Col-
légiale Saint Martin. 15h-18h : couvent saint sacrement
14h-18h : église Saint Pierre 17h00 : conservatoire de
musique : évocation musicale 15h-18h : Espace Ripert :
exposition d'oeuvres d'artistes Bollénois 9h-12h et 14h-
18h : Hôtel de Faucher : visites 9h-12h et 14h-18h : Hôtel
de Justamond : exposition du travail, des techniques et
du savoir-faire des métiers et artisans. 14h30-18h : Hôtel
de Ville  exposition : un canal et des hommes. 15h :
Conférence : les barrages, leur histoire, leurs techniques,
leurs réussites, leurs échecs, leur avenir ! 10h-12h / 14h-
18h : Maison Florence Forns : exposition : photos du site



de Barry (Barry Aéria) samedi 15 : 15h-18h et  dimanche
: 16 : 10h-12h - 14h-18h :les instruments de musique à
Maison Florence Forns (Li Cardelina). samedi 15 : Li-
vres et documents rares, anciens et précieux du centre de
documentation provençale à la Maison Florence Forns.
(Parlaren à Bouleno).samedi 15 : 9h12h30 - 14h30 - 18h
et dimanche 16 : 14h30-18h : Office de tourisme : expo-
sition : le canal et le barrage -écluse André Blondel, 60
ans déjà. (exposition jusqu'au 28 septembre). 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 51 17 - 04 90 40 51 45 Fax : 04 90 40 51 44 

eMail : info@bollenetourisme.com
Web : http://www.bollenetourisme.com

CADEROUSSE
Fête de la Saint Michel
Cours Aristide Briand

Du vendredi 28 au mardi 02 octobre 2012
C'est la traditionnelle fête du village où se retrouvent pe-
tits et grands. 4 jours de liesse au cœur du village : ani-
mations diverses, expositions photos, concours de
boules, concours de cartes, spectacles et bals avec or-
chestres. Dernier jour : vers 21h retraite aux lampions,
puis feu d'artifice et bal. Programme détaillé ultérieure-
ment sur le site internet de la Mairie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 51 90 69  

eMail : ville.caderousse@free.fr
Web : http://www.caderousse.fr

CAIRANNE
Vendanges d'artistes
Place du village

Durant toutes les vendanges, départ de l'expo-
sition le 1 septembre 2012

Durant les vendanges à Cairanne vous allez être éton-
nés par ces drôles d'engins qui sillonneront les routes et
le vignoble des Côtes du Rhône. La Cave de Cairanne a
eu une idée originale et inédite, de confier les bennes des
vendanges habituées à transporter le raisin de la vigne à
la cave, aux mains d'artistes et à des étudiants d’Écoles
des Beaux-Arts (Nîmes et Angers). Une trentaine de
bennes seront ainsi exposées sur la place du village. Un
vernissage permettra de découvrir les œuvres des bi-
nômes vignerons-artistes, le samedi 1er septembre, de
10h à 16h, sur la place de la Fontaine. Un jury de profes-
sionnels de l'art récompensera l'artiste ayant réalisé la
plus belle benne. Elles retrouveront ensuite leur premier
rôle et circuleront ensuite sur les routes de la commune
durant toutes les vendanges. En les suivant, les curieux
découvriront un vigneron qui se fera un plaisir de les ac-
cueillir !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 86 53  

eMail : syndicat.cairanne@sfr.fr

Vide greniers de cairanne
Dans le village

2 septembre, Toute la journée.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 30 76 53  

FAUCON
Marche nordique dans les collines pro-
vençales
Place du village

De juin à septembre
Marche nordique de 6 à 10 km ; marche rapide de 2
heures environ avec bâtons, dans les sentiers monta-
gneux et accidentés autour du village de Faucon. Les
lundis matin à 9h. -RV : sur la place de Faucon. -Niveau
: léger niveau sportif. -Activité assurée : à partir de 3 ins-
crits. -Tarif : 15 €/personne. -Inscription à l’OT de Vai-
son-la-Romaine. Tél : 04 90 36 02 11.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 63 16 11 07  

eMail : olivier.tramier@nordnet.fr

Trail nature autour de Faucon
Place du village

De juin à septembre
Course à pied d’1 heure environ ; 7 à 15 km en pleine na-
ture dans des monotraces avec explication du site et ac-
compagnement cardio-vasculaire et cardio-pulmonaire.
Les mercredis matin à 9h. -RV : sur la place de Faucon.
-Niveau : léger niveau sportif. -Activité assurée : à partir
de 2 inscrits. -Tarif : 10 €/personne -Inscription : à l’Of-
fice de Tourisme de Vaison la Romaine. Tél : 04 90 36
02 11. Olivier propose également toutes activités de coa-
ching sportif à domicile : cours de pilate, abdos, fessiers,
aqua gym et aqua bike.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 63 16 11 07  

eMail : olivier.tramier@nordnet.fr

GIGONDAS
Balade oenologique
Rue du Portail

Visites ludiques, bucoliques et instructives sur
rendez-vous ! 

Au coeur des majestueuses Dentelles de Montmirail, Ju-
lien Poujol vous invite à vous laisser guider par un pro-
fessionnel en viticulture-oenologie, qui, de façon
accessible, vous initiera aux métiers de la vigne. Les ba-
lades oenologiques à Gigondas vous permettront de dé-
couvrir le monde viticole à travers un parcours dans les

vignes, une visite de caves, une dégustation à thème, et
un jeu sur les arômes du vin. Durée: 1h30. Toujours sur
réservation préalable.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0678705593  

eMail : info@viti-oenotourisme.com
Web : http://www.viti-oenotourisme.com

Cheminement de Sculptures
Les Hospices

Site ouvert toute l'année
Gigondas est bien connu pour son vignoble suspendu
aux Dentelles de Montmirail et ses grands crus mais sa-
viez-vous que tout en haut du village, dans sa partie mé-
diévale et ses anciens Hospices, l'Art trouve sa place ? Un
parcours hors du temps à faire à pied pour découvrir à
la fois un village et des oeuvres contemporaines.
Les sculptures, souvent monumentales, sont les oeuvres
d'artistes renouvelés au grès des expositions. Voiles de
Johannes Pfeiffer ; 'Arià ' de Giuseppe Gavazza et Jo-
hannes Pfeiffer pour les installations des partitions so-
nores ; "Interlude aux voiles" installations sonores de
Giuseppe Gavazza ; "Souffle de vie ", photographies dans
les salles des Hospices de Lorenzo Mascherpa. Une dé-
gustation de la Cuvée des Hospices est offerte à l'accueil
par l'Appellation Gigondas. Horaires d'ouverture de la
salle d'exposition : septembre et octobre : Mercredi au
dimanche : 14h-18h .Entrée libre. Contact responsable
artistique : Mme Anik Vinay - grames@orange.fr / 04
90 65 82 05 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 80 76  

eMail : gigondasha@wanadoo.fr
Web : http://www.gigondas-vin.com

Exposition
Centre culturel Place des vignerons

Du 30 août au 13 septembre, de 10h30 à 18h30
Exposition de Mme Adrover, artiste peintre, sur toile,
objets de bois, métal et portraits. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 81 39  

eMail : informations@gigondas-mairie.fr

Exposition de peinture
Centre culturel Place des vignerons

Du 14 au 27 septembre 2012
Exposition de MMe Heleen Van Der Putt

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 81 39  

eMail : informations@gigondas-mairie.fr

Fête votive
Place Gabrielle Andéol

Du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 
Programme : Vendredi 31 août : 20h : Soupe au pistou

sur la place; 21h30 Soirée spectacle Samedi 1 septembre
: - 14h/ 19h : taureau mécanique, jeux en bois, mini parc
de loisirs enfant, promenade à dos d'âne - 15h : concours
de boules en doublette montée- 15h : concours de be-
lote- 20h : Apéritif et repas dansant sur la place du vil-
lage; 22h : Grand bal avec orchestre, danseuses...
Dimanche 2 : - 7h30 -9h : Inscription pour la rando VTT
des vendanges et départ libre jusqu'à 9h ; -10h : concours
de belote- 10h30/18h30 : taureau mécanique, jeux en
bois, mini parc de loisirs enfant, promenade à dos d'âne
-12h : Aïoli -15h : Concours de boules à la mêlée. Réser-
vation des repas à l'office de tourisme de Gigondas : 04
90 65 85 46

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 85 46  

eMail : tourisme.gigondas@hotmail.fr
Web : http://www.gigondas@hotmail.fr

Journées du patrimoine à Gigondas
Le village

Le 15 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h, et le 16 septembre à 11h

Samedi 15 septembre : Circuit découverte du village mé-
diéval pour les enfants de 6 à 10 ans à l'aide d'un livret /
questionnaire, à récupérer à l'office de tourisme. Une ré-
compense sera remise à tous les participants accompa-
gnés de leurs parents. Dimanche 16 septembre : Visite
gratuite du village médiéval de Gigondas animée par
notre guide conférencière agréée. Rendez-vous à 11h de-
vant l'Office de Tourisme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 85 46  

eMail : tourisme.gigondas@hotmail.fr
Web : http://www.gigondas-dm.fr

La randonnée VTT des vendanges
Dentelles de Montmirail 

Dimanche 2 septembre 2012
Parcourir les Dentelles de Montmirail à vélo, il n'y a pas
mieux ! Le paysage ciselé tout en rocher et vignoble fait
le bonheur des randonneurs et des sportifs. Cette ran-
donnée en VTT vous permet de découvrir les merveil-
leuses Dentelles de Montmirail en sillonnant l'un des 3
nouveaux parcours (10, 25 ou 35 km). Inscription sur
place, départ libre à partir de 7h30.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 85 46  

eMail : tourisme.gigondas@hotmail.fr
Web : http://www.gigondas-dm.fr

Pelerinage de St Côme et St Damien
Salle des fêtes  et Chapelle St Cosme

Le dimanche 23 septembre 2012
Pèlerinage / rencontre avec le monde de la santé.
Chaque année un nouveau thème médical est abordé



suivi d'une messe à la chapelle St Côme et St Damien.
Possibilité de repas sur place, sur inscription.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 65 87 65  

eMail : tourisme.gigondas@hotmail.fr
Web : http://www.gigondas-dm.fr

Jeux aériens, cannyonning, rando avec
Roc'Dentelles
Le Village Gîte d'étape des Dentelles 

Découvrez des sensations, en prenant de la
hauteur pour vivre des moments aériens.

-Parcours aérien Il s’agit d’un ensemble d’ateliers aériens
dans un cadre naturel au cœur du massif des Dentelles
de Montmirail : Traverser un pont de singe, suivre la
ligne de vie, descendre en rappel remonter par une mini
via ferrata et finir par une be

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 80 85 - 07 77 31 69 60 Fax : 04 90 65 83 44 

eMail : regisleroyguide@sfr.fr
Web : http://regisleroyguide.perso.sfr.fr

GRILLON
Journées du Patrimoine à Grillon
Le village 

15 et 16 septembre 2012
Le quartier du Vialle, la maison Millon, la maison des 3
Arcs, le beffroi... tout un village à découvrir. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490350887  

eMail : info@ot-valreas.fr
Web : http://www.ot-valreas.fr

JONQUIERES
Atelier- Galerie STETBAY
35 chemin du moulin par l'avenue de la Libération

Exposition permanente du mardi au dimanche
de 15h à 19h fermé le lundi Entrée et visite libres

L'atelier d'artiste STETBAY, situé avenue de la Libéra-
tion à Jonquières, propose à tous publics des expositions
permanentes d'art contemporain. Les collections pré-
sentées dans la galerie sont régulièrement renouvelées et
permettent ainsi de faire découvrir les diverses formes de
créations de l'artiste : Peintures abstraites, sculptures,
céramiques et bronzes. Accès et parking;

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 66 29 46 - +33 (0)4 90 70 50 51  

eMail : contact@stetbay.com
Web : http://www.stetbay.com

LAFARE
Lafare à cheval

Découverte du massif des Dentelles à cheval !
Au pied des Dentelles de Montmirail, au coeur du vi-

gnoble de Beaumes de Venise, nous partagerons les pay-
sages en partant du village de Lafare, avec ses fleurs, ses
arbres centenaires, ses senteurs provençales, ses points
remarquables. A Cheval, en petit groupe, découvrons les
différenres cultures présentes, la nature, les autres vil-
lages pittoresques qui constituent nos appellations. Ré-
servation conseillée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : Perrine Anres 06 03 67 05 33  

eMail : lafareacheval@hotmail.fr
Web : http://lafareacheval.jimdo.com

MORNAS
21ème Fête Médiévale 

Dimanche 16 septembre de 10h à 19h30.
Témoin de l’époque médiévale, la forteresse de Mornas,
nichée en haut de la falaise, veille sur le village qui,
chaque année plonge dans le passé pour faire revivre
cette époque. Tout le village est alors transformé et vit
au rythme de la fête : Troubadours et saltimbanques
amusent les passants tandis que les chevaliers s’affron-
tent lors de combats. Ne manquez pas également le mar-
ché médiéval et les spectacles équestres.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04  90 37 91 22 Fax : 04 90 37 07 43 

eMail : mornas-communication@wanadoo.fr

Visites animées et libres de la forteresse
Forteresse de Mornas Haut du village 

Du 25 février à la mi-octobre selon le temps
Mieux qu'une reconstitution historique, c'est à un véri-
table voyage au cœur du XIIIe siècle que Mornas et sa
forteresse vous convient. Pendant 1 h 15 vous vivrez la
vie quotidienne d'une châtellenie. Dès l’entrée par la
porte de la Barbacane, un garde vous accueillera avec
courtoisie, vous commentera l’évolution de la forteresse
au travers de son architecture. Vous serez ensuite
conduits auprès du seigneur, qui vous présentera les cui-
sines, l’art de la table et du couvert, avant de vous re-
trouver... dans sa chambre où vous seront contés
légendes et faits historiques. Présentation d’armes et de
protections diverses, explications sur le maniement de
chacune complètent cette visite particulièrement ani-
mée. Visites animées : les samedis, dimanches et jours
fériés en avril, mai, juin, septembre et tous les jours en
juillet et août : à 11h – 14h – 15h – 17h. Visites libres :
Tous les jours de 13h30 à 16h15 en février, mars puis du
lundi au vendredi de 10h à 16h45 en avril, mai, juin, sep-
tembre. Prospectus traduit en GB, D, NL, SP. Visites de
groupes et scolaires possibles sur réservation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 37 01 26

Web : http://www.forteresse-de-mornas.com

ORANGE

Exposition "Les Romains à petit pas"
Musée d'Orange

Tarif : Droits d'entrée au Musée.
Exposition ludique à la découverte du monde romain et
de la vie quotidienne dans l'Antiquité pour les enfants
de 6 à 13 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 51 17 60  

Web : http://www.theatre-antique.com

Exposition Carla Bixio
Maison de la Principauté

Entrée libre.
Exposition de tableaux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)6 29 76 33 94  

Exposition Turquin
Maison de la Principauté

Entrée libre.
Exposition de tableaux de Jean Eric Turquin.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)6 12 14 60 29  

Journée des associations
Centre Ville

Toute la journée. Gratuit.
Une journée sous le signe de l'information. A la rentrée,
une bonne occasion de faire le tour des stands en centre-
ville pour voir de plus près ce qui se passe à Orange (Pé-
tanque, Handball, Tennis, Tarot, Danse...)

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 34 70 88  

Soirées à thème à la Guinguette
La Guinguette Colline Saint Eutrope

Ouvert tous les jours midi et soir du mardi au
dimanche.

Tous les mercredis à partir de 20h, votre soirée est ani-
mée par Chris et Francis, soirée Karaoké !! Tous les jeu-
dis à partir de 19h30, Dj Miguel enflammera la piste de
danse pour une soirée salsa jusqu'à 1h du matin ! Tous
les vendredis à partir de 20h, des soirées à thème sont
organisées (discothèque en plein air, soirée disco, soirée
rock etc.)Tous les samedis soirs et dimanche après-midis
et soirs, la Guinguette vous propose des bals musette ! Il
y en a pour tous les gouts et tous les âges, c'est un en-
droit charmant, verdoyant et joyeux !

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 70 23 64 - +33 (0)6 63 24 57 09  

Web : http://www.laguinguette-orange.com

Le petit train touristique orangeois
Face au théâtre antique

Petit train touristique à travers le centre histo-
rique d'Orange du 1 juillet au 15 septembre 

Balade d'une heure. Formule passeport avec le Théâtre
Antique. Plusieurs stations : Théâtre antique, colline St
Eutrope-guinguette, colline St Eutrope-statue, Arc de
Triomphe. Navette du petit train des hôtels au théâtre
antique durant les Chorégies d'Orange. Passeport (Train
+ Théâtre antique + Musée) gratuit - 12 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 33 00 03 Fax : 04 90 33 77 99 

eMail : contact@petittraindorange.com
Web : http://www.petittraindorange.com

PIOLENC
Atelier de Cuisine avec Nathalie Merceron
16, Avenue de la Gare 

La cuisine comme passion... toute l'année sur
réservation. Fermeture en juillet et août.

Nathalie Marceron, à la fois passionnée de cuisine et des
bons produits, mais aussi pédagogue et enthousiaste,
propose pour les adultes deux sortes d'ateliers : de clas-
siques ateliers de cuisine gastronomique et de pâtisserie,
mais aussi des "ateliers santé", allégés en sucre et en ma-
tières grasses, pour ceux et celles qui veulent goûter au
plaisir de manger mieux ; ces ateliers sont adaptés en cas
de cholestérol, d'allergies alimentaires ou tout simple-
ment pour revoir son alimentation de façon plus diété-
tique et légère... Il existe encore des ateliers duo
parent/enfant ou grands-parents/petit-enfant pour tis-
ser ces liens particuliers entre générations autour de la
gourmandise et de la cuisine. Pour tout savoir sur ces
ateliers et découvrir le planning au fil des mois, consul-
tez le site. Prévoir 2h pour un atelier standard : 25 € (de
3 à 5 pers. inscrites)

Pour plus de renseignements :

eMail : natmerceron@gmail.com
Web : http://saveurpassion.over-blog.com

RASTEAU
De la Vigne au verre & Dégustation gour-
mande
Cave coopérative Route des Princes d'Orange

Toute l'année sur réservation, le jeudi à 9 h.
Balade guidée dans les vignobles au départ du village
médiéval suivie d’une dégustation commentée. Durée :
1 h 30. Sur inscription. 8 €/pers. Mini 8 pers. Sur réser-
vation. Balade au départ du village médiéval, accompa-
gnée par un guide suivie d'une dégustation. Un guide
vous accompagne et explique le terroir, les cépages et le
travail de la vigne au fil des saisons... et la dégustation se
fait dans la galerie du caveau. Circuit de 2,5 km à travers
le vignoble au cœur d’un superbe paysage. Notre équipe
de passionnés du terroir de Rasteau vous emmène à la



découverte de notre vignoble. Tout en admirant la
beauté des paysages, vous découvrirez ce qui fait la typi-
cité de nos vins. En partant du village médiéval, puis à
travers les vignes, à flanc de colline, les secrets bien gar-
dés de Rasteau vous seront révélés. Dégustation gour-
mande dans la galerie du caveau : Dégustation
commentée accompagnée de chocolats à croquer Val-
rhona. Sur réservation. Durée et nombre de vins à la de-
mande. Tarif 5 € par personne.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 10 90 14  

eMail : caveau@rasteau.com
Web : http://www.cavederasteau.com

Exposition de patchworks
Domaine des Girasols

Du 10 juin au 3 septembre. Tous les jours de 9h
à 12h et de 14h à 18h30.

Exceptionnelle collection de "molas" de Josiane Valette,
les créations de Marie PAUL, et la collection de Quilts
anciens d'Elisabeth CHRISTOPHE.

Pour plus de renseignements :
eMail : domaine@girasols.com - 04 90 46 11 70

Expositions à "Rasteau Bienvenue"
Office de Tourisme "Rasteau Bienvenue"

D'avril à Septembre. Entrée libre.
Septembre : Peinture aquarelle de Monique Fayolle.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 18 73  

eMail : officedetourisme@rasteau.fr

Expositions à la cave de Rasteau
Caveau de dégustation

jusqu’au 3 octobre. Entrée libre.
Simone Reynaud – Peinture. Dominique Coutelle –
Sculpture 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 10 90 14  

eMail : caveau@rasteau.com
Web : http://www.cavederasteau.com

Fête des vendanges-Cave de Rasteau
Cave de Rasteau

Samedi 22 septembre 2012 de 10h à 19h
Petite vendange conduite en chais à 15 h. Atelier de dé-
couverte du vin à 17 h. Toute la journée : dégustation de
vin bourru et balades en calèche. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 10 90 14  

eMail : caveau@rasteau.com
Web : http://www.cavederasteau.com

International Grenache Day
Cave de Rasteau 

21-sept
Toute la journée. Entrée libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 10 90 14  

eMail : caveau@rasteau.com
Web : http://www.cavederasteau.com

Les Moments Musicaux de Cacharel 
Eglise de Rasteau ou salle de musique

Avril à décembre
Tous les mois à Rasteau, un concert de musique du XVII
- XVIII sur instruments d'époque. Dans l'église de Ras-
teau d'Avril à Novembre. ouvert à tout public.  Le 1er
septembre : Musique italienne du XVIILe 6 octobre :
Ensemble vocal. Le 3 novembre : Orlando Gibbons,
Consort de violes de gambe. Les 1 et 2 décembre : Jan
Pieterzson Sweelinck. Participation aux frais. Durée en-
viron 1h. Un pot est offert à l'issue du concert.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 15 51  

eMail : hunningermarkus@gmail.com
Web : http://mmc.mansoux.fr

Ateliers découverte du vin à la Cave coo-
pérative
Cave de Rasteau Route des Princes d'Orange
Ces ateliers thématiques de dégustation s'adressent aux
amateurs comme aux néophytes. Nombre de places li-
mité à 30 pers. Sur inscription. 5 € par pers. -Samedi 22
septembre à 17 h : À l’occasion de notre Fête des ven-
danges, partez à la découverte des cépages qui font la ri-
chesse de nos Rasteau Villages. -La vie du vin, samedi
13 octobre à 16 h : Apprenez à gérer votre cave : condi-
tions idéales, température, stockage… -Service du vin à
table, samedi 17 novembre à 16 h : Familiarisez-vous
avec les bons gestes : carafage, choix des verres, tempé-
rature de service, etc.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 10 90 14  

eMail : caveau@rasteau.com
Web : http://www.cavederasteau.com

Balade 'Au Pays de Renche'
Jusqu’à mars 2012. Tous les jours sur réservation

Françoise Richez, guide régionale, propose cette balade
dans et autour de Richerenches, une évocation des tra-
ditions locales autour de la rabasse. Toute l'année pour
découvrir les différentes truffes :– de novembre à mars
: la truffe noire (tuber melanosporum et tuber bru-
male)– de mai à septembre : la truffe blanche d'été
(tuber aestivum)Journée : Secrets de truffes à Riche-
renches. Découverte du village de Richerenches, capi-
tale de la truffe, son marché (le samedi matin en saison
truffe noire), l'évolution du village et les traditions locales
liées à la truffe ; Déjeuner au Restaurant (omelette et ra-
violes aux truffes).Cycle de la truffe : de la pépinière à la
truffière. Cavage avec un trufficulteur et son chien. Goû-

ter truffé (tartines et feuilletés à la truffe) accompagné
des légendes et des petites et grandes histoires truffi-
coles. De 2 à 20 personnes. Tarif : 70€ par personne ½
journée. Après-midi : Secrets de truffes à Richerenches.
Cycle de la truffe : de la pépinière à la truffière et cavage
avec un trufficulteur et son chien. Goûter truffé (tartines
et feuilletés à la truffe). De 2 à 20 pers. 25€ / pers. durée
2h30. Possibilité d’accompagnement sur les marchés
aux truffes à partir de 7€/personne et balade dans les
truffières et le village de Richerenches suivi d’un goûter
truffé à partir de 15€ (2 à 12 pers.).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 24 11  

eMail : richez.francoise@wanadoo.fr

Journées du Patrimoine à Richerenches
Le Village

Les 15 et 16 septembre 2012
Visite libre de la commanderie et du petit musée de la
truffe et du vin. Exposition sur les templiers, visite libre
de l’église Saint Denis exposition de cartes postales an-
ciennes exposition de peintures : Biennale Internatio-
nale d’Arts Contemporains -ouverture des chapelles de
Notre Dame de Bon rencontre et Saint Alban. -Parcours
historique fléché, à la découverte du village, en 6 points.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490280534  

eMail : tourisme@richerenches.fr
Web : http://www.richerenches.fr

Les expositions de la Commanderie Templière
Place Hugues de Bourbouton

Expositions tout au long de l'année dans la
salle voûtée de la Commanderie 

Peintures, sculptures, céramiques seront à l'honneur
cette année. Planning des expositions : du 1er au 16 sep-
tembre Biennale de l'Enclave, du 24/11 au 08/12, Annie
Dandeville.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 05 34  

eMail : tourisme.richerenches@orange.fr
Web : http://www.richerenches.fr

Ateliers Plantes
Cours du Levant

Tous les après-midi du dimanche au vendredi
d'avril à septembre, dans la fraîcheur de la
maison ou sous le tilleul.

Comment associer plantes et huiles, plantes et vinaigres,
en recettes culinaires mais aussi en cosmétique. Ou ma-
rier tisanes et miels, tout un monde végétal à s'appro-
prier, des fioles à réaliser et des gâteaux aromatisés à
déguster. A partir de 12 €.

Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 35 24 11  
eMail : richez.françoise@wanadoo.fr

Web : http://wwwaupaysderenche.blogspot.com

Découverte de la Truffe
Cours du Levant

Tous les après-midi du dimanche au vendredi
d'avril à septembre.

La tuber aestivum ou truffe de la St Jean. Un monde de
traditions où l'on découvre un savoir-faire : l'exploita-
tion des truffières et le travail du rabassier. Un monde
végétal : les chênes et le cycle de la truffe, de belles his-
toire, de légendes au pays des druides et des rondes de
sorcières. Mais où tout fini par des tartines aux truffes. A
partir de 15 €. Gratuit pour les moins de 6 ans, demi-
tarif pour les enfants et les étudiants accompagnés. Tarif
groupe à partir de 10 personnes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 24 11  

eMail : richez.françoise@wanadoo.fr
Web : http://wwwaupaysderenche.blogspot.com

SABLET
Cours de cuisine aux Restaurant les
Abeilles
4 route de Vaison 

de septembre à mai
C’est au sein du restaurant Les Abeilles et de ses cham-
bres d’hôtes que nous vous proposons les programmes
suivants : Cours de cuisine à la ½ journée et forfaits de
5 jours avec hébergement en chambre d'hôtes, cours de
cuisine et programmes de découverte. Journée, déjeu-
ner boissons comprises, programme de visites et balades
(marché, domaine viticole, jardin aux herbes...). De 2 à
6 pers. Langues parlées : GB - D. Quelques tarifs
2012 pour un séjour de 3 nuits minimum : 155€
pers/jour en chambre standard, 185€  pers/jour en
chambre Grand Confort. Ces tarifs inclus  hébergement,
petit déjeuner, déjeuner avec vin, dîner et cours de cui-
sine.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 07 25 67 19 - 04 90 12 38 96 Fax : 04 90 12 12 70 

eMail : js@abeilles-sablet.com
Web : www.abeilles-sablet.com

Visites guidées 
Point Info

Du 7 juin au 16 septembre 2012. Gratuit
Visite d’1h30. - RV : devant le bureau de tourisme. - Ca-
lendrier 2012 :- jeudi 6 septembre à 17h ; - samedi 15 et
dimanche 16 septembre à 15h30. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 46 82 46  

eMail : sablet@vaison-ventoux-tourisme.com



Wine Uncovered
Toute l’année, du lundi au vendredi en demi-
journée de 3h

Olivier, oenologue, vous emmène en visite guidée dans
le vignoble. Découverte des domaines à Rasteau, Sablet,
Séguret ou des crus de Gigondas, Vaqueyras, Beaumes-
de-Venise et Châteauneuf-du-Pape. Visite de 2 do-
maines et dégustation de vins avec du fromage.
Covoiturage. Visites en GB et/ou en F. - Durée : 3 heures-
Départs : à 9h ou à 14h. - Activité assurée : à partir de 3
inscrits et jusqu'à 8 personnes maximum. - Tarif : 35
€/personne. Gratuit moins de 16 ans. Ou forfait de 95 €
pour un tour privé de 1 à 2 personnes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 75 10 10 01  

eMail : www.wine-uncovered.com - olivier.hick-
man@wine-uncovered.com

SEGURET
Les platanes craquent
Place des Arceaux

08-sept
A partir de 19h. Une soirée anti morosité en musique(s).
4 groupes, 4 styles, 4 ambiances de 19h à minuit (et
plus...). Buvette et petite restauration sur place.

Pour plus de renseignements :

eMail : lefoyer.lesagitesdulocal@gmail.com

Salon d'automne
Chapelle Ste Thècle

Du 14 au 27 septembre
Exposition vente, de 10h à 19h. Salon d’Art, 20 artistes
peintres, sculpteurs et artisans d’art, exposent leurs der-
nières créations.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 69 40  

STE CECILE LES VIGNES
Visite des chais et dégustation au Do-
maine de la Présidente
Route de Cairanne

Visite des chais, dégustation de vins accompa-
gnée de jambon cru et de fromages (partena-
riat avec smart box). Durée 1h-1h30. ( à partir
de 2 € par pers.).

Notre regard sur les Appellations : Reconnaitre les 10
principaux cépages de la Vallée du Rhône dans les
vignes, visite commentée des chais du domaine, initia-
tion et dégustation dans notre caveau, alliance "mets et
vins " sélectionnés par le vigneron à travers des amuse
bouches provençaux : noix du pays, croquets aux olives.
Dépliants jeux, feutres et jus de raisin pour les enfants.

Pour chaque atelier vous aurez le plaisir de déguster 3
vins : Cairanne, Châteauneuf du Pape, Côtes du Rhône.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 30 80 34 Fax : 04 90 30 72 93 

eMail : l.buffet@presidente.fr
Web : http://www.presidente.fr

SUZETTE
Découverte des Vendanges
Domaine Beauvalcinte

Samedis 15 et 22 Septembre de 9h30 à 16h
Au cours des vendanges au Domaine Beauvalcinte à Su-
zette, vous apprendrez à reconnaître les 7 cépages ex-
ploités sur la propriété et à déterminer les dates
du démarrage de la récolte en dégustant les baies. Vous
participerez au pressurage et dégusterez les jus de presse
des différents cépages. En définitive, vous découvrirez le
secret d'un bon millésime, le repas des vendangeurs clô-
turera la matinée. Pour les groupes déjà constitués (8 à
15 pers.) nous consulter. Renseignement inscription au
Domaine.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 08 37  

SUZETTE
Assister aux vendanges du Domaine
Beauvalcinte
La Grange Neuve 
Les vendanges vont commencer au Domaine en agri-
culture biologique... vous êtes invités à découvrir cette
période cruciale et palpitante ! Les secrets d'un millé-
sime vous seront dévoilés. Pour commencer, il faudra
reconnaître les cépages, tester la maturité des grains. En-
suite, vous suivrez la récolte jusqu'au pressurage. Le jus
de raisin ainsi recueilli sera votre mis en bouche avant le
repas que vous partagerez avec les vendangeurs. Sur ré-
servation. Hébergement en gîte ou chambre d'hôtes sur
place à la demande.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 08 37  

eMail : contacts@domainebeauvalcinte.com
Web : http://www.domainebeauvalcinte.com

VACQUEYRAS
Journées du Patrimoine à Vacqueyras

15 et 16 septembre 2012
Venez découvrir les mille et un trésors de cette magni-
fique exposition  : affiches, registres, bouteilles de l'an-
cienne station thermale de Montmirail.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 12 39 02  

eMail : tourisme.vacqueyras@wanadoo.fr

Cours de cuisine au coeur du vignoble de
Vacqueyras
Restaurant l'Eloge - Cave des Vignerons de Caractè
Route de Vaison la Romaine

Tous les samedis sur réservation
Pour les aficionados de la gastronomie. Découvrez les
secrets et les astuces de notre chef pour transformer pe-
tits plats et grandes assiettes en un tour de main. Vous
partagerez une grande variété de recettes avec des in-
grédients simples que vous pourrez facilement refaire
chez vous. Au programme, un atelier de cuisine animé
par le chef Benoit Perrotin. Vous déjeunerez ensuite au-
tour de vos créations culinaires en compagnie du chef
pour un moment d’échange autour du vin.  Groupes :
maximum 6 personnes

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 62 64 81  

eMail : leloge@vigneronsdecaractere.com
Web : http://www.leloge.fr

Crus et Dentelles, une aventure géo-gusta-
tive à la Cave des Vignerons de Caractère
Cave des Vignerons de Caractère Route de Vaison la
Romaine

Tous les jeudis à 17h, sur réservation, la Cave
des vignerons de Caractère vous font décou-
vrir le terroir des Dentelles de Montmirail à
travers la dégustation de 6 crus de ce territoire
préservé. ( à partir de 25€)

Faites le tour des vins des Dentelles de Montmirail le
temps d’une dégustation de 6 crus de ce territoire pré-
servé. Au cours de cet atelier de dégustation vous abor-
derez l’influence des sols sur chacun des vins ainsi que
leurs spécificités techniques. En plus de vous indiquer
un accord mets et vins, nous vous proposerons 6 étapes
pour structurer votre cave à vin. Vous repartirez avec les
fiches conseils pour monter et gérer votre cave à vin.
Durée 1h - Groupes : minimum 4 personnes

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 84 54  

eMail : contact@vigneronsdecaractere.com
Web : http://www.vigneronsdecaractere.com

De la Vigne au Verre à la Cave des Vigne-
rons de Caractère
Cave des Vignerons de Caractère Route de Vaison la
Romaine

Découverte du métier passionnant de vigneron
à travers l'élaboration et la magie de la fabri-
cation du vin. Toute l'année sur réservation
pour groupes à partir de 10 personnes. (6€)

Entre amis ou en groupe, venez explorer le métier pas-
sionnant de vigneron, découvrez nos outils et nos mé-
thodes d’élaboration. Au programme, le partage de 50
ans d’histoire à travers notre cave. La visite débute par

une introduction aux principaux cépages méridionaux
qui composent nos vins. Vous découvrirez ensuite toute
la magie de transformation du raisin et d’élevage du vin
à travers notre cave Domaines & Châteaux. A la suite de
la visite, vous dégusterez nos vins commentés par un de
nos conseillers. Vos enfants seront les bienvenus. Un
verre de dégustation vous sera offert.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 84 54  

eMail : contact@vigneronsdecaractere.com
Web : http://www.vigneronsdecaractere.com

Menu Improvisation à la Cave des Vigne-
rons de Caractère
Restaurant L’Eloge au coeur de la cave des Vignerons
de Caractère Route de Vaison la Romaine

Pour le bonheur des papilles. Servi tous les
soirs (jours d’ouverture) - Le midi : sur réser-
vation préalable - Groupes : maximum 15 pers

Véritable atelier de l’épicurien, notre chef vous propose
une mise en scène de 5 assiettes pour des accords inso-
lites avec nos vins… Venez revisiter vos classiques, mais
surtout découvrir des alliances inattendues qui raviront
les plus fins palais. Au programme, un menu d’excep-
tion composé de 5 plats servis en portion dégustation
accompagnés à chaque étape d’un verre de vin. Une vé-
ritable expérience sensorielle qui révèle les accords sub-
tils entre mets et vins. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 84 54  

eMail : contact@vigneronsdecaractere.com
Web : http://www.vigneronsdecaractere.com

VAISON LA ROMAINE
Jeux aériens dans le massif des Dentelles
de Montmirail
Le Massif des Dentelles de Montmirail

Tous les jeudis  - du 1er juillet au 30 septembre.
Il s’agit d’un ensemble d’ateliers aériens dans un cadre
naturel au coeur du massif des Dentelles de Montmirail
: Traverser un pont de singe, suivre la ligne de vie, des-
cendre en rappel remonter par une mini via ferrata et
finir par une belle tyrolienne… 22 € adultes / 20 € en-
fants (min. 1,45 m). Durée 3h (départ à partir de 6 pers.,
inscription au plus tard 48 h à l’avance).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 07 77 31 69 60  

eMail : regisleroyguide@sfr.fr
Web : http://regisleroyguide.perso.sfr.fr

Ascension et traversée des crêtes des
Dentelles de Montmirail
Dans le massif des Dentelles de Montmirail

Tous les vendredis en juillet et août.
Accédez au plus haut point des dentelles de Montmirail



pour une vue panoramique imprenable. De là un trajet
suivant les crêtes aériennes et sécurisées, vous mènent si
le coeur vous en dit, à descendre par un magnifique rap-
pel de 40m... vous êtes prêt ? Lieu de rendez-vous : à 15h
au Gîte des dentelles à Gigondas Durée du parcours :
3h30 Difficultés : Tout public Conditions : -Départ as-
suré : à partir de 6 inscrits (tarif à la carte si moins de 6
pers.) Tarifs : 22 €/adulte et 20€/enfant (10 ans) S'ins-
crire 48 h. à l'avance.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 07 77 31 69 60  

eMail : regisleroyguide@sfr.fr
Web : www.vaison-en-povence.com -/regisleroy-

guide.perso.sfr.fr

Burrus jardin mémoire
Chemin Couradou

du 5 mai au 2 octobre
L'art contemporain s'expose dans le jardin de M. Lomer,
face au site archéologique de La Villasse. Pour honorer
la mémoire du grand mécène de Vaison-la-Romaine,
Maurice Burrus dans le jardin qui était le sien. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 82 09 17 11  

eMail : burrus@sfr.fr
Web : http://www.jardinburrus.fr

Escalade, Initiation-progression dans les
Dentelles de Montmirail
Dans le massif des Dentelles de Montmirail

Tous les lundis et mercredis en juillet et août.
Roc'Dentelles vos propose de découvrir leur sport pas-
sion. Avec tout avec le panorama qu'offre le massif des
Dentelles de Montmirail, progresser sur le rocher, com-
prendre le geste simple et efficace pour trouver l'équili-
bre et gagner le haut... - rendez-vous : à 16h au Gîte des
Dentelles à Gigondas -Durée du parcours : 3h30 -Diffi-
cultés : Tous niveaux - Matériel à emporter : Tenue lé-
gère et confortable, petit sac à dos, eau, protections
solaires -Tarifs : 30€/personne (A partir de 4 inscrits)
Inscription 48h à l'avance.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 83 49 23 61  

eMail : david.langsweirt@wanadoo.fr
Web : falaisededavid.over-blog.com

/regisleroyguide.perso.sfr.fr

Festival de la Bande dessinée
Espace Culturel et Ferme des Arts. 

La bande dessinée à l'honneur à Vaison-la-Ro-
maine, les 29 et 30 septembre 2012. Le thème
de cette nouvelle édition est "La Renaissance"

A Vaison la Romaine, les amateurs de BD ne manquent
pas ! Le 9ème Art rassemble en septembre des dessina-
teurs de renom de différentes nationalités, des coloristes

et scénaristes. Petits et grands de toutes les cultures se
pressent pour les dédicaces... Ce festival s'articule autour
de plusieurs espaces comme une librairie, une salle d'ex-
position... Un festival d'images et de couleurs contem-
poraines qui côtoient le temps d'un week-end les sites et
le théâtre antiques de Vaison la Romaine. Entrée 3 €,
gratuit pour les - 12 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 10 54 14 05  

eMail : alain.germaine@orange.fr
Web : http://www.bd-vaison.org

Jazz dans les Vignes
Dans les Domaines viticoles Pays Vaison Ventoux

De septembre à novembre, c'est le temps des
vendanges et la possibilté d'apprécier autre-
ment les caveaux grâce aux concerts de jazz
qui y sont organisés

Chaque rendez-vous musical est suivi d'une dégustation
accompagnée de toasts. Une occasion conviviale de ren-
contrer les musiciens ! Le 1er septembre à 21h au do-
maine Brusset à Cairanne : Sangoma Everett Trio. Le 20
octobre : "Trio Patrick Cabon" à la cave coopérative de
Cairanne. Le 10 novembre : "Quintet Birthday" au do-
maine Delubac de Cairanne.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)6 22 08 07 28  

eMail : jean-pierre.blanchard16@wanadoo.fr
Web : http://www.jazzdanslesvignes.com

Les sites de Vaison-la-Romaine, un patri-
moine vivant à découvrir
Sites et monuments 

Disponible toute l'année sur demande au
musée archéologique. Gratuit pour les enfants
de 7 à 12 ans. Ouverture des sites : de Juin à
septembre : site de Puymin et musée archéolo-
gique : 9h30 - 18h30 site de La Villasse : 10h -
12h / 14h30 - 18h30 

Pour découvrir en s’amusant à Vaison-la-Romaine !
Désormais, les plus jeunes visiteurs se laisseront guider
par Lucius au cours d’une chasse aux énigmes amusante
dans le site de Puymin. Sur les pas du jeune garçon, les
enfants découvriront les secrets de la vie quotidienne
sous l’Antiquité à Vaison-la-Romaine. Au fil d’un par-
cours semé d’énigmes et de rencontres mystérieuses,
partez avec lui en quête du mot mystère, aidez Lucius à
ramener la petite Perdrix auprès de ses amis et passez
avec vos enfants un véritable moment d’échange, de jeu
et de découvertes sur la romanité. Pour que chacun
puisse comprendre et apprécier les sites archéologiques,
le livret-jeu est distribué gratuitement aux enfants de
moins de 12 ans venus en famille visiter les sites an-
tiques. Bonne visite à tous ! 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 36 50 48 Fax : 04 90 35 66 17 

eMail : patrimoine@vaison-la-romaine.com
Web : http://www.provenceromaine.com

VALREAS
Bernard Lagneau - Lieu mécanisé n°83
3 avenue Maréchal Foch

Jusqu’au 30 septembre 2012, tous les jours
sauf le mardi et le dimanche matin de 10h à
12h et de 15h à 18h.

Aujourd’hui, pour célébrer ses 20 ans, le musée de Val-
réas a le grand honneur et le plaisir de convier une fois
encore Bernard Lagneau et son univers de carton. Déjà
le 27 juin 1991, à l’occasion de son inauguration, le musée
recevait l’artiste plasticien et invitait alors à découvrir ses
« Temples-Cabanes ».En prélude aux 20 ans du musée,
événement qui va se dérouler sur une année, l’artiste tra-
ducteur-interprète de ce matériau particulier instaure le
dialogue de sa sculpture mécanisée en carton avec les
collections permanentes techniques et industrielles du
musée. Cette mécanisation invite à la découverte de l’ex-
pression du mouvement dans l’espace, d’où l’appella-
tion « lieu mécanisé », ici et maintenant le n° 83.Maître
dans l’improvisation fascinante, née de recherches pra-
tiques, Bernard Lagneau crée un espace mécanisé animé
d’un mouvement permanent. Le « lieu mécanisé » mo-
difie la perception de l’espace devenu irréel, onirique.
Depuis quarante ans, Bernard Lagneau explore et ex-
ploite les propriétés du carton, en « bricoleur de génie »
qui joue des paradoxes de ce matériau transcendé par
son imaginaire. Il travaille le carton brut, respectant sa
matière et ses tonalités nuancées d’ocres. Il exalte le car-
ton en s’emparant d’un espace pour l’habiter de rêves
intemporels. Il fait partager une expérience sensorielle
où la vue et l’ouïe sont associées. Avec son « écriture mé-
canisée » éphémère, Bernard Lagneau signe un éternel
recommencement de la fragilité de l’instant. Dans cette
machinerie non productive la démarche de Bernard La-
gneau demeure : la passion du mouvement, l’amour du
carton, la fascination du monumental et le regard iro-
nique sur le désir d’éternité.« On n’écrit pas sur les cour-
roies. Les courroies sont l’écriture elle-même », déclare
Bernard Lagneau. Sollicité par le Département du Vau-
cluse, le « parrain » du musée accepte d’être présent à
Valréas, en 2011, bien que n’ayant plus créé de manifes-
tation artistique en France depuis treize ans*: il permet
aux publics d’apprécier aujourd’hui comme hier les liens
privilégiés qui l’unissent au musée. Il s’agit véritablement
d’un événement artistique majeur dans l’histoire du
musée départemental du Cartonnage et de l’Imprimerie
à Valréas.* Depuis 1998, Bernard Lagneau a réalisé une

quarantaine de lieux mécanisés dans une demi-dou-
zaine de pays européens.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490355875  

eMail : musee-cartonnage-imp@cg84.fr

Biennale des Arts Contemporains de l'Enclave
Valréas, Grillon, Visan, Richerenches

Du 1 au 16 septembre, peintures et sculptures
dans 4 communes de l'Enclave des Papes

La Société des Beaux-Arts et la Communauté de Com-
munes de l’Enclave des Papes organisent la 2ème édition
de la Biennale Internationale des Arts Contemporains,
quatre expositions simultanées proposées dans les haut-
lieux des quatre communes. Cette année une cinquan-
taine d’artistes, peintres et sculpteurs, régionaux,
nationaux et internationaux, sera accueillie dans la Châ-
teau de Simiane à Valréas , dans la Commanderie des
Templiers à Richerenches , dans l’Hôtel de Pélissier à
Visan et dans la Maison Milon à Grillon . La Biennale
2012 sera placée sous le patronage du Parlement Euro-
péen et de son Président Martin Schulz, soutenant des
projets assurant la promotion d’une identité européenne
commune, rapprochant ainsi les gens à travers l’art et la
culture. Le public trouvera, dans ce bouquet de créations
artistiques, les œuvres qui l’émouvront ou qui lui procu-
reront un instant de plaisir à partager. Destinée aux ha-
bitants comme aux visiteurs ou aux vacanciers, la
Biennale offre à tous les amateurs d’art deux semaines
de pur plaisir dans l’Enclave des Papes !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 04 71  

eMail : info@ot-valreas.fr

National de Pétanque
Tour de Ville 

Du 31 août au 2 septembre.
Chaque année, les passionnés de pétanque se retrouvent
sous les platanes centenaires du tour de ville. Environ
250 équipes y participent.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 35 56 07  

Secrets de Lavande
Office de Tourisme Avenue Maréchal Leclerc

Du 7 juin au 31 octobre 2012, explorez en pho-
tos les gestes et savoir-faire de la lavande.

Cette exposition offre une découverte originale des
gestes et savoir-faire de la Provence. Exposition à dé-
couvrir dans son intégralité en sillonnant la Provence de
Valréas à Sault en passant par Apt... Au total, 45 photos
réparties tout au long des Routes de la Lavande invitent
à une véritable chasse au trésor où la contemplation des
photos apporte de précieux indices pour résoudre les



énigmes du jeu et permet de gagner de nombreux ca-
deaux. Que ce soit dans les offices de tourisme ou direc-
tement chez les professionnels de la filière comme les
distilleries ou les musées, le visiteur découvrira non seu-
lement des clichés inédits et exceptionnels mais s'amu-
sera aussi à résoudre des jeux de logique, des énigmes ou
des questions d'observation pour poursuivre la chasse
aux trésor. Il s'agit d'une manière originale de découvrir
les Routes de la Lavande en famille. 5 circuits, 5 énigmes,
5 sens : le jeu se découpe en 5 circuits distincts (les 5 sec-
teurs des Routes de la Lavande qui représentent les 5
sens du corps humain) qu'il est possible de parcourir sé-
parément. Le long de ces circuits d'une centaine de kilo-
mètres, le visiteur a rendez-vous dans 3 lieux différents
où 3 photos l'attendent pour lui révéler des indices et
ainsi espérer résoudre l'énigme pour chaque circuit. Une
fois l'énigme résolue, le visiteur est invité à se rendre
dans un 4ème site pour retirer un cadeau "symbolique"
illustrant à la fois la lavande et le "sens" du circuit. Un
cadeau bonus est prévu pour les passionnés qui résou-
dront les 5 énigmes. C'est une véritable immersion dans
l'univers des hommes et des femmes qui cultivent la pe-
tite fleur bleue qu'offre cette exposition, qui au-delà de
son caractère ludique traduit une volonté pédagogique
de sensibilisation des publics à cette économie et à cette
plante, emblème de la Provence.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 04 71  

eMail : info@ot-valreas.fr
Web : http://www.ot-valreas.fr

Valse des As - Théâtre de rue
Centre ville

Du 7 au 9 septembre 2012
Plus qu'une valse, un tourbillon ! C'est une rentrée plein
d'émotions et de partage sur la plus grande scène qu'est
l'espace public que vous propose ce festival de théâtre de
rue. Le spectacle est dans la rue avec différentes
troupes qui nous emportent dans leur monde ma-
gique. Le barbecue du samedi soir remporte également
un vif succès. A voir absolument en famille ! Programme
disponible sur Internet. Spectacles gratuits.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 04 71  

eMail : lavalsedesas@free.fr
Web : http://www.lavalsedesas.fr

Visite guidée, Valréas, Enclave des Papes
Office de Tourisme  Avenue Maréchal Leclerc

Tous les vendredis de juin à septembre.
A la croisée des routes médiévales, Valréas surprend par
les vestiges cachés au sein de sa vieille ville, autant par
l'histoire que par les anecdotes de ses personnages. De
jour comme de nuit, la cité papale a du mal à garder ses

secrets, car au détour de chaque ruelle, pierres et statues
sont nos complices pour découvrir et suivre les liens tres-
sés depuis Valère, les Montauban, les Papes, les Si-
mianes, les d'Aultane... Tarif : 5 €. Rendez-vous à 9h30
à l'Office de tourisme de Valréas.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 35 24 11  

eMail : richez.françoise@wanadoo.fr
Web : http://www.aupaysderenche.blogspot.com

VILLEDIEU
Soirée "auberge espagnole"
Place du village

Mardi 5 septembre à 20h.
Chacun apporte quelque chose à boire ou à manger.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 92 50  

Saveurs et terroir au Domaine des Adrès 
Domaine des Adrès

Toute l'année
- Découverte des productions viticoles, maraîchères et
fruitières : Saveurs, terroirs et paysages avec un parcours
entre vignes et vergers, à la rencontre du monde paysan.
En demi-journée. Marion vous emmène à travers ses
cultures biologiques, ses vignes, ses vergers de cerisiers,
d’abricotiers et ses oliveraies et vous raconte le patri-
moine agricole de Provence, la diversité biologique et les
savoir-faire paysans. Le tout accompagné d’une dégus-
tation de produits de la ferme. - La traction animale : -
demi-journée : présentation de son activité de travail du
sol avec le cheval sur les vignes et les cultures maraî-
chères : découverte et expérimentation de cette pratique
en séances de 3h à partir de 14 ans. -Tarifs : 45€ pour 1
pers. -30€/pers. pour 2 à 3 pers.. -Ou forfait de 90€ pour
plus de 4 pers. - Les accueils pédagogiques : en demi-
journée pour des groupes de 4 à 8 enfants à partir de 7
ans. Une «balade-goûter» basée sur l’échange relation-
nel avec l’âne ou le cheval bâté et dégustation des pro-
duits de la ferme. -Tarif : forfait de 80€ pour les activités
en demi-journée à partager selon le nombre de per-
sonnes. Et Activités sur mesure et évolutives pour le pu-
blic handicapé en individuel ou en groupe à partir de
20€.

Pour plus de renseignements :
eMail : domainedesadres@live.fr

VIOLES
Atelier "Faites votre vin"! à la Maison Lavau
Maison Lavau Route de Cairanne

Toute l'année du lundi au samedi sur réserva-
tion. Durée : 2 heures

Une création sur mesure... Entrez dans la peau d'un vi-

gneron ! Munis d'une blouse blanche et de verres à dé-
gustation, vous découvrirez les secrets d'une maison de
vin, là où chaque cuvée prend forme. L'oenologue vous
aidera à percer les mystères de l'assemblage et vous réa-
liserez alors votre vin idéal à partir des cépages typiques
de la vallée du Rhône. Chaque participant repart avec sa
création, une bouteille de sa propre cuvée. Une activité
ludique et éducative, après laquelle le vin n'aura plus de
secrets pour vous ! Atelier accessible de 2 à 6 pers. 30
euro/pers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 70 98 70  

eMail : caveau@lavau.eu

VISAN
Journées du Patrimoine à Visan
Le Village

15 et 16 septembre 2012
Découvrir le village de Visan, ses petites rues en calade,
ses hôtels particuliers. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 41 97 25  

eMail : point-tourisme-visan@wanadoo.fr
Web : http://visan-tourisme.com

Pique nique dans les vignes au Domaine Lucena
1600 quartier du Rastelet

de juin à septembre des journées découverte du
vignoble. Réservation obligatoire. 12 € / pers.

Au programme de cette journée conviviale, un pique-
nique dans les vignes des produits du terroir accompa-
gnés des vins du domaine, comprenant également une
balade en chariot dans les vignes avec la présentation
des cépages et du vignoble.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 28 71 22  

eMail : domainelucena@wanadoo.fr
Web : http://domainelucena.free.fr



LUBERON

ANSOUIS
Dégustation au Château St Estève de Néri
Quartier St Estève

Sur la Route des Châteaux du Sud Luberon
venez découvrir le Château Saint Estève de
Neri et leurs vins au cours d'un dégustation. (à
partir de 35 € par pers.). C'est l'occasion de dé-
couvrir le savoir-faire du vigneron.

Visite de la cave pour les groupes sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 09 90 16 Fax : 04 90 09 89 65 
eMail : saintestevedeneri@free.fr

Web : http://www.stestevedeneri.com

APT
La peste en Luberon, cas des communau-
tés de Saint Saturnin et Cadenet
Salle de l'Office de tourisme  24 av. Philippe de Girard

Le vendredi 7 septembre à 18h
Conférence d'Anne Marie de Cockborne. La peste de
1720 est amenée en rade de Marseille par un navire «le
Grand Saint Antoine » en provenance de Smyrne qu'il
quitte le 29 août 1719. Après différentes escales, il arrive
dans le port de Marseille le 25 mai 1720, chargé de ri-
chesses multiples du Moyen-Orient. Pour des raisons
économiques, la quarantaine n'est pas respectée. Très
rapidement, la maladie se répand dans toute la ville et
ses environs, les habitants affolés s'enfuient dans l'ar-
rière-pays, sans savoir qu'ils emportant la mort dans
leurs bagages. Le mal apparaît en Luberon nord et sud
au mois d'août. Pour en connaître l'impact dans cette ré-
gion, nous avons réalisé une étude statistique sur qua-
rante-sept communautés. De cette analyse, il ressort que
huit d'entre elles ont été touchées, dont deux partielle-
ment. Mais quelle a été la vie de la population de cette ré-
gion et les conséquences de la contagion? Pour les
connaître, nous nous sommes plus particulièrement in-
téresses a deux communautés Saint Saturnin lès Apt,
nord-Luberon, touchée par la maladie et Cadenet, sud-
Luberon, épargnée par l'épidémie.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 40 72  

Web : http://archipal.pagesperso-orange.fr/

« Présence romaine en Vaucluse, fouilles
archéologiques »
Musée d'Apt  Place du postel
Du samedi 15 au mercredi 22 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h30 gratuit
Exposition conçue et prêtée par le conseil Général de
Vaucluse mettant en exergue quelques-unes des activi-

tés que les archéologues sont amenés à effectuer pen-
dant et après le chantier de fouilles. Ces activités sont
évoquées par des petites mises en scène mêlant outils de
l'archéologue et mobilier archéologique, présentés
comme témoins d'une histoire en cours de découverte
ou d'étude. Ces mises en situation sont présentées à l'in-
térieur de caisses en bois - ou "vitrines" -, de tailles et de
proportions différentes. Ces mises en scène, toujours
centrées sur la période gallo-romaine, évoquent le chan-
tier de fouille, le relevé archéologique sur chantier, le trai-
tement et le conditionnement du mobilier archéologique
après la fouille, l'étude des céramiques et monnaies, le
travail de moulage et de rédaction. Cette présentation
permet de mettre en évidence la complémentarité des
tâches, mais également des individus, travaillant sépa-
rément mais en équipe à l'étude d'un site archéologique
gallo-romain et des mobiliers qui en sont issus, depuis la
découverte (le chantier), jusqu'à la publication (rédac-
tion d'un article).

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 95 30  

Web : http://www.apt.fr

« Vivre avec les Dieux, rites et croyances
en pays d'Apt à l'époque romaine »
Musée de l'aventure industrielle  Place du Postel

Du 7 juillet au 22 décembre. De juillet à sept. :
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h30. Tarifs : 4€ - 1/2 tarif : 2€ - gratuité
pour les moins de 16 ans.

Mars, Mercure, Sylvain, Pan et Dyonisos, entourés de
dieux et déesses locaux moins connus, sont au cœur de
cette exposition qui présente les divers aspects des rites
et croyances dans la vie quotidienne en pays d'Apt du-
rant l'époque romaine. En ville, comme à la campagne,
tout au long de leur vie, les habitants du pays d'Apt ont
formulé des vœux aux dieux et déesses, déposé des of-
frandes dans plusieurs sanctuaires implantés sur le ter-
ritoire, ou pratiqué des cérémonies au cœur de leur
maison. Les objets laissés aux défunts par les vivants,
nous apportent de précieuses indications sur les rites et
pratiques funéraires à l'époque romaine. S'il est parfois
difficile d'appréhender et d'interpréter ces pratiques re-
ligieuses ou funéraires, l'exposition s'attache à en pré-
senter une synthèse, à partir du travail conduit depuis
plusieurs décennies par les archéologues et les cher-
cheurs. Cette exposition a été l'occasion d'effectuer un
travail de reconstitution graphique inédit de plusieurs
lieux de culte du pays d'Apt. Plusieurs verreries, céra-
miques, objets en pierre et métal issus des collections du
musée municipal ont été restaurés. Ainsi, l'exposition
présente, à côté des inscriptions votives ou funéraires,

des statues représentant les dieux honorés, des lampes,
bijoux et autres offrandes faites aux dieux ou aux dé-
funts, une série de dessins et aquarelles de reconstitu-
tions des principaux sites évoqués. En traitant le thème
des rites et croyances dans l'Antiquité romaine, l'exposi-
tion permet au visiteur d'approcher de multiples aspects
de la vie quotidienne en pays d'Apt, jusqu'à l'aube des
temps chrétiens. Parler de la rencontre sur un même ter-
ritoire de croyances d'origine et de nature diverses ne
peut pas nous laisser indifférents aujourd'hui.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 95 30  

Web : http://www.apt.fr

Biennale des associations 
Jardin public Cours Lauze de Perret 

Le samedi 8 août de 9h à 18h
Toutes les associations de la Ville d'Apt s'exposent pour
cette journée conviviale du dynamique tissu associatif
local. Organisation : Mairie d'Apt

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 78 62  

Web : http://apt.fr/

Bourse aux Instruments et Partitions
Ecole de musique  Av Philippe de Girard

Le samedi 29 septembre de 10h à 13h
Bourse aux Instruments et Partitions : achat, vente, neuf,
occasion, Cette manifestation est organisée par l'asso-
ciation Diapason, association des parents d'élèves de
l'école, en partenariat avec l'Ecole intercommunale de
musique du Pays d'Apt. Accueil des participants à 9h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 75 36 01  

eMail : ecoledemusique@cc-paysapt.fr 
asso.diapason@gmail.com

Web : http://www.ecoledemusique-apt.fr

Fabrique de Fruits Confits Aptunion
Aptunion  Quartier Salignan 

Du 1er juin au 30 septembre
Visite guidée et gratuites de l'atelier de fabrication, vidéo
et dégustation. En septembre : mercredi à 14h30. Orga-
nisation Kerry Aptunion

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 76 31 43 Fax : +33 (0)4 90 76 31 63 

eMail : confit@kerryaptunion.com
Web : http://www.lesfleurons-apt.com

La cuvée des arts 2 
La cave de sylla Avenue de Lançon 

Du 27 juillet au 27 septembre de 9h à 19h
L'association Art Sélection en partenariat avec la cave de
Sylla propose une exposition de : FERRIERE, «Éten-
dues cernées, Surfaces divisées», LEVEQUE, sculpteur
Béton. Exposition ouverte au public du lundi au samedi.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 05 39 Fax : +33 (0)4 90 04 72 06 

eMail : sylla@sylla.fr

La cuvée des arts 3
La Cave de Sylla Avenue de Lançon 

Du 28 septembre au 29 novembre de 9h à 19h
L'association ArtSélection en partenariat avec la cave de
Sylla vous propose une exposition de PECQUET, sculp-
teur et dramaturge des postures humaines, TOWSEND,
peintre d'Horizons et de « Paysables », TRANIER : pein-
tre metteur en scène de la nature. Vernissage 28 Sep-
tembre 2012 à partir de 18h30 Exposition ouverte au
public du lundi au samedi.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 05 39 Fax : +33 (0)4 90 04 72 06 

eMail : sylla@sylla.fr

Le patrimoine caché... dans les réserves
du musée"
Musée d'Apt  Place du Postel

Le samedi 8 septembre à 18h
En prélude aux Journées Européennes du Patrimoine :
conférence par André KAUFFMANN, Conservateur dé-
partemental.

Pour plus de renseignements :
eMail : +33 (0)4 90 74 95 30

Web : http://www.apt.fr

Les Journées européennes du patrimoine 
Musée d'Apt  Place du Postel

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les JEP
ont lieu chaque année le 3e week-end de septembre.
Pour la 29° édition, l'esprit de cette manifestation peut
être résumé par cette phrase de Proust :«Le véritable
voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nou-
veaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.». En
effet, cet événement met en avant cette année les «Pa-
trimoines cachés» à mieux et à découvrir.* Portes ou-
vertes à la salle des fêtes : «Présence romaine en
Vaucluse, fouilles archéologiques » - Exposition conçue
par le CG de Vaucluse mettant en exergue les activités
que les archéologues sont amenés à effectuer lors de
fouilles. 10h/18h. * A la salle des fêtes d'Apt - samedi -
gratuit - Un après-midi de conférences ARCHIPAL sur
le thème «les découvertes archéologiques en Provence,
Vaucluse et Apt». Intervenants : Xavier DELESTRE,
Dominique CARRU et Patrick DE MICHELE. * Portes
ouvertes au Musée d'Histoire et d'Archéologie - 10h/18h.
Les mosaïques antiques d'APTA JULIA, restaurées en
2011 seront à nouveau exposées. * Visite guidée des ves-
tiges du théâtre antique - à 13h30 et à 17h - Réservation
obligatoire au 04 90 74 95 30. * Visite guidée du Musée



d'archéologie - dimanche à 10h gratuit. * Portes ouvertes
au Musée de l'aventure industrielle - 10h/18h.* Visite gui-
dée de l'expo. «Vivre avec les dieux» - dimanche à 15h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 95 30  

Web : http://www.apt.fr

Lyse Marsan
Atelier de faïences Rigo  98 rue de la République

Du samedi 4 août au samedi 1er septembre
Exposition des œuvres du peintre québécois Lyse Marsan.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 03 18  

eMail : oti@cc-paysapt.fr

Nos libérateurs - Provence 44 
Maison du Département du Pays d'Apt  Av. de Viton 

Le samedi 25 août au vendredi 5 octobre
L'occupation, la Résistance et la Libération en Vaucluse
par les armées alliées et les Forces Françaises Libres.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 32 50 02 30  

eMail : maisondepartementapt@cg84.fr
Web : http://www.vaucluse.fr

Peintures, la collection 
Fondation Blachère Avenue des Argiles

Du 29 juin au 7 octobre ouvert du mardi au di-
manche de 14h à 18h- Gratuit

«Peintures, la collection», 2e volet de la présentation de
la collection Blachère, dédiée à la peinture, dans le cadre
de l'acquisition d'une œuvre d'Hassan Musa, peintre
soudanais - accrochage collectif. Depuis quelques an-
nées, les oeuvres accumulées suite aux acquisitions, aux
ateliers, aux expositions attendent de revenir en scène.
Elles sont parfois sur les cimaises de l’entreprise, parfois
elles sommeillent dans des caisses à l’abri des regards.
L’exposition «des tigres et des peintres» est l’occasion
de faire resurgir à la lumière ces images enfouies qui té-
moignent du parcours de la fondation et de la richesse de
ses artistes. L’exposition «textiles» en 2010 a inauguré ce
cycle de présentation voulu comme l’occasion de
confronter les œuvres collectées aux oeuvres de Nnena
Okoré. En 2012, Hassan Musa est l’artiste invité. Il pré-
sente différentes oeuvres dont ses dernières créations,
rugissantes de talent, qui dialogueront avec celles de
Freddy Tsimba, Aimé Mpane, Chéri Chérin, Cyprien To-
koudgaba, Barthélémy Toguo, Franck Lundangi, Joe
Ouakam, Dominique Zinkpe, Tamsir Dia, Mouhama-
dou Dia et Abdoulaye Konaté. Le titre est volontaire-
ment énigmatique, il appelle à l’imagination et il nous
renvoie expressément aux oeuvres d’Hassan Musa. Il
joue avec l’histoire de la peinture et nos connaissances
rétiniennes. Il réveille les images enfouies dans le tapis de
nos connaissances et nous oblige à dépasser le simple

voir ! Les peintres que nous présentons sont pour la plu-
part engagés au sens premier du terme. Ils peignent avec
de la couleur, des bouts d’étoffes, des idées par néces-
sité. Ils griffent le réel quand ils ne le dévorent pas !

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 32 52 06 15  

eMail : fondation@blachere-jp.fr
Web : http://www.fondationblachere.org

Vide-greniers à Apt
Ville

Dimanche 16 et  23 septembre
- Le dimanche 16 septembre: Au parking de l'hôpital. -
Le dimanche 23 septembre: Au lycée Charles de Gaules.
(Organisé par l'Ecurie 1900-2000).

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 15 46  

eMail : oti@cc-paysapt.fr

Améthyste - Grimpe d'arbres
Bergerie Les Millanes

Découverte de l'arbre et de son milieu par le
grimper. Grimpe d'arbres. Ateliers aériens
d'arbre en arbre. Ateliers ludiques au sol per-
mettant de découvrir l'environnement fores-
tier, Land Art, randonnées découverte. Toute
l'année sur réservation.

Certains d'entre vous grimperont pour partir à la re-
cherche d'émotions oubliées au sein des branches pro-
tectrices. Ceux-là pourront prendre le temps de respirer,
de rêver dans un hamac en y attendant le petit jour.
D'autres en quête de sensations fortes se surpasseront
en agilité, équilibre et souplesse. D'autres encore curieux
de faune et de flore se transformeront en observateurs
privilégiés. Vous tous aurez rendez-vous avec la tran-
quillité et la vie intime de la forêt. Par respect pour l'en-
vironnement, les ateliers sont installés et désinstallés au
gré des animations. Enfants à partir de 7 ans. Activités
proposées : la Grimpe d'Arbre, le Pont de Singe, le Foot-
Lock et la tyrolienne. Idée sympa : Possibilité de bivouac
en hamac perchés dans les arbres sur demande !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 74 05 92  

eMail : amethyste1901@hotmail.com
Web : http://amethyste1901.free.fr

Luberon Rendez-Vous Nature
Parc Naturel Régional du Luberon

D'avril à octobre, Pour la 3e année, le Parc na-
turel régional du Luberon présente les « Lube-
ron Rendez-vous Nature », un programme
inédit de randonnées et autres activités de
sports de nature accompagnés par des profes-
sionnels, pour découvrir le Luberon comme
vous ne l'avez jamais vu !

Vous partagerez avec eux des moments insolites et pri-
vilégiés au coeur de l’espace naturel, où vous découvri-
rez la beauté de notre patrimoine. Vous profiterez de
prestations accompagnées qualifiées, allant de la ran-
donnée à pied ou à cheval , jusqu’à la spéléologie , en pas-
sant par l’escalade , la grimpe d’arbre, sans oublier les
escapades à vélo et à vtt ou encore l’envol au gré du vent
à bord d’une montgolfière ou d’un parapente . Les ac-
compagnateurs diplômés sauront vous emmener sur les
sentiers pittoresques et vous faire découvrir toutes les ri-
chesses naturelles, paysagères, bâties, historiques et les
savoir-faire. En respect des propriétés privées, cet ac-
compagnement perpétue le libre accès aux sites remar-
quables, car la plus grande partie du massif du Luberon
est privée ! 'Luberon Rendez-vous Nature' vous permet
aussi de découvrir en toute sécurité les massifs forestiers,
dont l'accès est réglementé en période estivale selon le
niveau de risque d’incendie ! Les accompagnateurs pro-
fessionnels agréés sont autorisés à vous guider dans ces
espaces naturels sensibles. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 42 00  

eMail : accueil@parcduluberon.fr
Web : http://www.parcduluberon.fr

BEAUMONT DE PERTUIS
Fête de l'environnement
Les 7 lacs

Dimanche 9 septembre,
Aux 7 lacs de Beaumont de Pertuis (entre le pont de Mi-
rabeau et Corbières D996) à l'initiative de l'APPEI (as-
sociation pour la protection de l'Environnement).9h :
découverte de la faune ornithologique autour des lacs et
du confluent Durance Verdon - inscription au 06 45 51
58 77 (gratuit) 10h : découverte la flore de ce lieu ma-
gnifique classé Natura 2000 (gratuit) 11h -17h : activités
variées pour tous - marché bio et artisanal, librairie, bu-
vette et restauration sur place. - Four solaire (démons-
tration), débroussaillement avec des lamas, sculpture à
la tronçonneuse. - Activités gratuites : terre, mosaïque,
calligraphie, peinture, pêche, tir à l'arc, expositions, ba-
lade littéraire, tombola, grand jeu pour les enfants - Ac-
tivités payantes : pédalos (1€), poneys (5€), construction
de mangeoires pour les oiseaux (1€), maquillage (1€).
12h 30 : anchoïade locale (10€ et 5 pour les enfants) :
inscription au 04 90 08 01 29 avant le 7 septembre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 01 29  

Journée de soutien Les Sons du Lub'
Scène de Campagne Route de Pierrevert

Mini festival à la "Scène de Campagne" le sa-
medi 22 Septembre entre 15h et 01h

Les Sons du Lub' ont pris l'eau le 20 mai dernier !Venez
nous soutenir pour redresser la barre en participant à
notre Mini festival pour que la musique et la fête conti-
nuent !Alors venez nombreux le samedi 22 à partir de
15h jusqu'à 1h à la "Scène de Campagne" (route de Pier-
revert) à Beaumont de Pertuis pour notre mini festival
de repêchage ! «  SAUVEZ LES SONS DU LUB' » De
nombreux artistes seront dans le bain avec nous pour
nous soutenir !(Attention la programmation n'est pas
encore définitive)- MOMO SOLO et son super spectacle
pour enfants- Le Ballet des Zigues et son spectacle [La
Boîte]- DIZZYLEZ- Aléaccord nos Beaumontais- PRE-
SIDENT BK- Solsista- Et vous même pour une tempête
de bœufs !Mais aussi à 19h UNE VENTE AUX EN-
CHÈRES LOUFOQUE avec le concours des artistes qui
ont participé au festival depuis ses débuts.Et à 21h une
TOMBOLA avec une pluie de cadeaux grâce à nos par-
tenaires ! Entrée 5€. Restauration et bar sur place. At-
tention pas de distributeurs sur place !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 01 05  

eMail : contact@arcensolasso.fr
Web : http://www.arcensolasso.fr

Vide grenier
Dans les rues du village

Dimanche 30 septembre,
3€ les 3m linéaires. Réservation au 06 70 30 19
37 ou au 06 02 11 24 47

BONNIEUX
Atelier de cosmétiques naturelles
OLEASSENCE En Luberon 2 Rue Victor Hugo

Dans le beau village de Bonnieux , Oleassence
s'est installé pour vous faire découvrir les tré-
sors de la Nature. Toute l'année suivant
agenda pour ceux qui souhaitent apprendre à
composer les cosmétiques naturels...

Christine Cuisiniez, pharmacienne de formation guide
vos pas vers l'Univers du Naturel. Ses ateliers, organisés
toute l'année, sont l'occasion de s'initier à la Dermo-cos-
métique naturelle, de réaliser des sérums, des baumes et
des élixirs naturels adaptés aux différents types de peau
de façon simple. Ils sont de 3 types :- Ateliers Soins d'1 h
1/2 pour comprendre les problèmes de peau, appren-
dre la composition des ingrédients naturels et réaliser
un soin personnalisé. Il y a 5 sujets : Soins du visage, Aro-
mathérapie et problèmes de peau, Soleil et soins de la
peau, Huiles de massage et Soins Maman-Bébé. Prix:
25€ par personne. - Ateliers techniques de fabrication
cosmétique : de 2 jours (Samedi et Dimanche), 1 fois par
mois, pour apprendre à décoder les étiquettes des cos-



métiques, savoir faire des émulsions (crèmes, laits), des
baumes avec différentes textures, des démaquillants bi-
phase, des liniments, des sérums visage, des huiles pour
le corps, des huiles de massage,.. Prix : 200 € par per-
sonne (avec 7 produits à emporter). -Ateliers cosmé-
tiques ludiques de 2 x 1h en association avec un Atelier
Culinaire (seulement à Paris et à partir du mois de
Mars), pour une sensibilisation à la Dermo-cosmétique
naturelle. Le nombre minimum de personnes est de 3 et
le maximum de 8. Les ateliers peuvent se faire égale-
ment en anglais. Vente des produits Bio en ligne. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 72 89  

eMail : christine@oleassence.com
Web : http://www.oleassence.fr

CABRIERES D AIGUES
Vide-Grenier
Etang de la Bonde

Le Dimanche 09 septembre 
organisée par l'Amicale de l'école laïque. 10€ les 4 m li-
néaires.

CADENET
Journées du Patrimoine
Dans différents lieux du village

samedi 15 et dimanche 16 septembre
Toutes les manifestations sont gratuites et ouvertes à
tous ! Venez nombreux ! Voici le programme des Jour-
nées : Office de Tourisme : Samedi à 15h : départ visite
guidée du village par la CLEF, suivie de la visite de l’orgue
dans l’église par l’organiste M. Bacheley. Dimanche à
10h : départ visite guidée du village par la CLEF. Pré-
sentation d’aquarelles et de dessins originaux sur Cade-
net dans les années 40 de Pierre Croux, tirés du livre de
Pierre Croux « Tout un Fromage ». Sculptures en fer-
ronnerie de José Giraudi. Bibliothèque René Char  : sa-
medi de 9h à 12h. Exposition, documentation sur
Cadenet. Traverse Savournin (Cours Voltaire / Bd de la
Liberté) : Samedi 10h à 12h30 - 14h30 à 18h Dimanche
10h/12h30 - 14h30/17h. Cadenet miniature, crèches,
démonstrations de vannerie Associations Crèche et Tra-
ditions et Les Amis de Cadenet. Centre Culturel «La Lai-
terie»  : Grande salle  : Samedi10h/12h - 14h30 à 18h.
Dimanche 10h/12h - 14h30/17h Exposition de vannerie
ayant pour thème «Chapeaux de paille, une part de l’élé-
gance féminine aux XIXème et XXème siècles». Orga-
nisée par le Musée Départemental de la Vannerie Petite
salle : Samedi 10h/12h - 14h30/18h. Dimanche
10h/12h30 - 13h30/17h. Exposition sur les 90 ans de la
fanfare Les Enfants d’Arcole Lavoir des «Basses Fon-
taines» : dimanche de 10h à 17h. La ‘bugade’, mise en

scène par Mireille et Léo Franque. «La Glaneuse» /
Temps du Renouveau. Samedi 10h/12h30 - 14h/18h -
Dimanche 10h/12h30 - 14h/17h Exposition sur le thème
«Commerces et Artisanat d’Antan». Photos et témoi-
gnages. «La Glaneuse» / Musée de la Vannerie : visite du
Musée  Samedi 10h/12h - 14h30/18h30. Dimanche
14h30/18h30. Marché Paysan : au boulodrome, samedi
de 8h à 12h30 Avec Mme R. Mathieu, chapelière.
Eglise Saint Etienne et salle du Trésor : Samedi 10h/12h
14h30/17h - Dimanche 10h/12h - 14h30/16h Visite,
crèches provençales. Dimanche à 16h : concert d’orgue
par Christian Bacheley, directeur de l’école de Musique
d’Arbois (39) Associations A.C.P.C., Crèche et Traditions
et Mairie de Cadenet. Chapelle Notre Dame des Anges  :
Rte de Pertuis, les Vérunes Samedi 14h30/17h - Di-
manche 14h/16h. Foyer Rural/salle Yves Montand :
Projection du film «l’Acrobate» de Jean-Daniel Pollet,
cinéaste ayant vécu à Cadenet. Exposition photos et vi-
déos. Samedi : 17h et 20h30 - Dimanche : 14h Organisé
par la Strada. Extérieur du Foyer Rural : Démonstration
et initiation de tir par l’Arc Club Luberonais et les Ar-
chers de Beaumont de Pertuis. Costumes et décor mé-
diévaux. Samedi 10h/12h - 14h/17h - Dimanche
10h/12h - 14h/16h 17h30 : départ du Foyer Rural du dé-
filé de la fanfare Les Enfants d’Arcole avec l’ensemble
des archers

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490683821  

eMail : ot-cadenet@wanadoo.fr
Web : http://www.ot-cadenet.com

CASTELLET
Exposition "photo Castellet"
Village

Du 2 au 9 septembre. Entrée libre
Comme chaque année les habitants de Castellet vont se
glisser dans la peau d'un photographe, et essayer de pren-
dre différentes vues sous d'autres angles, de cette jolie pe-
tite commune aux allures paysanne et provençale.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 75 21 66  

CAVAILLON
Exposition "La promenade aux Alyscamps
d'Arles vers 1778"
L'Hôtel d'Agar 58, rue Liffran

Exposition du 20 août au 7 octobre de 14h à
18h. Visite guidée sur rendez-vous (5€).

La découverte d'un chef-d’œuvre de la peinture proven-
çale d'Antoine Raspal, proposée par Véronique Valton &
Christian Morand. Le textile et le costume en Provence
au 18ème siècle. Inauguration le 19 août à partir de 10h.

Animations, marché textiles anciens, défilés, mise en
scène par le décorateur Yves Genevet de Cavaillon.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 76 29 69  

Exposition "Une collection sort de l'ombre:
l'oeuvre de Léon Colombier, peintre Ca-
vaillonnais"
Chapelle du Grand Couvent Rue du Couvent

Du 15 septembre au 15 décembre - 13h30 à 18h30
Cette rétrospective de l'oeuvre de Léon Colombier (1869
- 1960), Cavaillonnais d'adoption, permettra de mettre
en valeur ses paysages et portraits, mais également de
se situer dans un contexte artistique régionale puisque
cet artiste fit partie du Groupe des Treize, formation de
peintres avignonnais qui créèrent et exposèrent ensem-
ble dans les années 1910. Ses oeuvres retrouveront dou-
blement la lumière car sorties de nos réserves, elles
s'offriront aux yeux du public, nettoyées et présentées
dans des cadres originaux. Vernissage mercredi 12 sep-
tembre à 19h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Exposition Cavaillon au Moyen Age
Archives municipales Place du Cloître

du 15 septembre au 14 décembre 2012
Exposition de documents originaux. Des chartes et des
hommes. Cavaillon du XIIIème au XVème siècle.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 94 38  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

Exposition Max Bourgoin, un architecte en
Vaucluse
Archives municipales Place du Cloître

Du 12 juin au 5 septembre. Ouvert le mardi, mer-
credi, vendredi: 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h.

Exposition présentée dans le cadre du 40 ème anniver-
saire de la MJC,  réalisée par l'association Architecture -
Ville - Territoire. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 94 38  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

Lancement de saison "On se jette à l'eau"
/Scène nationale 
Théâtre de Cavaillon/ scène nationale Rue du Langudoc

Mercredi 12 septembre à 19h
Après la brève présentation du 20 juin, au centre-ville
de Cavaillon, acte ultime et utopique de démocratisation
culturelle, retrouvons-nous au Théâtre, avec tous ses
moyens techniques. Soirée d’ouverture: Cyril Teste, ar-
tiste associé à la Scène nationale, sera le monsieur loyal
de la soirée. Il se murmure que d’autres artistes seront

présents. Présentation du mur d’images, film rêvé et réa-
lisé par Cyril Teste. Découverte d’une Confidence, un
portrait sonore et sensible de Nihil Bordures du collec-
tif MxM. Gratuit sur réservation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 78 64 64  

Web : http://www.theatredecavaillon.com

Rendez-vous malins de Cavaillon 3ème
édition
Centre ville 

Samedi 1er septembre
Extrait du programme : initiations Zumba dance, tour-
noi "Gamer", ateliers jonglage, animation car podium, ti-
rage au sort, démonstrations tennis de table, rugby à XIII,
tennis, boxe, jeux provençaux pour les enfants, , atelier
maquillage et Karaoké pour enfants, dégustation de
poires, atelier musical, mini-concerts, exposition avec des
jouets, ateliers eco-responsable... Exposition musicale
dans le cadre du festival Audiorama : (André Manoukian
18 sept./ Sly Johnson & Benny sings: 19 sept./ Inna
Modja: 20 sept.) Exposition Hôtel d'Agar: Exposition du
tableau d'Antoine Raspal "La promenade aux Alyscamps
d'Arles vers 1778", 50 mannequins d'époque XVIIIè et
début XIXè, deux autres tableaux de Raspail inédits, les
tableaux de l'école provençale XVIIIè, des ex-voto, des
images populaires XVIIIè. Une salle consacrée à la soie
duXVIè au XVIIIè, une salle consacrée aux boutis mar-
seillais XVIIè et XVIIIè. La garde-robe de Stéphanie De-
mery, épouse de Charles créateur de Soulléiado à
Tarascon, modèles originaux de Christian Lacroix, Chan-
tal Thomass, des souvenirs de Brigitte Bardot, des bro-
deries d'Edith Mezard. Une riche collection d'objets
provençaux du VIè siècle av JC à aujourd'hui. Marché
des artisans : exposition artistes peintres et sculpteurs As-
sociation les arts au soleil. Animations déambulatoires :
Pena Celtique (Claymor Clan) 10 musiciens. Pena (Les-
Festaire), 8 musiciens 15 majorettes. Animation Country
et diligence sonorisée, 17 pers. Navettes en taxi-calèche à
cheval, 12 pers. Tricycle Orgue de Barbarie (Les Assor-
tis) 2 musiciens acteurs. Peluches en voiturettes. Bals pu-
blics et animations de la fête votive.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

Web : http://www.cavaillon-luberon.com

Atelier Pâtisserie enfant avec un Chef
Restaurant Prévôt 353, avenue du Verdun

Le 30 septembre à 15h. Le chef Jean-Jacques
Prévôt prépare avec les enfants un goûter
digne d'un chef pâtissier. Enfants de 4 à 14 ans.

Sur le thème des choux, religieuse, éclair, Saint-Ho-
noré... Les enfants préparent le goûter. Les parents dé-



gustent les recettes élaborées par les enfants. Arrivée des
enfants à 15h. Les parents les rejoignent à 17h30.Le gou-
ter est accompagné de jus de fruits, thé et chocolat
chaud. Tarifs : 35 € par enfant : le cours + le goûter avec
boissons comprises - 14 € par parent : le goûter avec
boissons comprises.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 43  

eMail : contact@restaurant-prevot.com
Web : http://www.restaurant-prevot.com

Circuits agricoles, visites guidées
De mi-mai à mi septembre

Pour les curieux et les gourmands... Rencontre des pro-
ducteurs sur leur exploitation pour découvrir la culture
des fruits et légumes en Provence, la richesse de leurs
variétés. Découverte de la culture du melon à
Cheval-Blanc De juin à mi-septembre le vendredi de
17h à 18h30 : circuit accompagné au départ de l’Espace
Tourisme, Création et Terroir de Cheval-Blanc, sur ré-
servation (04 90 04 52 94). Prix : 3 € Accueil, présenta-
tion d’une exposition d’archives sur le melon et
dégustation de produits du terroir suivie de la visite
d’une exploitation agricole familiale pour tout apprendre
sur la culture du melon. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 71 32 01  

eMail : info@cavaillon-luberon.fr
Web : http://www.cavaillon-luberon.com

CUCURON
Balade autour du vin

12 septembre, 10 octobre de 14h à 17h30. Tarif:
14€ pour adultes et 8€ pour enfants

Bacchus, dieu du vin, est le compagnon des Provençaux
depuis plus de 2000 ans. Une très agréable balade au
milieu des vignes nous permettra d'évoquer cette his-
toire, les méthodes de culture de cette plante à part et les
différentes vinifications. La balade se prolongera par une
petite visite-dégustation dans une des caves vinicoles du
terroir. Circuit sans difficulté, mais prévoir de bonnes
chaussures. Vous pouvez combiner la balade avec un
"repas du marché" chez un de nos restaurateurs, n’hési-
tez pas à nous contacter. Possibilité d'organiser des sor-
ties à la demande pour des groupes. Contactez-nous.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 37  

eMail : officetourisme.cucuron@wanadoo.fr

Concert à l'Eglise Notre-Dame de Beaulieu
Église Notre-Dame de Beaulieu Place de l'Eglise

Dimanche 2 septembre à 18h 
Kammerensemble de Cologne : 6 musiciens. Vivaldi,
J.S. Bach, Dittersdorf, Mendelsohn, Tschaikovsky, Mo-

zart, Schubert, Telemann. Vente des places : le jour du
concert à l'entrée dés 17h. Tarif: 19€; réduit 12€

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 37  

Exposition au Donjon
Donjon Saint Michel 

Jusqu’au 12 septembre. ouvert tous les jours de
10h30 à 12h15 et de 15h à 18h30

5 artistes de "1,2,3 couleurs" vont exposer :huile, aqua-
relle, acrylique, techniques diverses, peintures de guéri-
son, émaux: Josette Balducchi, Delaval, Andrée
Roumanet, Suzanne Vergne et Pierre Wittmann

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 22 01

Journées du Patrimoine
Musée Marc Deydier Rue de l'Eglise

Samedi 15 septembre à 18h 
Conférence de Jean-Claude GOLVIN sur "l'Histoire de
la Narbonnaise" (province de la Gaule romaine: qui cor-
respond à la partie méridionale de notre pays)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 22 69  

Randonnée pédestre autour du vin
Office de Tourisme Cours pourrières

Samedi 1 septembre 2012
Venez découvrir les caves de Vaugines et de Cucuron,
déguster nos vins de terroir. Un parcours pédestre avec
haltes dégustations et repas champêtre, vous est pro-
posé entre vignes, oliviers et paysages de nos deux vil-
lages. Vous pourrez découvrir et goûter les produits de
notre terroir. Le parcours est facile et accessible aux en-
fants (160 mètres de dénivelées).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04.90.77.28.37  

eMail : officetourisme.cucuron@wanadoo.fr

Tigres, coquillages, éléphants... balade
géologique

Mercredis 7 et 21 septembre, 19 octobre
Balade accompagnée d'un guide. Un petit circuit sur le
terrain pour un long voyage dans l'histoire géologique
du Luberon, au départ de Cucuron. Fossiles, affleure-
ments, brèches, molasses... autant d'indices qui évo-
quent un lointain passé dont le paysage garde la trace.
Dénivelée : 250m. Aucune difficulté particulière. Le lieu
de rendez-vous sera indiqué lors de votre inscription. 15
pers. maximum. Tarifs : adultes 14 €, enfants 8 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 37  

eMail : officetourismecucuron@wanadoo.fr

Visites accompagnées des villages de Cu-
curon et Vaugines 

Pendant la saison estivale: tous les mardis,
mercredis et jeudis à 16h30

L'Office de Tourisme en partenariat avec l'agence "PER-
VOQ" vous propose chaque semaine des visites de nos
villages Cucuron et Vaugines pour 5€. Mardi: Cucuron;
rendez-vous à l'agence. Mercredi : Cucuron - visite à
thème: "L'eau dans tous ses états", rendez-vous à
l'agence . Jeudi : Vaugines; rendez-vous devant l'église
de Vaugines

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 37  

eMail : officetourisme.cucuron@wanadoo.fr

Balade géologique en Luberon
Rue Léonce Brieugne

Mercredi 26 septembre 2012 Informations et
réservation à l'office de tourisme.

Cèdre s est un groupe d'Accompagnateurs en Montagne
vivant et travaillant dans le Luberon, avec une sensibilité
naturaliste marquée... Séjours pédestres et naturalistes,
ainsi que des sorties thématiques adultes/enfants à la
journée ou demi-journée. En partenariat avec l'associa-
tion Cèdres, l'office de tourisme vous propose une ba-
lade géologique pour découvrir l'histoire du Luberon et
celle de Cucuron. site naturel classé GEROPARK. Autre
date sur demande pour groupes

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 37  

eMail : oreille@cedres-luberon.com
Web : http://www.cedres-luberon.com

GARGAS
Carmen de Bizet 
Théâtre de verdure des Mines d'ocre de Bruoux  Route
de Croagne

Le vendredi 21 septembre à 21h
Carmen version contemporaine de l'Opéra de Georges
Bizet d'après le livret de Prosper Mérimée. Orchestre
Philarmonique Intercommunal du Luberon. Plein tarif :
15€. Tarif adhérent ACMB : 12 €. Tarif réduit : 10 € (6 à
15 ans, étudiants et chômeurs sur présentation d'un jus-
tificatif) Gratuit pour les enfants - de 5 ans. Tarif famille
nombreuse : gratuit pour le 3ème enfant (sur présenta-
tion de la carte) 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 06 22 59  

eMail : acmb@minesdebruoux.fr
Web : http://www.minesdebruoux.fr

Cie l'Oiseau tonnerre - Contes, musique et
danse
Mines de Bruoux Route de Croagne

Le vendredi 28 septembre à 21h
Cirque burlesque par trois jeunes acrobates très talen-

tueux par la Compagnie Courcirkoui. Plein tarif : 15€.
Tarif adhérent ACMB : 12 €. Tarif réduit : 10 € (6 à 15
ans, étudiants et chômeurs sur présentation d'un justi-
ficatif) Gratuit pour les enfants - de 5 ans. Tarif famille
nombreuse : gratuit pour le 3e enfant (sur présentation
de la carte) 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 06 22 59  

eMail : acmb@minesdebruoux.fr
Web : http://www.minesdebruoux.fr

Ecritures de lumières 
Mathieu Lustrerie  Hameau des Sauvans 

Du 6 juillet au 14 septembre 2012
Mathieu Lustrerie ouvre ses portes à Jean Daviot dont
l'art interroge la lumière et ses reflets dans de grands œu-
vres abstraites et par ailleurs, éclaire les sens des mots
pour des jeux photographiques. Dans la série «L’ECART
DES MOTS» Jean Daviot utilise la photographie pour
jouer des sens cachés du langage et insérer les mots dans
des paysages, des ciels, des villes en jouant sur leurs si-
gnifiants et leurs signifiés. Ainsi le mot LUMIERE s’ins-
crit dans son œuvre pour dévoiler ce qu’il cache mine de
rien: LUI et MERE (LUmIère).Les écarts des mots sont
révélations de l’inframince du sens et du non-sens. Le
jeu de mot comme règle d’un art pour dire les trames
des sens cachés. Les mots en disent plus qu’ils en ont l’air
et s’amusent à nous piéger. Jean Daviot les force à se re-
trancher dans leurs sens profonds là où ils accentuent ce
qui nous semble anodin. Les champs sémantiques qu’il
révèle ainsi sont éminemment lacaniens. Ils sont aveux
gourmands de sa fascination pour les promenades dans
les bois de la psychanalyse, avec ses jeux de piste dans les
sens à peine cachés si révélateurs de désirs ou de mé-
moires enfouies. Chez lui, la réalité première des mots
est avant tout un leurre . Elle cache en fait des profon-
deurs essentielles qui s’imposent pour mieux révéler les
profondeurs du moi et de son imaginaire. Chez Jean Da-
viot, le mot est symptôme révélateur de nos aliénations
profondes comme de nos désirs enfouis. Il désinhibe
notre langage avec la séduction d’ images qui se révèlent
vite plus profondes qu’à première vue. Il pose avec le
mystère de la chose artistique la question des liens entre
indicible, langage et regard.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 92 40 Fax : +33 (0)4 90 74 12 68 

eMail : france@mathieulustrerie.com
Web : http://www.mathieulustrerie.com

Exposition René Julien
Domaine de la Coquillade 

Jusqu’au dimanche 30 septembre
Exposition de sculptures du belge René Julien, né à Hol-
logne-Aux-Pierres en 1937. Cet artiste peintre, tapissier,



sculpteur a étudié la peinture décorative et monumen-
tale à l'Académie des beaux-arts de Liège et a participé à
l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958.Artiste fi-
guratif, il pratique le réalisme fantastique qui parfois
flirte avec le surréalisme. François Nourissier de l'Aca-
démie Goncourt dit de lui : Voilà ce que j'aime chez René
Julien : c'est vivant. Non pas "on croirait qu'ils vont par-
ler" mais mieux : on croirait qu'ils vont rire (...). La sculp-
ture, c'est grave. Non ? Mais c'est aussi, merci René
Julien, inattendu, moqueur. René a été un pédagogue,
un patricien, un curieux un peu fou. Je l'ai vu inventer un
jeu d'échecs pour... la place Saint Marc : excusez du peu !
Mais ils sont ainsi ces voleurs d'espace : on leur donne un
bout de miroir brisé, ils en font un morceau de ciel... Et
alors là, dans le ciel, ils s'en payent.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 71 71  
eMail : info@coquillade.fr

Web : http://www.coquillade.fr

Gargas'café - Le peuple Sahraoui
Salle Polyvalente

Le vendredi 14 septembre à 20h. Gratuit
L'entrée est gratuite, le Gargas' Café est avant tout un
lieu de convivialité, une ambiance où chacun peut dé-
guster des assiettes gourmandes salées ou sucrées, des
cocktails ou simplement du thé ou du café, tout en par-
ticipant au débat ou en suivant les différentes interven-
tions et spectacles. Invité : Elisabeth Peltier - Thème : Le
peuple Sahraoui. Chronique d'un campement - expé-
rience vécue - diapos et livre. Organisation : Garga's Café

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.associationtransition.fr

Hommage à Claude Nougaro 
Mines de Bruoux Route de Croagne

Le vendredi 14 septembre à 21h
Hommage à Claude Nougaro par Jean-Marc Dos Santos
et l'ensemble de ses musiciens. Plein tarif : 15€. Tarif adhé-
rent ACMB : 12 €. Tarif réduit : 10 € (6 à 15 ans, étudiants
et chômeurs sur présentation d'un justificatif) Gratuit
pour les enfants - de 5 ans. Tarif famille nombreuse : gra-
tuit pour le 3è enfant (sur présentation de la carte)

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 06 22 59  

eMail : acmb@minesdebruoux.fr
Web : http://www.minesdebruoux.fr/

Manifestations été 2012 à Gargas
31 août,1 et 2 septembre fête votive de Gargas

Les 31 août, 1 et 2 septembre fête votive de Gargas avec
fête foraine ,concours de boules, ball trap le vendredi soir
21h30 soirée mousse avec dj's le samedi soir 21h30 le
grand show llorcale dimanche soir 21h soirée humoriste
tout le weekend buvette, grillades ,frites... Manifestations

organisées par Gargas en Fête Président : Marin Nicolas 
Pour plus de renseignements :

Tel. : +33 (0)6 77 71 47 80  
eMail : nicomarin1@orange.fr

GORDES
Exposition "La Mode, un patrimoine partagé"
Château 

De Juin à Septembre, tous les après-midi de
14h à 18h

Exposition dans le Château de costumes anciens, tex-
tiles et dentelles du 18 et 19ème siècle. Entrée payante.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 02 75 Fax : 04 90 72 05 35 

eMail : office.gordes@wanadoo.fr
Web : http://www.gordes-village.com

Exposition de Photo de Hans SILVESTER
Château 

Du 4 Avril au 30 Octobre  de 14h à 18h
Hans Silvester, célèbre photographe allemand nous in-
vite à découvrir la Provence des années 60 ainsi qu'un
peuple Ethiopien qu'il a rencontré lors de ces nombreux
voyages en Afrique. Tarifs : Adultes : 4 € - Enfants de 13
à 17 ans : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 72 02 75 Fax : 04 90 72 05 35 

eMail : office.gordes@wanadoo.fr
Web : http://www.gordes-village.com

LA BASTIDONNE
Fête du Parc : Animations

"L'agriculture méditerranéenne, identité du
Luberon". 30 septembre à partir de 9h

A partir de 10h : Découverte des sensations du tir à l'arc
(à partir de 8 ans) 11h : Inauguration et remise des prix
du concours national agricole "Prairies fleuries" 12h30 :
Le verre de l'amitié 14h : Contes "Paroles d'eau" avec
Taxi-conteur. A partir de 14h : Petit tour de poney pour
les enfants à partir de 6 ans15h30 : Jazzy Circus par la
compagnie Les Vils Brequins. Du clown contemporain,
avec jonglerie éclectique et dialogue musical 16h30 :
Musique arabo-andalouse 20h30 : Paroles de maquis
avec Taxi-conteur, au Bistrot de pays "La Terrasse"

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 42 00  

eMail : accueil@parcduluberon.fr
Web : http://www.parcduluberon.fr

Fête du Parc : Découverte des trésors de
l'agriculture méditerranéenne

dimanche 30 septembre à partir de 9h
Thème de cette année : "L'agriculture méditerranéenne,
identité du Luberon". - Ateliers agri-culturels : Atelier
d'écriture : 11h à la Bibliothèque Municipale. Atelier du

goût :13h30 les vins AOC Luberon, 15h l'huile d'olive.
Atelier cuisine :11h à 17h30- Pour les enfants :Le pressoir
à jus de pomme, l'atelier de fabrication de from

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 42 00  

eMail : accueil@parcduluberon.fr
Web : http://www.parcduluberon.fr

Fête du Parc : Randonnées
A La Bastidonne et ses alentours

"L'agriculture méditerranéenne, identité du
Luberon" : le 30 septembre à partir de 9h

Circuits découverte accompagnés (pour les + de 12 ans)
A pied : Le Vallon des sources (départ 10h du Grand
Réal) A la découverte des forêts méditerranéennes (dé-
part 10h du Grand Réal) Géologie : un certain regard sur
le Luberon (départ 10h de La Bastidonne) Le village de
bories (départs à 9h30 et 10h de La Bastidonne) Vignes
et paysages (départ 9h30 de La Bastidonne) De Saint-
Sépulcre à La Bastidonne : la protection des oiseaux (dé-
part 9h de la piste de Saint-Sépulcre) Vous avez dit
entomologie ? (départ 10h de La Bastidonne) A vélo :
Petit tour à vélo sur les routes de La Bastidonne (départ
10h de La Bastidonne) Vélos non fournis mais possibi-
lité de réservation lors de l'inscription (suivant disponi-
bilités)- Circuits découverte libres A pied :Promenade
sur les sentiers autour de La Bastidonne (départs libres
à partir de 9h de La Bastidonne) A vélo et vélo à assis-
tance électrique (VAE) :A vélo sur les routes de La Bas-
tidonne (départs libres à partir de 9h de La Bastidonne)
Possibilité de prêt de vélos sur place suivant les disponi-
bilités- Visites découverte Les vergers villageois (rdv
10h30 au stand du Parc) La colline Saint-Julien (rdv 11h
au stand du Parc) Le village de La Bastidonne (rdv 9h30
et 11h au stand du Parc) Le moulin à huile du Grand Réal
(rdv 10h sur le parking du Grand Réal) Visite au do-
maine les Perpétus (rdv au domaine à 10h30) Herbes
de Provence (rdv 10h au domaine la Castelette à La Tour
d'Aigues) Sur la route du gypse (rdv 11h et 17h à l'atelier
Gypso décor à La Bastidonne) RESERVATION PREA-
LABLE OBLIGATOIRE pour tous les circuits auprès du
Parc naturel régional du Luberon. Lors de votre inscrip-
tion, pensez à vous renseigner sur la difficulté réelle des
balades. Utilisez un équipement adapté et en bon état, en
particulier des chaussures de marche. N'oubliez pas de
prendre de l'eau.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 04 42 00  

eMail : accueil@parcduluberon.fr
Web : http://www.parcduluberon.fr

Rando-Bistrot
le 29 septembre 2012 de 8h30 jusque vers 16h 

Rendez-vous 8h30 sur le parking de la Salle Mandela à

la Bastidonne. 8 km de randonnée vers les hauteurs le
matin. Vers 10h30 : Présentation du Domaine Les Per-
petus et de ses productions et dégustation 13h : Déjeu-
ner à "La Terrasse" à La Bastidonne 14h30 : Balade
digestive de 3 km à La Bastidonne, ses environs et dans
un endroit insolite... 16h : Heure de fin approximative.
Menu du déjeuner : Entrée : Mousseline de sole au cer-
feuil, sauce crémeuse aux arômes de Saint-Jacques.
Plat : Parmentier de canard confit, écrasé de pomme de
terre de Pertuis à l'huile vierge du Domaine de Perpé-
tus, sauce douce aux cèpes. Dessert : Aumônière de
crêpes, crème glacée à la vanille Bourbon, chocolat
chaud. Boissons comprises dans le menu : liqueur de
thym, vin et soda (pour le menu enfant) Accompagna-
teurs : Tony Guarante et Claude Lopez. Dénivelé : 250m
Difficulté : Facile. Tarifs : Adultes 50€ Enfants 25€ POS-
SIBLE SI 6 INSCRITS MINIMUM Réservation et ren-
seignements auprès de l'Office de Tourisme
Intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 92 75 10 02

LA TOUR D AIGUES
Apéritifs vignerons du Perpetus
Domaine du Perpetus Route de Mirabeau

Du 1er avril au 30 octobre 
Uniquement sur réservation. NOS APÉRITIFS VI-
GNERONS : 15 € par personne NOS BALADES : 25 €
par personne Associées à l'apéritif, c'est une balade com-
mentée à travers le Domaine Des Perpetus et sur les
traces de nos ancêtres celto-ligures et romains, sur la col-
line de saint Julien ( ancien Oppidum).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 85 23  

eMail : lesperpetus@orange.fr

Atelier de Céramique Enfants
Musée des Faïences

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine le 15 septembre entre 10h et 12h

A la découverte du château de La Tour d’Aigues :«Des-
truction/Reconstruction : votre château Imaginaire»
L'objectif de cet atelier est d’accompagner les enfants à
redécouvrir l'architecture du château , de les amener à se
familiariser avec leur patrimoine tout en découvrant les
techniques de la céramique. L’atelier commence par la
découverte du château et du Musée des Faïences. Sur
réservation.

Pour plus de renseignements et réservation :
eMail : musee-faience@cg84.fr

Courant d'Art
Château de La Tour d’Aigues 



Les 29 et 30 septembre 2012
Courant d’Art est une manifestation qui se veut à la fois
populaire et éclectique. Son but : promouvoir l’art sous
toutes ses formes, et offrir aux artistes un champ d’ex-
pression où ils pourront dévoiler toutes les facettes de
leur créativité. Ainsi, cette manifestation vous invite ar-
tistes, débutants ou confirmés, à exposer vos œuvres
dans la cour d’honneur du château, sur la terrasse et
dans les salles d’exposition. Lors de la précédente édi-
tion, certains artistes ont pu exposer dans des lieux pu-
blics ou chez des commerçants. Cette formule est
remplacée par une possibilité d’exposition sur l’espla-
nade ensablée devant le château. (voir bulletin d’ins-
cription). Courant d’Art rend l’art accessible à tous, pas
seulement présent dans les musées, dans les centres cul-
turels ou dans les salles d’exposition. L’entrée est gra-
tuite pour le public et le château ne prélève aucune
commission sur les ventes. S’inscrivant dans une dé-
marche de culture de proximité, cette manifestation vise
à sensibiliser les visiteurs et les habitants à l’art et leur
permettre d’appréhender la notion de création artis-
tique. Courant d’Art espère par là même encourager les
débutants, et dénicher certains talents pour la program-
mation culturelle 2012/2013 du château. Un jury com-
posé de professionnels de la culture désignera les deux
artistes qui auront l’opportunité d’exposer leurs œuvres
dans une salle du château.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 50 33  

Exposition : Alice Au Pays des Merveilles
Château de La Tour d'Aigues

Jusqu’au dimanche 9 septembre 2012 
Cette exposition vous permettra de replonger dans votre
enfance riche en illustrations et de découvrir l’envers du
décor, l’autre côté de Lewis Carroll, ce romancier, es-
sayiste, photographe et mathématicien britannique. De
comprendre comment cette histoire est née à travers dif-
férentes anecdotes. Scénographe et créatrice : Anaïs
Renversade. Créateur des costumes : Virgil Venak His-
torien spécialiste de l'époque victorienne, conférencier :
Dominic Marquet Illustrateur de l'affiche "Alice à tra-
vers le miroir" par François Amoretti, paru aux éditions
Soleil.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 50 33  

eMail : www.chateaulatourdaigues@free.fr
Web : http://www.chateaulatourdaigues.com

Exposition : Les 7 péchés capitaux
Château

Du 20 au 23 septembre, arts textiles, peinture,
sculpture... 

Vidéo, calligraphie, art floral, musique...L'esprit de cette
manifestation est de rallier les différents corps artistiques
sur un travail thématique unique : "Les 7 péchés capi-
taux". Sa naissance longuement mûrie par Librarts
montrera un travail diversifié en styles et en techniques
des artistes ayant relevé ce challenge. Partenariat Li-
brarts et Délégation de France Patchwork du 84 du 04.

Pour plus de renseignements :
eMail : www.chateaulatourdaigues@free.fr

Web : http://www.chateaulatourdaigues.com

Fête Champêtre
Camping municipal

Le dimanche 09 septembre à partir de 11h 
Fête Champêtre organisée par AREV, l'association des
Arméniens du Sud Luberon. Ambiance conviviale:
concours de boules, de belote-contrée, buvette, restau-
ration sur place et spécialités arméniennes. Entrée gra-
tuite. Réservation repas : contacter Marcel Kurkdjian au
06 61 23 87 73 ou asso.arev@hotmail.fr.

Journées du patrimoine
Château

15 et dimanche 16 , visites guidées et spectacle 
Spectacle "La vie de Château". En partenariat avec le
Musée des faïences et l'association Côté Cour Côté Jar-
din

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 50 33  

eMail : chateaulatourdaigues@free.fr
Web : http://www.chateaulatourdaigues.com

Journées Européennes du Patrimoine
Musée des Faïences du Château de La Tour d'Aigues

les 15 et 16 septembre
Entrée libre - Samedi 15 septembre de 10h à 12h30 et
14h à 18h - Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. Le
Musée conserve dans ses réserves de remarquables gra-
vures de Jacques RIGAUD (milieu du XVIIIe s) présen-
tant le château de la Tour d’Aigues avant sa destruction,
en particulier la façade monumentale et le très bel en-
semble architectural de la cour d’honneur. A l’occasion
de 29è édition des Journées Européennes du Patri-
moine ces dessins originaux très fragiles seront excep-
tionnellement exposés dans une des salles du château.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 42 10  

eMail : musee-faience@cg84.fr

Rallye touristique de l'Eau Vive
Camping Municipal de La Tour d'Aigues

Le dimanche 30 septembre à partir de 9h  
Rallye… et vous avec l’association l’Eau Vive pour Ma-
dagascar. Rallye touristique familial pour la journée: Au-
tomobile en matinée sur les routes du Luberon.

Pédestre, l’après-midi, dans le village de la Tour
d’Aigues. Départ à 9h précises du camping de La Tour
d’Aigues. Pique-nique à prévoir pour le repas de midi.
Participation de 20€ par voiture au bénéfice de "L’Eau
Vive" avec covoiturage possible. Possibilité de participer
uniquement au rallye pédestre. Inscription à la biblio-
thèque de la Tour d’Aigues ou par internet à l’adresse
suivante : famille.ferroud@bbox.fr

Pour plus de renseignements :
eMail : famille.ferroud@bbox.fr

Vide-grenier
Camping Municipal

Le dimanche16 septembre de 9h à 18h
VIDE-GRENIER au profit des Animaux en Difficulté.
10€ l'emplacement de 12m². Restauration sur place. Ré-
servation à partir du 15 août au 06 49 16 61 11 ou 06 82
75 01 38 (de 10h à 20h)

Circuit Cinéma en Luberon
Le vendredi. Départ à 10h de La Tour d'Aigues,
45€/pers. Départ d'Aix : 55€/pers. Retour vers
16h30.

Excursion d'une journée dans les plus beaux villages du
sud Luberon. (La Tour d'Aigues, Mirabeau, Grambois,
Cucuron, Vaugines, Ansouis) à la découverte des lieux
qui ont servi de tournage à des films inoubliables : "La
Gloire de mon père" d'Yves Robert (1990), "Jean de Flo-
rette" et "Manon des Sources" de Claude Berri (1986)
d'après l'oeuvre de Marcel Pagnol. 

Pour plus de renseignements :
eMail : circuitcinemaluberon@gmail.com

Web : http://www.circuitcinemaluberon.com

Randonnée et dégustation au Château La
Dorgonne

Situé sur les contreforts du Luberon sud-est, le
domaine émerge à 350m d'altitude au centre
d'un environnement exceptionnel de verdure
de chênes verts et de garrigues de plus de 70
hectares d'un seul tenant.

Vous avez le choix entre plusieurs options qui sont les
suivants : - Un déjeuner au château : Pour com-
mencer, 2 promenades sont possibles dans les vignes
(40 min ou 1h30). Vous aurez pour vous orienter une
carte qui vous sera fournie dès votre arrivée au caveau et
un guide pour comprendre notre démarche en "Bio".
Après la promenade, visite de la cave et suivie d'une dé-
gustation de nos vins. Vous déjeunerez ensuite sur notre
terrasse de la bastide avec une vue sur sur la vallée et les
contreforts du Grand Luberon. Différents menus pro-
posés. Prix TTC de 35 à 50€. - Un déjeuner dans les
vignes : 2 promenades de 40 min ou de 1h30 possibles
dans les vignes. Il vous sera fourni des plans et des guides

illustrés pour mieux appréhender la conduite de notre
vignoble et le mode de culture "Bio". Au lieu du site du
déjeuner, un apéritif est offert. Vous attends un buffet
froid pour déjeuner champêtre. Différents menus pro-
posés. - Un petit buffet de Toast : 2 promenades
possibles dans les vignes (40 min ou 1h30) avec distri-
bution de plans et de guides pour comprendre la culture
"Bio". Au retour, visitez la cave et rendez-vous au caveau
pour une dégustation commentée et accompagnée de
toasts aux saveurs de la Provence. Prix TTC : 7€/ pers.
- Un pique-nique dans les vignes : Une promenade
commentée dans les vignes vous sera proposée, vous
disposerez également de guides et de plans pour le par-
cours balisés et pour comprendre le mode de culture
"Bio". Le site du pique-nique vous donnera une vue
splendide sur les contreforts sud du Grand Luberon et
un apéritif offert vous sera servi. Un panier pique-nique
champêtre vous attends (tarte aux courgettes/chè-
vre/menthe), charcuterie de pays, salades de saison, des-
sert, verre de vin rouge ou rosé du Château de la
Dorgonne). Au retour du pique-nique visite de la cave.
Prix TTC : 25€/ pers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 07 50 18 Fax : +33 (0)4 90 07 56 55 

eMail : info@ladorgonne.com
Web : http://www.chateauladorgonne.com

Rendez-vous dans l'oliveraie
RD 973

Ouvert d'avril à octobre de 10h à 12h30 et de
15h à 19 h sauf le lundi matin. 

L'oliveraie est située en restanque, face aux villages du
Luberon. Nous vous expliquerons la géographie et la to-
ponymie de notre Vallée. 2000 oliviers, 4 variétés diffé-
rentes suivant la saison. Vous bénéficierez de
commentaires sur la culture, la récolte et la trituration
des olives. Visite suivie d'une dégustation de chaque va-
riété.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 08 85 23  

eMail : lesperpetus@orange.fr
Web : http://www.domainelesperpetus.com

Visites guidées de la Vallée d'Aigues
Le Château

La Découverte de la richesse culturelle de nos
villages

L'Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée
d'Aigues représente dix communes : Beaumont de Per-
tuis, Cabrières d'Aigues, La Bastide des Jourdans, La
Bastidonne, La Tour d'Aigues, Mirabeau, Peypin
d'Aigues, Saint Martin de la Brasque, Villelaure et Vi-
trolles en Luberon. Nous vous proposons des visites gui-
dées de nos villages sur rendez-vous pour des groupes.



N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples ren-
seignements, nous sommes à votre disposition pour
vous aider à organiser votre séjour et votre découverte de
notre belle vallée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 07 50 29 Fax : +33 (0)4 90 07 35 91 

eMail : contact@sourireduluberon.com
Web : http://www.sourireduluberon.com

Visites guidées du château de La Tour
d'Aigues

Durée : 1h30 - tarif : Visite libre, 5€/pers avec
expo, 3€ sans expo. Visites guidées mercredi, jeudi
et vendredi 15h : 6€ avec expo, 5€ sans expo

Vous désirez découvrir la richesse historique du Château
de La Tour d'Aigues ? Cette visite d'une durée d'une
heure et demie vous emmènera dans les entrailles du
château, à la découverte de notre patrimoine et des té-
moignages du passé avec les vestiges du Musée des
Faïences.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 07 50 33 Fax : +33 (0)4 90 04 35 91 

eMail : chateaulatourdaigues@free.fr
Web : http://www.chateaulatourdaigues.com

LAGARDE D APT
Balades nocturnes
Observatoire SIRENE

Du 1er juin au 30 septembre à 22h
Une promenade étoilée à travers les constellations et la
Voie Lactée. Vous traverserez le temps et l'espace pour
admirer planètes, galaxies et autres objets du ciel pro-
fond. Tous les soirs - Réservation obligatoire. 15€/pers.
- 1/2 tarif pour les 8/15 ans - gratuit pour les moins de 8
ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : T. 04 90 75 04 17  

Web : http://www.obs-sirene.com

Choeur de Chambre Cadenza
Chapelle de Notre Dame de la Marron 

Le samedi 8 septembre à 17h
Sous la direction de Claude Tiers. Sept voix de femmes
à capella dans un répertoire de mélodies profanes et sa-
crées de la Renaissance au XVIIIe siècle, donnant la
priorité à des partitions peu connues, des arrangements
polyphoniques de mélopées anciennes. Ce choeur a par-
ticipé à la pièce de théâtre "Pétrarque" donnée en ce lieu
en Octobre 2011.Cet ensemble vocal se produit depuis
2004 dans différentes régions de France en plus de sa ré-
gion d'origine, le Vaucluse, puisque rattaché à la ville de
l'Isle sur la Sorgue. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 66 82 39 68  

eMail : claude.tiers@wanadoo.fr

Festival des Fusées à Eau
Observatoire Sirène ZL 12 D34

8 et 9 octobre 2011
Un rêve d'enfant pour les enfants : fabriquer une fusée !
Créer un engin, imaginer des systèmes de parachute, dé-
corer, étudier l'aérodynamisme, mesurer la hauteur at-
teinte... une aventure scientifique à la portée de tous. Le
matériel est fourni mais vous pouvez amener également
de quoi fabriquer les fusées (matériel de récupération,
bouteilles de boissons gazeuses, déco...). Pensez à ap-
porter votre casse-croûte pour être en grande forme
pour les lancements ! Cette animation est organisée par
les Petits Débrouillards PACA et l'Observatoire SIRENE.
5 € par personne - Gratuit pour les moins de 6 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 75 04 17  

eMail : sirene@obs-sirene.com
Web : http://www.obs-sirene.com/

LAURIS
Forum des associations
Les Terrasses du Château

le 01 septembre 2012 de 10h à 17h
Venez découvrir les associations Laurisiennes à l'occa-
sion de ce 4ème forum. Lauris possède plus de 60 asso-
ciations culturelles, sociales et sportives. Cette journée
nous permet de connaître ces associations et de choisir
parmi elles l'activité que nous aimerions poursuivre cette
année. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490083930  

Reconstitution Historique
8 et septembre à partir de 14 h.

Pendant deux après-midis une centaine 'd’acteurs en
herbe' vous feront traverser les siècles. En 7 scènes de 15
minutes où vérité historique flirte avec romantisme.
Venez à la rencontre de l’histoire. Tous les départs se font
place du Portail. Chaque groupe constitué sera encadré
d’un guide qui, tout en faisant découvrir les trésors ar-
chitecturaux et historiques du village, assurera la visite
dans l’ordre chronologique. Le dernier départ a lieu à
17h. Cette année Lauris aborde un thème qui, au moins
pour une des scènes dépassera le cadre de Lauris. "Tout
changement perturbe l'homme entraîne inquiétudes
éventuellement refus avec le sentiment qu'autrefois la
vie s'écoulait sans changement" Il nous faut affronter les
inventions nouvelles (XXè et XIXè siècles), les nouvelles
lois (Révolution et XVIIè), la remise en ordre  du calen-
drier (XVIè siècle), la nécessité de changer de mode de
vie (VIè siècle) et pour finir : notre ancêtre l'homme néo-
lithique éprouvait-il les mêmes angoisses ? Animée par

plus de 130 acteurs et organisateurs, tous bénévoles,
imaginée et montée comme toujours par Bernadette
Genès, historienne de Lauris, Cette manifestation hors
du commun qui se déroule dans le site du vieux village,
va encore nous passionner. Animation entièrement gra-
tuite

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 08 39 30  

eMail : lauris.tourisme@orange.fr

Au Fiéu de L'Aigo - A.F.D.A.
Base nautique Chemin du Loste

Location de canoë kayak. Découverte de la Du-
rance et des oiseaux sauvages au fil de l'eau.
Parcours de 8 km et 18 km.

Sur réservation par téléphone. Tarifs petit parcours :
15€/enfant de moins de 15 ans, 20 €/adulte. Groupe mi-
nimum 10 pers : 12 €/enfant, 18 €/adulte. Tarif grand
parcours : 20 €/enfant de moins de 15 ans, 35 €/adulte.
Groupe minimum 10 pers : 15 €/enfant, 30 €/adulte. Le
parcours de 8 km est adapté aux enfants à partir de 6
ans minimum, le grand aux enfants à partir de 10 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 06 86 88 50 76  

eMail : afdacanoeprovence@gmail.com
Web : http://www.canoe-provence.com

LOURMARIN
Festival des musiques d'été de Lourmarin
Château de Lourmarin 

Du lundi 9 juillet au jeudi 27 septembre 2012
Ce festival vous propose dans l'intimité des salles du châ-
teau ou en plein-air sur les terrasses, des concerts de mu-
sique classique avec des artistes primés et de grand
talent. Profiter d'une soirée en musique au château est
aussi l'occasion de venir visiter le village classé "Plus
Beaux Villages de France".

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 68 15 23

eMail : contact@chateau-de-lourmarin.com
Web : http://www.chateau-de-lourmarin.com

Foire aux Antiquités
Place Henri Barthélémy 

les 8 et 9 septembre 2012 de 10h à 18h
Rassemblement d'une trentaine d'exposants profes-
sionnels des Antiquités et de la Brocante, en plein air.
Vous y trouverez meubles, vaisselle, tableaux et autres
objets anciens, livres, etc.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 68 10 77

Web : http://www.lourmarin.com

MERINDOL
Spectacle Remi Luchez "Miettes" /Scène
nationale de Cavaillon
La Garrigue 

Vendredi 7 septembre à 19h (spectacle nomade
du 7 au 19 septembre dans plusieurs com-
munes alentours)

Ici, la prouesse importe peu et l’extraordinaire s’efface
pour laisser place au moment présent, au rassemblement
autour d’un clown funambule qui tente de tenir en équi-
libre sur un minuscule fil de fer. Dans un espace intimiste,
sans décor, ni artifices, Rémi Luchez explore différentes
facettes de son personnage à travers une écriture singu-
lière mêlant les équilibres du corps et les déséquilibres
du clown. Spectacle gratuit sur réservation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 78 64 64  

Web : http://www.theatredecavaillon.com

MIRABEAU
Exposition photos
Salle Manon 

Les mardis du 04 au 14 septembre de 10h à 12h
Tout les mardis du 4 au 14 septembre de 10h à 12h, L'as-
sociation Vivre au Village expose des photos Salle
Manon. Pour plus d'infos contacter Mme. NICOD

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 02 58  

PERTUIS
Fête des associations
Cours de la République

Samedi 8 septembre
La Ville de Pertuis et la Direction des Affaires Culturelles
organisent la 21 ème journée des associations, sur le
Cours de la République et place Jean Jaurès de 9h30 à
18h. Environ 130 associations seront présentes lors de
cette journée afin de promouvoir leur activité. Durant la
journée, différentes démonstrations auront lieu, comme
danse de salon, arts martiaux, country...

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 56 37  

eMail : contact@tourismepertuis.fr
Web : http://www.tourismepertuis.fr

Journées du patrimoine à Pertuis
Place Mirabeau

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
En attente de la programmation. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 79 73 01  

PEYPIN D AIGUES



8ème édition des Automnales
Salle des Fêtes

Les 29 et 30 septembre 2012
- 29 Septembre de 10h à 18 h exposition d'Art Populaire.
Entrée libre. - 30 septembre de 12h à 17h Repas-concert
à la Salle des Fêtes avec Marc BOYER (Chanson fran-
çaise), Alain ORTEGA (Romantico-rock) et Justine (Va-
riété internationale). Prix : 18€.

Pour plus de renseignements et Réservations:
Tel. : 04 90 77 65 72  - 06 63 27 25 73

ROBION
Exposition "Agriculture Bio en Luberon"
Salle d'expo 

Du 1er au 29 septembre
Photos de David Tatin. Vernissage 14 septembre à 18h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 05 84 31  

Web : http://www.robion.fr

Exposition "Goûts et Couleurs du Luberon"
Chapelle St. Roch 

Du 1er au 29 septembre
Exposition de l'école maternelle de Robion avec le Parc
Naturel Régional du Luberon. Vernissage le vendredi 14
septembre à 17h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 05 84 31  

Web : http://www.robion.fr

Exposition "Les Mots de la Gourmandise"
Bibliothèque 

Du 1er au 29 septembre
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 05 84 31  
Web : http://www.robion.fr

ROUSSILLON
De l’ocre et de la photographie par Cathe-
rine Gardone
Conservatoire des Ocres et de la Couleur 

Tous les jours du 4 juin au 31 décembre 2012,
laissez vous emporter par l'exotisme et l'em-
preinte du paysage sur le corps.

La photographe Catherine Gardone a passé 20 ans à ob-
server le comportement de visiteurs face à l’ocre. Dans ce
paysage du sentier des ocres, les visiteurs expérimentent
la matière et la couleur de manière surprenante. Cathe-
rine Gardonne nous propose à travers cette exposition,
qui se déroule en trois temps, de redécouvrir nos ins-
tincts primaires.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 05 66 69  

Web : http://www.okhra.com

Festival International de Quatuors à Cordes
Du mercredi 15 août au dimanche 2 septembre 

Festival International de Quatuors à Cordes  accueille
des musiciens pour des séjours en résidence. Les Musi-
ciens invités donnent des concerts dans des lieux adap-
tés à la musique de chambre et choisis pour leur
acoustique : le Cloître de l'Abbaye de Silvacane à La
Roque d'Anthéron et des petites églises provençales du
Luberon. Au fil du temps le Festival a acquis une répu-
tation de raffinement, son image auprès du public et du
monde musical découle de son intuition et de son souci
d'exigence dans le choix des musiciens invités et des œu-
vres jouées.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 07 77 34 42 25 Fax : +33 (0)4 90 75 89 60 

eMail : quatuors.luberon@wanadoo.fr
Web : http://www.quatuors-luberon.org

Gérard Schleich donne vie aux ocres
Atelier Galerie Gérard Schleich Place de la Mairie

Ouvert tous les jours sauf mercredi matin du
1er avril au 5 novembre 2012

Le travail de Gérard Schleich porte essentiellement sur
la valorisation des pigments naturels dans l'art abstrait,
notamment par l''utilisation des ocres de la région de
Roussillon, petit village provençal au coeur du Luberon.
L'ocre, abandonné au début du 20ème siècle, fut la base
de chef-d'œuvres rupestres qui remontent à la haute
Egypte en passant par la Rome antique. Créateur du pré-
sent, Gérard rend hommage aux matériaux nobles et à
ce riche passé culturel du pourtour méditerranéen. L'ar-
tiste crée de l'art abstrait, brut, libéré de toute doctrine.

Pour plus de renseignements :
eMail : gerard@contactoffice.net

Web : http://www.dje.fr

Ateliers Initiation Adultes à la peinture et
pigments avec OKHRA
OKHRA, ancienne Usine Mathieu D. 104

Vous aimez la couleur, la matière, le travail ar-
tisanal ou artistique, ces ateliers de peinture et
des différentes techniques sont pour vous.
Toute l'année, à la demande, à partir de 6 pers.

Un atelier au conservatoire des Ocres de Roussillon, c'est
l'immersion dans la couleur ! Ici dans ce village du Lu-
beron, tout y est rouge, jaune, nuancé de vert, de blanc...
La terre multicolore qui a été exploitée dans ses carrières
et transformée dans l'ancienne usine, aujourd'hui
Conservatoire des ocres, a inspiré et inspire toujours les
artistes et artisans. Ces ateliers ont lieu sur une demi-
journée ou une journée complète et selon la demande
aborde plusieurs techniques : 'Peinture à la colle', 'pein-
ture à la farine', 'badigeon de chaux', 'journées décou-

vertes', 'week-ends couleurs'... Entre 50 et 100 € selon
la durée de l'atelier. L'actualité en temps réel sur www.fa-
cebook.com/okhra.couleur

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 05 66 69  

eMail : info@okhra.com
Web : http://www.okhra.com

RUSTREL
Des rêves pour demain à Rustrel
Laboratoire souterrain à bas bruit  La Grande Combe

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre
Présenté dans le cadre des Journées du patrimoine. La
Communauté de communes du Pays d'Apt a accueilli en
2011 le plasticien Uto pour une résidence de création an-
crée sur son territoire. Il a réalisé auprès d'une centaine
de personnes d'Apt, Viens et Rustrel des entretiens de
collectes sonores. Cet été il revient pour présenter le ré-
sultat de son travail de création sous la forme d'une ins-
tallation multimédia interactive. Sous un arbre, un
faisceau de lumière projette des images dans le creux de
votre main, des voix vous chuchotent à l'oreille des frag-
ments de rêves d'enfants et de mémoires d'anciens. Que
sont nos rêves devenus ? Dans la pénombre, les histoires
se croisent dans un nuage de paroles et de couleurs. Uto
nous propose ici un voyage visuel et sonore à l'écoute de
nos imaginaires et souvenirs. Des rêves pour demain est
une œuvre co-produite par Fées d'hiver et la Commu-
nauté de Commune du Pays d'Apt.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 04 37 14  

Web : http://www.latelier-apt.fr

SAIGNON
1er Troc culture
Parking du Pasquier

Le dimanche 30 septembre de 9h à 18h
Une idée : vendez, échangez des livres en bon état, des
Cd, des DVD, des jeux vidéo, des vinyles, ... que vous ne
souhaitez pas conserver. Une formule simple et efficace
(plusieurs milliers de livres et de CD vont changer de
main ! ) Un succès programmé grâce à France Bleu Vau-
cluse qui en parlera largement sur les ondes : « C'est une
vraie fête conviviale autour de la lecture, de la musique,
des films. Nous organiserons des stands réservés aux en-
fants. C'est un rendez-vous pour toute la famille ! » 5 €
le stand, réservé aux particuliers. Organisation : Foyer
Rural de Saignon

Pour plus de renseignements et inscription :
Tel. : 06 79 61 04 95

eMail : mairie@saignon.fr
Web : http://www.saignon.fr/

Exposition : 9 tableaux photographiques 
Maison des Associations de Saignon Rue Saint Louis 

Le jeudi 21 juin au vendredi 21 septembre
Les 9 tableaux photographiques de l'expo du Club Photo
de Saignon sont exposés tout l'été à la Maison des Asso-
ciations de Saignon, sauf lors des deux autres expos
mentionnées dans le calendrier. Renseignements et ren-
dez-vous T. 06 83 26 54 55

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 16 30  
eMail : mairie@saignon.fr

SANNES
Lecture "Mots en Foule"

Spectacle à la Chapelle de Sannes le 23 septem-
bre à 17h

De l'espoir à vous faire pleurer de rage. Lecture à deux
voix interprétée par Laure Vallès et Ana Bogosavljevic
de la compagnie « Mots en Foule ». Des poèmes et des
textes du poète Turc Nâzim Hikmet (1901-1963) ac-
compagnés de chants et de musique. Entrée 10€. Ré-
servation obligatoire (places limitées) au 06.49.66.39.78
à partir de septembre

Pour plus de renseignements :
Web : http://www.anim-ansouis.fr

ST SATURNIN LES APT
Exposition de photos 
Point info tourisme

Du jeudi 21 juin au samedi 15 septembre
Le patrimoine Saturninois sur les cimaises du Point d'in-
formation tourisme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 74 03 18  

eMail : oti@cc-paysapt.fr

Exposition des photos du Concours 2012 
Four Banal  

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre
La commune de Saint-Saturnin-lès-Apt organise un
concours photo sur le thème suivant «Murs, murets, ca-
lades… la pierre à St Saturnin». Ce concours est entière-
ment gratuit et ouvert à tous, à l’exception des membres
du jury.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 75 43 12  

eMail : mairie-saintsaturninlesapt@wanadoo.fr
Web : http://www.saintsaturninlesapt.fr/

Grand gala lyrique "Sur les ailes du chant"
Eglise

Le samedi 8 septembre à 20h30. Entrée : 12€ -
8€ (10 à 16 ans) - gratuit moins de 10 ans.

Les plus beaux airs avec Patricia PONSELLE, mezzoco-



loratur, accompagnée au piano. Un spectacle où l’opéra
retrouve son esprit initial d’art populaire à la portée de
tous, servi par cette chanteuse rayonnante au langage
universel. Engagée à travers le monde dans de grandes
productions, guidée par sa passion, cette artiste talen-
tueuse a également la volonté d’amener l’Art Lyrique en
dehors des scènes internationales. A travers sa voix et
son talent, elle démontre que l’Art du Bel Canto est vé-
ritablement populaire et qu’après des siècles d'existence,
il connaît toujours la faveur d'un large public, car le
Chant rime avec la Vie. C'est dans une envolée des plus
grands succès que le gala s'ouvrira avec les airs parmi les
plus connus du répertoire lyrique et religieux. Bonheur
assuré pour un public qui sera sous le charme de cette
Chanteuse hors du commun. Après une audition auprès
de Sergio SEGALINI, Directeur Artistique de La "Fe-
nice" di Venezia, elle est sélectionnée pour effectuer des
études de chant à l'Académie d'Osimo en Italie. Elle est
récompensée par un Premier Prix de Chant et d'Art Ly-
rique. Parallèlement, elle obtient une Licence en Musi-
cologie. Elle rencontre William CHRISTIE et reste 6 ans
dans la troupe" Les Arts Florissants". Durant deux an-
nées consécutives, elle est sélectionnée par le Maestro
Alberto ZEDDA, pour participer à l'Académie Rossi-
nienne de Pesaro. C'est auprès de lui et des Chefs de
Chant de la Scala qu'elle a travaillé son répertoire essen-
tiellement rossinien et mozartien. Au programme, sui-
vant les lieux où Patricia Ponselle se produira :* des
extraits des chefs d'oeuvres de Bizet avec sa célèbre CAR-
MEN, LE NOCES DE FIGARO de Mozart, La CLE-
MENCE DE TITUS de Mozart, la PERICHOLE
d'Offenbach, l'ITALIENNE A ALGER, le BARBIER DE
SEVILLE de Rossini, ...* Dans un autre genre : Les Airs
à voix, comme FROU FROU, PLAISIR d' AMOUR, la
PALOMA, ...* La Grande Opérette avec ses valses en-
ivrantes : La VEUVE JOYEUSE de Lehar, LA VIE PA-
RISIENNE, La BELLE HELENE, LA GRANDE
DUCHESSE de GEROLSTEIN d'Offenbach, La MAS-
COTTE de Messager, la Zarzuela espagnole, la célèbre
Bachianas Brasileiras N° 5 de Villa Lobos, la Danza de
Rossini, ...* Mais encore, les belles mélodies de Schu-
bert, Grieg, Poulenc, Dvorak, Brahms ; les fameux ''Ave
Maria'' de Schubert et de Caccini. ''l'Agnus Dei'' de Bizet,
le ''Panis Angelicus'' de C.Franck, Brahms et son ''Guten
abend, gut'nacht'', le ''Cantique de Jean Racine'' de
Fauré, la Sérénade de Schubert, ''l'Ave Verum'' de Mo-
zart, etc.

Journées Européennes du Patrimoine 
Village

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre
Le Parc du Château de Bourgane Ouvert au public sans

interruption. Entrée Gratuite. Exposition des photos
concours 2012 au four banal

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 75 43 12  

eMail : mairie-saintsaturninlesapt@wanadoo.fr
Web : http://www.saintsaturninlesapt.fr

TAILLADES
Exposition Frédéric Médina
Espace des Carrières Place de la Mairie

Du 28 septembre au 24 octobre, entrée libre du
mardi au samedi de 14h à 18h

Exposition de paysage du Luberon par un natif de la région
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 76 09 26  
eMail : espace-carrieres@wanadoo.fr

Web : http://www.estivales-lestaillades.fr

Journée Européenne du Patrimoine 
Espace des Carrières Place de la mairie

Dimanche 16 septembre. Le village de 10h à
12h et de 14h à 17h

L’été tire à sa fin bien que la chaleur et le soleil soient tou-
jours le sujet des discussions. Dans ce contexte encore
estivale, il faut tout de même penser àla rentrée, et cela
commence par les journées du patrimoine... Aux Tail-
lades, cette manifestation se déroulera sur une journée,
celle du Dimanche 16 septembre de10h à 12h et de 14h
à 17h. Le fil conducteur de cette journée est la Pierre. -Les
édifices habituels seront ouverts : chapelle romane,
église et chapelle St Gens avec des personnes pour rece-
voir les visiteurs et donner quelques renseignements. -La
cour du Moulin sera ouverte pour accéder aux panneaux
informatifs, mais il n'y aura personne pour recevoir les
visiteurs. -Le Théâtre des Carrières sera ouvert à un
sculpteur Monsieur Vargas qui viendra avec ses élèves
pour animer le lieu. Il initiera à la taille de la pierre, les
personnes qui le désireront. Il exposera aussi certaines
de ses sculptures et parlera de la pierre en général et de
celle des Taillades. -Dans la salle d'exposition à l’Espace
des Carrières,  il y aura une exposition intitulée "géobal-
lade" (prêtée par le Parc du Luberon) qui reprend l'his-
toire géologique du Luberon à travers des aquarelles sur
panneaux. -Un cheminement matérialisé par un flé-
chage fera découvrir ou redécouvrir l’utilisation de la
pierre dans le village (détails de bâtisse, édifices, petit pa-
trimoine, marques, murs …)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 76 09 26  

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr
Web : http://www.lestaillades.fr

Soirée Théâtre
Moulin Saint-Pierre Avenue du moulin

14 septembre et 15 septembre à 20h30.
interprétée par la Ki Pro...n'Co Compagnie. Vendredi 14
septembre : Présentation de la nouvelle pièce, une co-
médie de Fabienne CORBIN "Bonne Année Anémone".
Samedi 15 septembre : La troupe théâtrale "Ki Pro…n’Co
Compagnie" interprète pour un soir "L’huitre" de Didier
Caron, une comédie de boulevard à succès jouée par
Jacques Balutin en 2007-2008. Entrée 12 € - 8€ pour les
enfants. 

Pour plus de renseignements :
Resa Christine : 06 34 26 69 90

Tel. : 04 90 76 09 26 
kipro-n-co@hotmail.fr 

eMail : ot.taillades@wanadoo.fr

VAUGINES
Exposition à la bibliothèque de Vaugines
BIBLIOTHEQUE 84 rue Vieille

Du 17 Juillet au 15 Septembre 2012
Peinture Encres Poèmes. Horaires : Mardi, jeudi de 16h
à 18h ; Mercredi 16h à 19h ; samedi 17h-19h (été).

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 77 28 13  

eMail : bibliotheque@vaugines.net
Web : paca.lpo.fr - http://lireacapello.wordpress.com

Vide grenier - Vaugines
Village

Dimanche 2 septembre 2012 de 9h à 18h 
Restauration sur place; Inscriptions dans la limite des
places disponibles ; Conditions d'inscriptions : Tarif:
10€/place en chèque et photocopie de la carte d'identité.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 86 78 12 30  

VIENS
AÏoli à Viens
Place de l'Ormeau

Le dimanche 16 septembre à 12h30
Repas 22€ sur réservation : com-fete-viens@orange.fr
ou au panier du Luberon au 04 90 75 31 24 Organisation
Comité des Fêtes de Viens.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 75 31 24  

eMail : com-fete-viens@orange.fr

VILLELAURE
Dîner-Théâtre "Et ta sœur"
Salle des Fêtes

Le Samedi 22 Septembre 2012 à partir de 19 h 
Une pièce comique de Jean-Jacques Bricaire & Maurice
Lasaygues. Participation : 22€ (Enfants -12 ans : 10€)
Réservation : 04 90 07 59 34 ou 04 90 09 86 60A vant
le 15 Septembre

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 07 59 34 - 04 90 09 86 60  

Vide grenier
Samedi 1er septembre 2012 à Villelaure

Brocante
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 09 88 20  



MONT VENTOUX Comtat Venaissin - Pays de
Sault

AUREL
Exposition peintures de Claudine MAURIN
Salle des Fêtes Place de la Mairie

Du 20 août au 2 septembre
Pour plus de renseignements :

Tel. : +33 (0)4 90 64 01 21  
eMail : info@saultenprovence.fr

Journées du Patrimoine à Aurel
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012

Samedi 15 : Ouverture de l'église d'Aurel de 10h à 18h et
de la Chapelle du St Esprit au Hameau des Crottes de
14h à 17h. Dimanche 16 : Ouverture de l'église d'Aurel
de 10h à 18h et de la Chapelle Notre Dame des Anges du
Ventouret au Hameau du Ventouret de 14 h à 17 h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 64 00 76  

eMail : aurel.mairie@orange.fr

BEDOIN
Visite en scène à Sainte Colombe 
Hameau de Sainte Colombe

Le 3 Septembre à 21h - RDV devant l'église
Cette visite vous conduira avec les comédiens du Comp-
toir des mots dans ce petit hameau du Ventoux. La guide
vous contera son histoire et son patrimoine, tandis que
Velocio vous invitera à le suivre dans sa passion du cy-
clisme et du tour de France. Tarif plein : 6€. Gratuit pour
les enfants moins de 10 ans

Pour plus de renseignements :
Tel. : 0490656395 - 0490676921  

Web : http://www.provence-ventoux-comtat.com

Atelier 'Les Sens en Eveil' avec les Vigne-
rons du Mont-Ventoux
Route de Carpentras

2h autour de 3 vins AOC Ventoux toute l'année.
Cet atelier fera appel aux sens : La vue : les différentes
teintes et couleurs du vin, l'odorat : avec le nez du vin et
le goût : découvrir sur la langue la sensation du sucré,
salé, acide et amertume. Atelier de 2 à 15 personnes.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 95 72  

Web : http://www.bedoin.com

Ateliers de dégustation avec les Vignerons
du Mont-Ventoux
Route de Carpentras

VMV regroupe 220 vignerons et propose une
riche sélection de vins issus de vignobles établis
principalement sur les versants sud du Mont

Ventoux, montagne bienveillante classée en
zone de biosphère par l'UNESCO. Les vigne-
rons du Mont Ventoux sont engagés dans une
démarche de développement durable.

Les thèmes proposés sont les suivants : Réservation
Obligatoire, Maximum de personne : 20 - Le terroir :
Découverte du terroir, jeux de découvertes des territoires
viticoles et dégustation des vins de terroir Ventoux. 10€/
pers. durée : 2h - Le sens en éveil : l'odorat : recon-
naître les arômes avec le nez du vin. Le goût : redécou-
vrir les arômes en bouche (salé, sucré, amertume,
acidité). La vue : distinguer les nuances et les couleurs
subtils du vin. 10 €/ pers. durée : 2h - Vins et Fro-
mages :Découvrez ou redécouvrez l'accord mets et vins
avec des fromages de plusieurs régions ils seront ac-
compagnés de certaines de nos cuvées. 10 €/pers. durée
: 2h - La vrai vie du vin :découvrir le cycle végétatif de
la vigne, comprendre la vinification des rouges, rosés et
blancs, savoir l'élevage des vins et apprécier la dégusta-
tion à l'aveugle. 10 €/pers. durée : 2h - Les bulles : à
découvrir les vins effervescents :Dégustation d'un
champagne et d'une méthode traditionnelle. 15 €/pers.
durée : 2h - Les vignobles Français : Présentation
des différentes régions viticoles de France suivie d'une
dégustation de vins représentants chaque régions. Sur
devis. Durée : 2h - Le vignoble étrangers :Présenta-
tion des vins étrangers suivie d'une dégustation de vins
représentants chaque pays. Sur devis. durée : 2h

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 95 72 Fax : 04 90 65 64 43 

eMail : caveau@bedoin.com
Web : http://www.bedoin.com

BRANTES
Atelier balade et cuisine avec les Aventu-
rières du Goût

D'avril à octobre
Les aventurières du Goût, 3 femmes passionnées pro-
posent des balades à la recherche des fleurs et plantes
sauvages comestibles au pied du Ventoux et transfor-
mation en cuisine ; une découverte sensorielle. Sensibi-
liser à la cuisine bio, gourmande et insolite, apprendre
les bases d'une alimentation saine et naturelle, décou-
vrir de nouveaux aliments au fil des saisons, les cuisiner
et les déguster dans une ambiance conviviale sont les ob-
jectifs des 'Ateliers-Balades et Cuisine Naturelle'. Les ate-
liers-balades durent 3 heures et leur prix est de
35€/personne. Ingrédients, matériel et tablier four-
nis. Ateliers balades tous les mercredis à 16h et tous les
samedis à 10h à partir d'avril. Les ateliers sur mesure
d'une demi-journée ou d'une journée abordent diffé-
rents thèmes. Fiche technique offerte, déjeuner sur

place. Tarifs : entre 25 et 50 €/pers.. Atelier à partir de 5
personnes à 10 pers. maximum sur réservation. Les cui-
sinières se déplacent aussi pour préparer de délicieux
buffets naturels pour des événements, des séminaires…

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 75 28 86 77  

eMail : dilo@lesaventurieresdugout.com
Web : http://lesaventurieresdugout.com

CARPENTRAS
Berli: Itinéraire- jeux-découverte pour les
6- 12 ans

Toute l'année à retirer à l'Office de Tourisme
de Carpentras. 6-9 ans/ 10-12 ans

Cet itinéraire dans le centre piétonnier de la vieille ville
(1h30) se veut ludique et amusant . Les enfants accom-
pagnés de leurs parents  peuvent quand ils le souhaitent
emprunter ce circuit et découvrir les principaux monu-
ments et leurs secrets... Des questions, des énigmes et
des jeux...voilà le contenu de ce questionnaire qui éveille
l'intérêt des petits promeneurs .Une fois le questionnaire
répondu, une surprise attend les enfants à l'Office de
Tourisme .Gratuit-

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 63 00 78  

Course de Karting : Course Club des Ven-
danges à  Carpentras
Hippodrome St Ponchon

Les 1 et 2 septembre 2012. Des plus jeunes aux
seniors, tous les pilotes seront là pour donner
le meilleur d'eux mêmes et se faire plaisir.

Cette traditionnelle course des Vendanges est organisée
chaque année par le club ASK Comtat Venaissin en sep-
tembre, sur la piste de Saint-Ponchon. L’entrée au circuit
est gratuite, snack et buvette seront sur place pour pi-
lotes et spectateurs.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 63 00 78  

Web : http://www.carpentras-ventoux.com

Exposition: Stéphane MALLET
Chapelle du collège Rue du collège

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 46 35  

Journées du Patrimoine à Carpentras
Différents sites de la ville

Les 15 et 16 septembre 2012 : Ateliers, circuits
en bus, et visites exceptionnelles

Samedi 15 septembre
9h : Circuit en bus "La pierre sèche, un patrimoine
caché à découvrir et à protéger" (1) (2) avec la partici-
pation de techniciens d'ACARE Environnement et des
Muraillers de Provence. Départ: gare routière, place Ter-

radou à Carpentras.
13h30 : Circuit en bus “Les chapelles cachées, de la
plaine du Comtat aux contreforts du Ventoux” (1) (2)
Départ : gare routière, place Terradou à Carpentras. 
14h, 16h :Atelier du patrimoine pour les 6-12 ans “Dé-
couvre les décors cachés de l’ancien couvent des Domi-
nicains” (initiation à la sculpture) avec un médiateur du
patrimoine, du service Culture et Patrimoine de la CoVe.
RDV au Centre de l’Architecture et du Patrimoine de
Carpentras (79, place du 25 août 1944). Inscriptions gra-
tuites et obligatoires au 06 19 16 37 71 (places limité).
14h, 15h, 16h, 17h : Visite-découverte du Palais de
Justice de Carpentras (ancien Palais épiscopal) (1)
RDV devant le Palais de Justice, place du général de
Gaulle. Groupes limités à 25 personnes par départ.
De 9h à 12h et de 14h à 19h :Le choeur de l’ancienne
église des Dominicainsde Carpentras Commentaires en
continu (1) 79, place du 25 août 1944. Et en avant-pre-
mière, projection du court-métrage “Le cardinal et le
peintre” sur l’ancien Palais épiscopal
De 9h à 12h et de 14h à 18h : La pharmacie du
XVIIIe siècle de l’Hôtel-Dieu de Carpentras. Commen-
taires en continu (1) Place Aristide Briand.
De 9h à 13h et de 14h à 18h30 : L’édifice quadri-
lobé dit “le baptistère” à Venasque
De 9h à 18h30 : L’église paroissiale Notre-Dame de
Venasque
Dimanche 16 septembre
9h : Circuit en bus “L’eau du Ventoux : sources et fon-
taines cachées”(1) (2)Départ : gare routière, place Ter-
radou à Carpentras.
10h : Venez découvrir Venasque en famille ! Visite lu-
dique et interactive pour petits et grands (1). RDV de-
vant le baptistère.
13h30 : Circuit en bus “Les chefs d’oeuvres cachés des
églises du Comtat Venaissin”(1) (2)Départ : gare rou-
tière, place Terradou à Carpentras.
14h30 : Visite-découverte de Loriol-du-Comtat (1).
RDV devant la mairie.
18h : Visite loufoque de l’ancien couvent des Domini-
cains de Carpentras avec des guides-conférenciers
agréés par le Ministère de la Culture, du service Culture
et Patrimoine de la CoVe. RDV devant l’Office de Tou-
risme. Un voyage dans l’histoire du couvent des Domi-
nicains revue et corrigée par des guides qui ne se
prennent pas au sérieux !
Samedi et Dimanche :
9h, 10h, 11h : Visite-découverte de la graineterie de
Carpentras (1). RDV sur place au 34, avenue Bel Air.
Groupes limités à 19 personnes par départ.
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 : Projection “Les



patrimoines cachés de Carpentras” Dans l’auditorium
de l’Office de Tourisme de Carpentras. Place du 25 août
1944. Un questionnaire-jeu sera disponible pour les
adultes et les enfants.
De 10h à 12h et de 14h à 18h :La Porte d’Orangede
Carpentras (XIVe siècle) Commentaires en continu (1)
Accès au sommet limité à 19 personnes. Le musée com-
tadin - Duplessis de Carpentras Boulevard Albin Du-
rand. Le musée Sobirats de Carpentras Rue du Collège
De 10h à 12h et de 14h à 17h : Les réserves de la bi-
bliothèque Inguimbertine de Carpentras : Visites com-
mentées des magasins du fonds ancien, toutes les
demi-heures. Groupes limités à 20 personnes. Présen-
tation d’une pièce d’identité requise.
De 15h à 18h : La chapelle Notre-Dame de Santé de
Carpentras. Départs réguliers de visites par petits
groupes. L’église Notre-Dame de l’Observance de Car-
pentras. La cathédrale Saint-Siffreinde Carpentras Pré-
sentation exceptionnelle de vêtements liturgiques.
Animation à l’orgue par Jacques Rey de 15h à 17h. Le
Trésor d’art sacré de la cathédrale Saint-Siffrein de
Carpentras Visites par groupes de 10 personnes.
17h :Concert d’Orgueà l’église Notre-Dame de l’Obser-
vance de Carpentras par Jacques Rey.
(1) commenté par un guide-conférencier agréé par le Ministère de la
Culture, du service Culture et Patrimoine de la COVE
(2) Inscriptions gratuites et obligatoires auprès de l’Office de Tourisme
de Carpentras: 04 90 63 00 78 (places limité)

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Web : http://www.carpentras-ventoux.com

Journées Européennes de la Culture et du
Patrimoine Juifs
Synagogue Place Maurice Charretier

Dimanche 2 septembre
Visites contées "A la rencontre de l'humour juif" à la sy-
nagogue de Carpentras à 10h30 et 14h30.Avec un guide-
conférencier, découvrez l'histoire de la synagogue
agrémentée de savoureuses lectures de contes juifs. RDV
devant la synagogue, place Maurice Charretier. Tarifs :
4 €, tarif réduit 2,5 € (10-18 ans, étudiants et famille
nombreuses sur présentation d’un justificatif) ; 1 € pour
les personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d’un justificatif ; gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Les mardis de Carpentras, les paysages
agricoles du Comtat

Durant cette balade, vous découvrirez la biodi-
versité particulière de ces espaces agricoles fa-
çonnés par l’Homme. Mardi 4 septembre à

9h30. Tarif : 7 €/ad- 3 € enf (6 à 12 ans). Dé-
part: parking du bas de Venasque. Inscrip-
tions : Office de tourisme de Carpentras 

Aux creux des vallons de Venasque, à travers les vergers
et les restanques, vous découvrirez la biodiversité parti-
culière de ces espaces agricoles façonnés par l’Homme.
Ce petit chemin nous mènera, à travers un paysage de
terrasses abandonnées, témoin d’un savoir- faire oublié.
Durée : ½ Journée 2h30 -Distance : 6 Km- Niveau :
Moyen (150m de dénivelé) Départ : Parking du bas de
Venasque. Attention ! Pour toutes les sorties, un cha-
peau et une bouteille d’eau sont de rigueur ! Interve-
nant : Caroline Saint-Pierre du Centre Méditerranéen
de l'Environnemt.

Pour plus de renseignements et réservation :
Tel. : 04 90 63 00 78  
www.cme-cpie84.org

Les mardis nature, le canal de Carpentras
Balade patrimoine au canal de Carpentras.
Mardi 11 septembre (Attention : Départ de la
chapelle Saint-Martin du hameau de Serre).
Tarif : 7 €/ad- 3 € enf (6 à 12 ans). Inscription
obligatoire à l'office de tourisme 

Un exemple remarquable qui répond aux besoins en eau
de l’agriculture en Vaucluse. Au cours de votre prome-
nade, vous découvrirez les ouvrages et l’histoire des ca-
naux, leur rôle en matière de développement durable et
leur impact sur les paysages et l’économie locale. Cette
balade découverte longe les berges du canal de Carpen-
tras. Certains passages peuvent être dangereux pour de
jeunes enfants. Durée : ½ Journée- 2h Distance : 7 Km
-Niveau : Facile - 

Pour plus de renseignements et réservation :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Les mardis Nature, le patrimoine du lac du Paty
Mardi 18 septembre à 9h30. Tarif : 7 €/ad- 3€
enf (6 à 12 ans). Départ: Parking de Lauron à
Caromb - route de Malaucène. Inscription obli-
gatoire à l'office de tourisme de Carpentras

En suivant le sentier sur la colline du Paty à Caromb, le
patrimoine rural marque le paysage et témoigne d’une
ancienne mais intense activité humaine. Mini : 4/maxi :
20 pers. Possibilité de pique-niquer sur les berges du Lac
du Paty. Durée : ½ Journée-Distance : 6 Km -Niveau :
Moyen (175m de dénivelé) Matériel : Prévoir chaussures
montantes (pierre roulante). 

Pour plus de renseignements et réservation :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Marché aux puces et à la brocante
Allé Jean Jaurès Parking des platanes 

Tous les dimanches matin

Quoi de plus amusant que de chiner au gré des étals
multiples sous les allées des platanes... A la recherche
d'un objet insolite, ancien, ou tout simplement par cu-
riosité ? N'hésitez pas à venir en famille, entre amis !

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 63 00 78  

Web : http://www.carpentras-ventoux.com

Troc d'automne
Le 22 septembre de 10h à 18h

Vide grenier réservé aux enfants de moins de 16 ans.
Centre-ville

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Visite guidée : Découverte de la ville
Centre ville 

Tous les mardis à 15h30
Visite assurée par un guide-conférencier du service Tou-
risme et Culture de la COVE, agrée par le ministère de la
culture. Laissez-vous conter l'ancienne capitale de l'Etat
pontifical du Comtat Venaissin, prenez de la hauteur du
sommet de la Porte d'Orange promenez un regard cu-
rieux sur la ville, puis suivez les guides au fil des ruelles
du centre ancien. L'occasion pour vous de découvrir les
monuments, remparts, fontaines et bon nombre d'his-
toires oubliées. Rendez-vous à l'Office de tourisme de
Carpentras quelques minutes avant le début de la visite.
Tarif: 4 €. Tarif réduit: 2.50 €. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Visite guidée de la Synagogue de Carpentras
Dans la ville 

Visites classiques, les mardis du 3 mai au 27
septembre à 10h30 et les jeudis du 16 juin au
22 septembre à 15h.

Après avoir parcouru les anciens quartiers juifs de Car-
pentras, vous visiterez la synagogue, la vieille de France
encore en activité (1367). Ce lieu empreint d'émotion,
témoigne de la civilisation judéo-provençale passée et
présente. Sous réserve de fermeture exceptionnelle, ren-
seignez-vous auprès de l'Office de Tourisme de Carpen-
tras avant le départ. Rendez-vous à l'Office de Tourisme
de Carpentras. Tarif : 4 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

Visite guidée: l'Hôtel-Dieu de Carpentras
Dans la ville 

Les Vendredis à 16h jusqu’au 21 septembre
Cette visite vous plongera dans la vie quotidienne d'un
Hôtel-Dieu au 18ème siècle, avec sa pharmacie à la
pointe des théories médicales du siècle des Lumières,
ses décors peints et son architecture dignes d'un palais

romain. En raison des travaux de restauration, la cha-
pelle de l'Hôtel-Dieu ne sera pas accessible au public.
RDV Office de Tourisme de Carpentras. Tarif : 4€

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 00 78  

MAZAN
AOC Muscat fête ses 15 ans
Cave Canteperdrix 890 route de Caromb

Samedi 1 er septembre de 16h à 19h
Pour fêter les 15 ans de la classification en Appellation
d’Origine Contrôlée du raisin noir «Muscat du Ventoux»
qui le place aux côté des meilleurs produits français, les
producteurs organisent à Mazan des animations uvales.
Au programme : conférence sur les atouts diététiques et
santé du raisin de table, présentation de variétés de rai-
sins, concours de recettes de cuisine à base de Muscat
du Ventoux, et marchés de producteurs.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 69 41 67  

Web : http://www.cavecanteperdrix.com

Journées du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 deptembre

Samedi 15 : 4 visites des Plâtrières prévues à
8h/10h/14h/16h, inscriptions à l'Office de Tourisme
(groupes de 12 pers. maximum), RDV aux Plâtrières.
Musée Camille Pautet ouvert de 10h à 12h et de 15h à
19h. RDV à 15h pour une animation autour de la mu-
sique religieuse au temps des Pénitents.
Dimanche 16 : Visite de l'Eglise et du clocher avec un
guide conférencier. RDV à 14h30 devant l'Eglise. Musée
Camille Pautet ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 69 74 27  

Les Taste Vins du Ventoux & Accords Vins
et Mets à la Cave de Canteperdrix
Cave de Canteperdrix Route de Caromb

Atelier de dégustation au coeur de l'AOC Ven-
toux, dans une cave nichée sur le versant sud
du Mont-Ventoux où la vigne se partage le ter-
roir avec l'olivier et le chêne truffier.

Les Taste Vins du Ventoux (Club de dégustation vin crée
en 2003 compte environ 50 membres). 5 soirées de dé-
gustation par an (de 18h30 à 21h30) sont proposées sur
des thèmes variés. Les dégustations sont accompagnées
de charcuteries, d'entremets sucrés ou de fromages. 5
vins et + vins français et étrangers de toutes origines.
Une seule règle : pas de vins de la cave. Atelier pour 10 à
20 personnes. Tarif : 20 €. Accords Vins et Mets : Une
des cuvées de la cave est associée à un repas entier, pré-
paré devant vous par un chef cuisinier. Atelier en parte-



nariat avec les disciples d'Escoffier sur des produits frais
et de saison, visite de cave. Cet atelier est animé par Mar-
tial Dupas et un chef différent pour chaque atelier. Cet
atelier est organisé 5 fois/an et dure 4h. Atelier pour 10
à 20 pers. Tarif : 20 €.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 69 70 31

Web : http://www.cavecanteperdrix.com

MONIEUX
19e Fête médiévale du petit épeautre
Rues et places du village

Dimanche 2 septembre 2012 toute la journée
Le petit épeautre de Haute Provence, véritable ancêtre
des céréales modernes, se cultive sur le plateau de Sault
depuis plus de 9000 ans. Autour d’une thématique mé-
diévale, ambiance assurée grâce aux combats, cracheurs
de feu, scènes de vie médiévales. Les villageois se pro-
duisent en costumes d'époque et présentent leurs
échoppes d'artisans. Toute la journée, foire artisanale,
marché des produits du terroir, rencontre avec des écri-
vains, démonstrations de vieux métiers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 14 14  

eMail : ot.monieux@wanadoo.fr
Web : http://www.ot-monieux.com

Expositions artistiques 2012
Chemin du Moustier Salle d'exposition Roger Dromel

Jusqu’au 30 septembre
Exposition de Daniel MATHIEU Entrée gratuite.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0) 90 64 16 67  

eMail : musee.de-la-truffe@orange.fr
Web : http://www.ot-monieux.com

Les Anes des Abeilles
Route de la Gabelle

Avec nos ânes comme porteurs, vous pourrez
profiter de votre balade en toute liberté et dé-
couvrir le Mont-Ventoux, les Gorges de la
Nesque et le pays de Sault.

Au départ, que vous partiez une journée ou un mois, on
vous donnera tous les conseils utiles et on étudiera avec
vous les itinéraires selon la durée et la difficulté. Un âne
marche régulièrement à 3-4 km/h, porte les bagages
(30/40kg max.) ou un enfant (sous la responsabilité des
adultes qui l'accompagnent). Le tarif comprend la loca-
tion de l'âne et son matériel. Pour la logistique, inten-
dance et déplacement, nous contacter. Location des ânes
selon le nombre de personnes : 1 âne pour 3 pers. en bi-
vouac, 1 âne pour 4 pers. en gîte, 1 âne par famille.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 01 52  

Web : http://www.ane-et-rando.com

MORMOIRON
Exposition d'artistes au Château Pesquié

Du 1 mai au 30 septembre 2012 tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

De la culture de la vigne à l'art, il n'y a qu'un pas ! Le Châ-
teau Pesquié, domaine viticole au pied du Mont-Ven-
toux accueille les expositions de 6 artistes grâce à la
collaboration de Nicole Olivieri : Atelier des Arts à Be-
doin : Volpi, Fleerackeers, Zammit, Cayla, Thobaty, No-
seda.

Dégustation au Château Pesquié
Route de Flassan

Tarifs 2012 : Moins de 6 pers : 24 € TTC par
adulte et 6 € TTC pour les - de 18 ans. De 6 à 19
pers : 18 € TTC par adulte et 6 € TTC pour les -
de 18 ans. De 20 à 50 pers. : 12 € TTC et 6 €
TTC pour les - de 18 ans. Sur réservation.
Durée : 1h30

Entrez dans la cave, découvrez les chais et laissez-vous
guider par les commentaires. Découvrez notre salle de
dégustation, nous vous proposons une dégustation de 5
de nos vins, de l'huile d'olive issu du château Pesquié et
d'un produit du terroir.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 94 08 Fax : 04 90 61 94 13 

eMail : contact@chateaupesquie.com
Web : http://www.chateaupesquie.com -

http://www.paradouwines.com

Les Ateliers Vendanges & Gourmandise
TerraVentoux

Les 8 et 15 septembre de 9h à 14h (adulte : 15€,
enfant : 10 €). Repas de dégustation compris.

L'effort d'accord mais avec le réconfort! Venez partici-
per à des moments conviviaux et inédits en assistant à la
naissance du nouveau millésime à travers des ateliers
pratiques et ludiques. Vous découvrirez l'univers des
vendanges de A à Z ! Votre verre de dégustation Terra-
Ventoux offert.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 80 07 Fax : 04 90 61 97 23 

eMail : oenotourisme@cave-terraventoux.com
Web : http://www.terraventoux.com

Stage vendanges au Château Pesquié
Route de Flassan

Du 15 septembre au 15 octobre (en fonction de la
période de vendanges). Participants : 6 à 20 pers.
(sinon révision des tarifs). Tarif : 100 € TTC par
adulte pour le stage (déjeuner compris)

Selon votre choix, vous pourrez effectuer un stage ven-

dange ou un week-end vendange. Le stage se déroule de
9h à 16h, et vous serez accompagné du vigneron qui vous
présentera le matin la cueillette, l'aire d'appellation...puis
vous partagerez un pique-nique vigneron. L'après-
midi, vous serez dans les chais, au programme : présen-
tation des différentes techniques de vinification et ces
étapes seront illustrées par une dégustation de jus. La
journée se terminera par une dégustation conviviale au-
tour des millésimes et de l'huile d'olive du Château. Le
week-end s'articule autour de 2 matinées
viticulture/vendanges et vinification/élevage. La pre-
mière matinée dure 2h30 avec présentation de la viti-
culture, d'observation de la machine à vendanger et
évidemment de vendange manuelle. Challenge pour les
participants, celui qui vendange le plus rapidement se
verra récompensé d'un magnum de "Terrasses rouge".
La deuxième matinée dure 2h30 avec présentation du
travail de la vinification et d'élevage, de dégustation, de
la mise en bouteille. Pour finir une dégustation des mil-
lésimes vous sera proposée.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 94 08  

eMail : francoise@chateaupesquie.com
Web : http://www.chateaupesquie.com

PERNES LES FONTAINES
Festival de la Chanson Vivante !
Centre Culturel des Augustins

Du 26 au 29 septembre 
Pour plus de renseignements :

Réservations : 06 28 43 77 21
ou FNAC, Géant, Intermarché, Système U ou

www.francebillet.com
Web : http://chansonvivante.com

La Fête du Patrimoine
Du 15 au 16 septembre

Tous les 4 ans, la cité aux quarante fontaines fait un bon
d’un siècle en arrière. Toute la ville vit alors au rythme du
passé : les costumes traditionnels sont revêtis, les dépla-
cements se font à pied, à cheval ou à vélo et les vieux ou-
tils sont ressortis pour faire revivre les savoir-faire et
traditions de Provence. Etes-vous prêts pour cet in-
croyable voyage dans le temps ?

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 45 14  

SARRIANS
Forum des associations
Allée du Stade

Samedi 22 septembre de 14h à 18h - Gratuit
Plus de 25 associations sont au rendez-vous cette année
pour cette nouvelle version du Forum des associations !

Il y en aura pour tous les goûts : le  sport, la culture, les
enfants, les activités de loisirs et caritatives..., une bonne
partie du tissus associatif sera présent. Un programme
de la journée, disponible en mairie vous détaillera l'en-
semble des animations proposées tout au long de
l'après-midi : démonstrations, essai d'activités et surtout
de belles rencontres avec les bénévoles prêts à vous ex-
pliquer par le menu, la raison d'être de leur structure.
Une buvette sera assurée par l'association "Le petit re-
fuge" afin de désaltérer les visiteurs et exposants.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04-90-12-21-47  

Journées du Patrimoine 2012 à Sarrians
Eglise et Espace Regain

Samedi 15 et dimanche 16 septembre - Gratuit
Avec l'association DéValPatrES, pour la Défense et la Va-
lorisation du Patrimoine de l'Église de Sarrians et la
CoVe, la commune met en place cette année des évène-
ments portant sur deux thèmes : une expo et une visite
de l'église tournées vers le patrimoine caché, thème pour
2012 de ces Journées, mais aussi une expo et une ren-
contre commémorant les 20 ans des inondations de
1992 qui ont marquées bon nombre de personnes à Sar-
rians, mais aussi dans le département. Exposition "Mé-
moires des inondations de septembre 1992 en Comtat
Venaissin" : Samedi 15  de 16h à 19h et dimanche 16  de
10h à 12h et de 15h à 18h. Espace Regain - Place Jean
Giono. Rencontres autour de la mémoire des inonda-
tions de septembre 1992 à Sarrians : Samedi 15 à 16h.
Espace Regain - Place Jean Giono. Ces rencontres, où
chaque "mémoire" pourra s'exprimer sur ses souvenirs,
débuteront par une visite de l'exposition commentée par
un guide-conférencier, agréé par le Ministère de la Cul-
ture, du service Culture et Patrimoine de la coVe. Visite
"Le patrimoine caché de l'église de Sarrians" : Di-
manche 16 à 11h. Église St Pierre-St Paul. Visite com-
mentée par un guide-conférencier agréé par le Ministère
de la Culture ; venez découvrir ce que l'on ne voit pas ou
que l'on ne sait pas forcément... L'église de Sarrians a
une histoire particulière : construite à la demande de
Guillaume 1er, surnommé le "Libérateur" cet édifice de
pur style roman a presque 1000 ans ! RdV sur place. Ex-
position "Pertes de mémoire" : Dimanche 16 de 14h à
18h. Église St Pierre-St Paul. Exposition avec les photos
de Thierry Maindrault du collectif Optim'Art, sur le pa-
trimoine religieux caché de Sarrians. Ouverture de
l'église : Dimanche 16 septembre de 14h à 18h. Si vous
n'avez pas eu le temps de profiter de la visite à 11h sur le
patrimoine caché, venez visitez l'église en accès libre.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 56 73  



Atelier Pédagogie et Découverte des vins
au Domaine de Montirius
Domaine de Montirius  1536, route de Sainte Edwige 

Du lundi au vendredi sur rendez-vous. Prévoir
entre 2h et 2h30

Animés par Christine Saurel, les ateliers du domaine,
certifié Biologique par Ecocert et Bio-dynamique par
Biodyvin, se déroulent devant un panorama qui s'étale
devant vous comprenant le Mont Ventoux, les Dentelles
de Montmirail, le Luberon, les Alpilles… Vous découvri-
rez par la dégustation des vins, la différence aromatique
qu'apportent chaque terroir et leurs différents cépages.
Tout au long de l'atelier des explications concrètes sur
les pratiques culturales bio dynamiques du Domaine de
Montirius. Les Appellations Côtes du Rhône, Vacquey-
ras blanc rouge et rosé, Gigondas n'auront plus de se-
crets pour vous ! Atelier prévu pour 4 à 8 pers. Tarif : 25
€ / pers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 65 38 28  

Web : http://www.montirius.com

SAULT
A la rencontre de la pierre sèche
Office de Tourisme Avenue de la Promenade

Tous les lundis de 9h à 12h de mai à septembre
Au cours de cette randonnée accompagnée par Daniel
Villanova, rencontre des différentes formes de pierres
sèches à travers un parcours conduisant à la découverte
de la ferme de Saint Hubert, de la ferme de Lausemolan,
du mur de la peste et des Aiguiers caractéristiques de
notre région. Prix : 15 € par pers. sur inscription la veille
entre 9h30 et 12h30 à l’OT de Sault au 04.90.64.01.21;
Dénivelée positive : 343 m ; Distance : 9,5 km, niveau :
bon marcheur. 

Pour plus de renseignements :
eMail : vlnadan@yahoo.fr

Choeur Cant'Albion
Eglise notre Dame de la Tour 

Dimanche 16 septembre à 17h
Concerts par la chorale "Cant'Albion" sous la direction
de René Parein. Jean-Joseph CASSANEA de MON-
DONVILLE - Caeli enarrant Gloriam Dei Gioacchino
ROSSINI - Quando Corpus (extrait du Stabat Mater)
Anton DIABELLI - Te Deum / Messe pastorale en fa
majeur.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 92 75 96 37  

eMail : choeur.cantalbion@orange.fr

Couleurs d'insectes
Centre de Découverte de la Nature Ave de l'Oratoire

Du 9 juillet au 14 septembre du lundi au ven-
dredi et jours fériés 10h-12h/15h-19h

Parmi 600 m2 d’expositions qui présentent l’Histoire de
la forêt du Mont Ventoux, son label Réserve de la Bio-
sphère ainsi que ses animaux sauvages, mais également,
l’eau et la forêt du Vaucluse, le Centre présente en 2012
de nouvelles expositions permanentes et d’autres à ca-
ractère temporaire, et chacune s’adresse à tous : indivi-
duels, familles et groupes d’adultes ou d’enfants.
Aquarelles de Dominique CIRON, artiste peintre Ailes
fragiles et veloutées, carapaces colorées, tisseuses et au-
tres travailleuses, les insectes aux multiples facettes of-
frent leurs diversités anatomiques à travers une
exposition de peinture aquarelles. Travail d'observation
et de minutie pour découvrir ou redécouvrir ces espèces
aussi fascinantes qu'éphémères.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 13 96 Fax : + 33 (0)4 90 64 15 64 

eMail : cd.nature@orange.fr
Web : http://www.saultenprovence.com

Expositions permanentes au Centre de
Découverte de la Nature
Centre de Découverte de la Nature Ave de l'Oratoire

Du 15 février au 14 décembre du lundi au ven-
dredi 10h-12h/14h-18h (10h-12h/15h-19h en
juillet/août jours fériés compris)

Parmi 600 m2 d’expositions qui présentent l’Histoire de
la forêt du Mont Ventoux, son label Réserve de la Bio-
sphère ainsi que ses animaux sauvages, mais également,
l’eau et la forêt du Vaucluse, le Centre présente en 2012
de nouvelles expositions permanentes et d’autres à ca-
ractère temporaire, et chacune s’adresse à tous : indivi-
duels, familles et groupes d’adultes ou d’enfants. Flore
remarquable du Ventoux, protégée ! Exposition photo-
graphique de Christophe CONSTANT. Au mois de Juil-
let, le sommet du Mont Ventoux est constellé de fleurs.
Dans les éclats de calcaire apparaissent la Violette du
Mont Cenis aux grandes corolles bleues, le coquelicot
jaune ou légèrement orangé des Alpes nommé Pavot du
Groenland, mais aussi l’Androsace villeuse au cœur rose
tendre…, Cette exposition de photographies vous fera
découvrir une flore protégée parce qu’étonnante et rare.
La Terre vu du ciel Photographies de Yann Arthus BER-
TRAND. Afin de satisfaire nos besoins aujourd’hui et lé-
guer demain à nos enfants une planète sur laquelle il fera
encore bon vivre, il nous faut consommer mieux, en éco-
nomisant et en partageant nos ressources, en polluant
moins… en changeant nos comportements. Cette expo-
sition nous montre par ses photographies la beauté et
les blessures de notre Terre et nous interpelle sur son
devenir au travers des textes qui les accompagnent. Sen-
teurs de lavande Exposition de la F.D.C.V. avec le

concours de Monsieur Henri BARTHEE, lavandicul-
teur. Une découverte par les sens grâce aux éléments
d’une mallette pédagogique, aux bouquets, aux huiles
essentielles. Les cassettes audiovisuelles, le cédérom, les
panneaux d’information, la documentation, les outils
anciens viennent compléter le tout pour une meilleure
connaissance de cette plante, emblème du Pays de Sault.
Une exposition adaptée aux non-voyants : textes en
braille - dessins en relief et à découvrir en famille.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 13 96 Fax : + 33 (0)4 90 64 15 64 

eMail : cd.nature@orange.fr
Web : http://www.saultenprovence.com

Fabre, poète des insectes
Centre de Découverte de la Nature Ave de l'Oratoire

Du 9 juillet au 14 septembre, ouvert du lundi
au vendredi et jours fériés 10h-12h/15h-19h

Parmi 600 m2 d’expositions qui présentent l’Histoire de
la forêt du Mont Ventoux, son label Réserve de la Bio-
sphère ainsi que ses animaux sauvages, mais également,
l’eau et la forêt du Vaucluse, le Centre présente en 2012
de nouvelles expositions permanentes et d’autres à ca-
ractère temporaire, et chacune s’adresse à tous : indivi-
duels, familles et groupes d’adultes ou d’enfants. Au
cours d'une vie longue de près d'un siècle, sous le soleil
de la Provence, Jean-Henri Fabre a accompli une œuvre
scientifique et littéraire exceptionnelle. Au travers de
l'observation des insectes, il a ouvert avec beaucoup de
poésie la voie de l'écologie et de l'étude du comporte-
ment animal. Malheureusement trop souvent oublié en
Occident, Fabre reste une véritable référence en Ex-
trême-Orient.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 13 96 Fax : + 33 (0)4 90 64 15 64 

eMail : cd.nature@orange.fr
Web : http://www.saultenprovence.com

Insectes et papillons
Centre de Découverte de la Nature Ave de l'Oratoire

Du 9 juillet au 14 septembre, ouvert du lundi
au vendredi et jours fériés 10h-12h/15h-19h

Parmi 600 m2 d’expositions qui présentent l’Histoire de
la forêt du Mont Ventoux, son label Réserve de la Bio-
sphère ainsi que ses animaux sauvages, mais également,
l’eau et la forêt du Vaucluse, le Centre présente en 2012
de nouvelles expositions permanentes et d’autres à ca-
ractère temporaire, et chacune s’adresse à tous : indivi-
duels, familles et groupes d’adultes ou d’enfants.
Collections de Gilles LAPLANCHE, auteur du livre « Pa-
pillons de Méditerranée »Des couleurs variées et cha-
toyantes, des formes en tous genres pour satisfaire notre
curiosité sur la biodiversité du monde des Insectes d’ici
et d’ailleurs. Tel sera le thème de l’exposition 2012 pour

accompagner J.H. Fabre, le poète des Insectes.
Pour plus de renseignements :

Tel. : + 33 (0)4 90 64 13 96 Fax : + 33 (0)4 90 64 15 64 
eMail : cd.nature@orange.fr

Web : http://www.saultenprovence.com

Journées Européennes du Patrimoine à
Sault
Nougaterie Boyer Rue Porte des Aires

15 et 16 septembre de 15h à 17h
15h La nougaterie Boyer Visite avec dégustations des
ateliers de fabrication et d’emballage de la fabrique de
nougat blanc et noir, des macarons aux amandes, des
galettes à la farine de petit épeautre. 15h30 Découverte
du centre historique de Sault proposée par l’Office de
Tourisme avec des anecdotes racontées en provençal par
l'association Li Cha Cha di Ventour. Rendez-vous devant
la Nougaterie Boyer (place de l'Europe).

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 01 21  

eMail : info@saultenprovence.com
Web : http://www.saultenprovence.com

La lavande, le safran et la moutarde des
hauteurs
Office de Tourisme Avenue de la Promenade

Tous les jeudis de 9h à 12h de mai à septembre
Au cours de cette randonnée pittoresque, vous décou-
vrez de fabuleux paysages et les cultures de lavande, de
safran, de moutarde et de petit épeautre qui constellent
le plateau d'Albion. Nous irons à la rencontre de ces agri-
culteurs attachés à leurs terres et exerçant leur métier
avec passion. Raphaël CHAVENEAU et Maurice FRA
vous présenteront leur métier et leurs produits d'excep-
tion. Prix : 15 euros par personne sur inscription la veille
à l’OT de Sault au 04.90.64.01.21 ; Dénivelée positive :
256 m ; Distance : 7 km, niveau : marcheur.

Pour plus de renseignements :
eMail : vlnadan@yahoo.fr

Le petit épeautre, jamais modifié !
Centre de Découverte de la Nature Ave de l'Oratoire

Du 19 septembre au 15 décembre du lundi au
vendredi 10h-12h/14h-18h

Parmi 600 m2 d’expositions permanentes qui présen-
tent la Réserve de Biosphère et la flore alpine du Mont
Ventoux ainsi que les animaux sauvages, l’eau et la forêt
du Vaucluse, le Centre présente en 2011 de nouvelles ex-
positions qui s’adressent à tous : individuels, familles et
groupes d’adultes ou d’enfants. En 1990, le Mont Ven-
toux obtenait de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) un label
prestigieux, celui de Réserve de la Biosphère - recon-
naissance internationale d’un patrimoine exceptionnel.
L’exposition du Syndicat Mixte d’Aménagement et



d’Equipement du Mont Ventoux, gestionnaire de cette
réserve, présente les caractéristiques de ce statut de pro-
tection et les richesses de cette montagne unique.

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 13 96 Fax : + 33 (0)4 90 64 15 64 

eMail : cd.nature@orange.fr
Web : http://www.saultenprovence.com

Les OGM, ouvrons le débat
Centre de Découverte de la Nature Ave de l'Oratoire

Du 17 septembre au 14 décembre ouvert du
lundi au vendredi 10h-12h/14h-18h

Parmi 600 m2 d’expositions qui présentent l’Histoire de
la forêt du Mont Ventoux, son label Réserve de la Bio-
sphère ainsi que ses animaux sauvages, mais également,
l’eau et la forêt du Vaucluse, le Centre présente en 2012
de nouvelles expositions permanentes et d’autres à ca-
ractère temporaire, et chacune s’adresse à tous : indivi-
duels, familles et groupes d’adultes ou d’enfants. En
recherche fondamentale et en médecine, les OGM (or-
ganismes génétiquement modifiés) sont précieux pour
comprendre le fonctionnement des gènes et produire de
nouveaux traitements. Ces OGM sont confinés en labo-
ratoire. En agriculture, les OGM sont répandus dans la
Nature. Pour quels bénéfices et avec quels risques sur la
santé et l’environnement ?

Pour plus de renseignements :
Tel. : + 33 (0)4 90 64 13 96 Fax : + 33 (0)4 90 64 15 64 

eMail : cd.nature@orange.fr
Web : http://www.saultenprovence.com

Sur les chemins de la lavande et du ma-
quis Ventoux
Office de Tourisme Avenue de la Promenade

Tous les mardis de 9h à 12h de mai à septembre
Cette randonnée, unique en Vaucluse, vous entraine sur
les chemins des Lavande, et du Lavandin afin de connaî-
tre l’histoire de l’actif maquis du Ventoux. Prix : 15 € par
personne sur inscription la veille à l’OT de Sault au
04.90.64.01.21; Dénivelée positive : 274 m ; Distance :
9,9 km, niveau : marcheur.

Pour plus de renseignements :
eMail : vlnadan@yahoo.fr

Ventoux Saveurs Nature
Villages du Ventoux

Du 21 septembre au 21 octobre 2012 , rendez-
vous dans le Ventoux

Jardin de la France, le Vaucluse recèle des trésors qui
ravissent les gastronomes. Il faut dire que la palette des
produits est aussi variée que chatoyante. Cerises, raisins,
A.O.C Ventoux, miel, amandes, truffe noire, champi-
gnons, agneau de Sault, épeautre, plantes aromatiques,
fromage de chèvre… tous ces produits issus d’un terroir
généreux sont célébrés pour la 5è année dans les villages

du Mont-Ventoux. Vous avez rendez-vous avec le goût !
Les passionnés de leur terroir vous proposent des rando
à thème, des fêtes, des repas spéciaux dans les restau-
rants, des repas-contés dans les Bistrot de Pays, des mar-
chés, des ateliers enfants, des projections de film, des
conférences sur l'alimentation méditerranéenne, des
concerts, des rando-botaniques suivies d’ateliers cuisine
au naturel. 4 semaines pour fêter l’automne avec les ha-
bitants du Ventoux. Voici dès à présent quelques dates
de manifestations : 23 septembre à Villes sur Auzon,
c’est la fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux ;
la fête des éleveurs à Brantes le 30 septembre; le 7 octo-
bre, direction Saint-Trinit pour la fête des champignons
et des randos mycologiques ; Sault, capitale de la lavande
vous donne rendez-vous le 14 octobre pour sa Fête des
Saveurs d’Automne;  Saint Christol fête le safran… 

Pour plus de renseignements :
eMail : ventoux-saveurs@smaemv.fr

Web : http://www.ventoux-saveurs-nature.fr

Visite de la savonnerie en Provence et ate-
liers de fabrication de savons
Route de St Trinit

ouvert du lundi au samedi. GB, SP parlés.
Le fameux savon de Marseille, n'aura plus de secrets
pour vous ! Au cours de la visite de l'atelier, la fabrication
du savon à travers son histoire jusqu'à nos jours vous
sera dévoilée. La visite a lieu tous les mardis, jeudis, ven-
dredis à 17h en juillet et août et les jeudis à 16h le reste de
l'année. Une animation pour les enfants est proposée le
15 août lors de la grande fête annuelle de la lavande. La
boutique propose des savons, mais aussi des huiles es-
sentielles, des parfums, des produits cosmétiques... 

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 64 17 99  

eMail : info@lasavonnerie.com
Web : http://www.lasavonnerie.com

Fan de Lune
Maison du Département
Deltaplane et parapente sur le Mont-Ventoux réservés
aux membres affiliés à la Fédération Française de Vol
Libre 'FFVL'. Baptêmes proposés lors de manifestation
de parapente.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 64 02 92  

eMail : fandelune@orange.fr
Web : http://tarnagas.ning.com

Fête votive
Place du village

Du 31 août au 2 septembre
Concours de boules, repas champêtre, feu d'artifices, fo-
rains, bals...

SAVOILLAN
Bijoux et lavande
Ferme St Agricol

De mai à novembre
de mai à mi-novembre, tous les mercredis et vendredis
après-midi de 14h à 18h Situé dans la vallée du Toulou-
renc, Jean-Pierre Honoré vous propose de fabriquer une
lavande en bijou, pièce unique en métal. Votre bijou sera
réalisé à partir de l'empreinte d'une fleur de lavande sé-
chée et vous emporterez votre oeuvre décorée de cris-
taux. Un film de 20 mn vous informera sur le travail de
l'or. Formule individuels : - Dates : de mai à mi-novem-
bre.- Atelier : tous les mercredis et vendredis après-midi
de 14h à 18h et sur rendez-vous. - Durée : Atelier "bijoux
des lavandes" de 3h.- Activité assurée : jusqu‘à 10 per-
sonnes. - Niveau : tout public à partir de 6 ans.- Tarif : 25
€/pers. 15 €/enfant. - Inscription : Atelier ferme St Agri-
cole. Visite de l'atelier : Libre et gratuite tous les après-
midi. Formule Groupes : La journée 7j/7 A 9h30 visite
découverte du village de Savoillans et du sentier bota-
nique. A 12h repas tiré du sac. A 14h atelier "bijoux des
lavandes". - Durée : 3h.- Tarif : 25 €/pers.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 75 28 68 03  

eMail : jp.honore@free.fr
Web : http://www.bijoutier-des-lavandes.fr

Brame du cerf dans les arbres
Mont-Ventoux

Vivez un moment unique installé dans votre bi-
vouac dans les arbres. En septembre et octobre, les
cerfs du Mont-Ventoux se déplacent et brament
une bonne partie de la nuit. Leurs cris résonnent
dans la forêt. Vous êtes au premières loges d'un
spectacle impressionnant ! A partir de 7 ans.

Dans le cadre de ses activités de grimpe encadrée dans les
arbres l’association 'Les Arbres de Gaïa' vous propose sa
sortie à thème 'brame du cerf' avec bivouac nocturne
dans les arbres Ces sorties se dérouleront sur un site par-
faitement adapté pour ce type d’activité avec une forte
présence de cervidés sur la commune de Savoillans (84)
au pied de la face NORD du Mont Ventoux. Elles sont
accessibles dès l’âge de 7 ans et pour des groupes de 10
personnes maximum. Programme : - RDV à 17h sur le
parking de la mairie de Savoillans. Prise en charge par 2
Educateurs Grimpe d’Arbres (EGA) - Marche d’approche
au site de bivouac dans les arbres avec découverte du mi-
lieu et sensibilisation au territoire (faune, flore…) - Arri-
vée au site : prise de connaissance du matériel de grimpe
d’arbre et installation des couchages pour la nuit dans les
arbres - Grimpe dans les hamacs ou sur le filet pour prise

du repas en commun - Début de l’observation et de
l’écoute du brame du cerf perché dans les arbres - Nuit
dans les arbres en hamacs - Possibilité de petit-déjeuner
à l’auberge de Savoillans (non compris dans le prix) - Fin
de sortie le lendemain dans la matinée à la convenance de
chacun Pour ces sorties, nous demandons à chaque par-
ticipant de prévoir : - Un duvet - Des vêtements chauds
et imperméables suivant le temps - Une lampe frontale
(avec lumière rouge si possible) - Le pique-nique du soir
L’association met à disposition des couvertures supplé-
mentaires et tout l’équipement nécessaire au bon dérou-
lement de l’activité. 65 € pour les adultes et 40 € pour les
enfants - de 16 ans. Tarif réduit pour les familles et les
groupes à partir de 5 pers. Un chèque de 15 € d'arrhes
par pers. sera demandé à la réservation. Ces arrhes ne se-
ront remboursables qu'en cas d'annulation de la sortie
par l'association en raison de la météo et de la période du
brame ou en cas de force majeure.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 63 34 48  

eMail : lesarbresdegaia@laposte.net

ST DIDIER
"Hommes de sciences du Comtat Venaissin"
Point Info tourisme 

Vendredi 14 septembre 
Conférence dans le cadre des journées du patrimoine,
par une guide-conférencière agréée par le Ministère de
la Culture, du service Culture et Patrimoine de la CoVe.
RDV salle de conférence du Point Info Tourisme, place
neuve. En partenariat avec les bibliothèques en réseau
des villages de la CoVe, dans le cadre du programme
“Sciences alors !”

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 67 69 21  

Le Jarditrain
182 Chemin Neuf

Un jardin extraordinaire (classé 'Jardin Re-
marquable') où les petits s'amusent et les
grands rêvent et s'émerveillent.  Septembre :
Tous les après-midis de 14h30 à 18h. Fermé le
samedi. Octobre : Uniquement le mercredi, le
samedi et le dimanche de 14h30 à 17h30.

Découvrez cet univers avec 25 trains LGB circulant sur
plus de 650 m de rail, dans un décor paysagé haut en cou-
leurs, regroupant plus de 3000 plantations naines, des
maquettes de gares, villages, routes, ponts, lacs, mon-
tagnes et plus de 250 figurines. L'ensemble du jardin est
à l'échelle du 1/25ème, ce qui correspond aux santons de
7 cm. Cette visite du jardin s'accompagne pour celles et
ceux qui le souhaitent, d'une liste de personnages et d'ani-



maux à rechercher visuellement dans tout le décor. A l'in-
térieur du bâtiment vous trouverez des circuits de trains
en bois placés sur des tables basses à disposition des en-
fants. Le temps de la visite est libre. Prévoir minimum 1h
à 1h30. Attention : Les animaux de compagnie ne sont
pas admis dans le jardin, même tenus en laisse, dans les
bras ou dans un panier. Gratuit - 3 ans.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 40 45 18  

eMail : g.porte3@numericable.com
Web : http://www.lejarditrain.com

Fête du raisin muscat
Le Cours

Dimanche 23 septembre 2012
Au coeur du village, retrouvez, toute la journée, le mar-
ché de producteurs et produits du terroir, et les anima-
tions, conférences autour du raisin muscat. Au
programme : marché et dégustation, apéritif, musique et
théâtre de rue, balade en vélo électrique dans le vigno-
ble, nombreuses animations pour les enfants (jeux, pro-
menades à poney, concours de dessin...) A vos agendas
pour découvrir ou redécouvrir ce fruit de fin d'été ! Villes-
sur-Auzon célèbre le raisin, en partenariat avec le Conseil
général, le Syndicat mixte d'aménagement et d'équipe-
ment du Mont-Ventoux et la Cave Terraventoux.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 82 05  

eMail : commune-villes-sur-auzon@wanadoo.fr

Promenade en Calèche dans les vignobles
Route de Carpentras Cave de TerraVentoux 

Tous les mercredis  septembre de 9h à 12h
Laissez-vous porter pour une balade au coeur du terroir
des ocres de TerraVentoux, suivie d’une dégustation de
fromages de chèvre en accord avec les vins de Terra-
Ventoux. 12 €/personne - 8 €/enfant de moins de 12 ans

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 61 79 47  

eMail : sommelier@terraventoux.com
Web : http://www.terraventoux.com

FONTAINE DE VAUCLUSE
Journées du Patrimoine 2012 
LES MUSEES Le Village

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre . 
Ouverture de nos 2 musées départementaux : le
musée d'Histoire Appel de la Liberté Jean Garcin
1939-45 et le musée François Petrarque, consacré à ce
poète mythique. Toute la journée de 10h à 12h et de
14h à 18h. Gratuité pour tous !

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 32 22  

eMail : officetourisme.vaucluse@wanadoo.fr
Web : http://www.oti-delasorgue.fr

Journées du Patrimoine au Musée Fran-
çois Pétrarque
Rive gauche de la Sorgue

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Le coeur martelé : création de coeurs ex-voto en fer blanc
et feuilles de cuivre, gravés et martelés d'écrits et d'élé-
ments décoratifs. Pour l'occasion, Carole Challeau dé-
voilera sa collection personnelle de coeurs votifs, issus
des arts populaires alsacien et mexicain. Les flèches de
Cupidon : élaboration de pointes de flèches ornées de
mots d'amour en spirale, à l'encre ou en pyrogravure.
Des rubans, grelots, pampilles en tous genres agrémen-
teront les créations exposées ensuite, telles des reliques
sacrées. Réservation obligatoire dans la limite des places
disponibles. Samedi et dimanche de 14h à 17h. Visite
libre du Musée François Pétrarque le samedi et le di-
manche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 37 20  

eMail : musee-biblio-petrarque@cg84.fr

Nestor le Castor, le roi de la Sorgu'!
Kayak Vert Quartier la Baume

Nouveau à Fontaine de Vaucluse, un parc d'at-
traction nautique pour enfants.

Près de kayak Vert, dans un cadre exceptionnel : Parc
d'attraction en plein air aménagé en aire de pique-nique
et aire de jeux, avec toilettes, équipements (tables,
chaises, transats). Petits bateaux à pédales mis à dispo-
sition sur l'ancien bassin de pêche à la truite. Animations
et jeux mis en place incarnés par le bienveillant du site,
Nestor le Castor ! Restauration sur place.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 35 44 Fax : 04 90 20 20 28 

eMail : kayakvert@aol.com

L ISLE SUR LA SORGUE
Mouvement & Lumière à la Villa Datris
Villa Datris 7, avenue des 4 Otages

Du 6 avril au 4 novembre 2012
Réunissant une cinquantaine d'artistes français et inter-
nationaux, l'exposition explore les différentes facettes de
deux mouvements majeurs du XXe siècle : l'art cinétique
et l'art optique. L'ensemble des espaces de la Villa Datris,
des jardins aux salles d'exposition de la villa provençale,
s'anime aux rythmes de 85 œuvres toutes en lumière et
en mouvement. Exposition attractive, surprenante,
éclectique, interactive, participative, ludique avec les
oeuvres du sculpteur coréen, Chul-Hyun Ahn, des
étranges figures de Philippe Hiquily, les oeuvres géo-
métriques de Julio Le Parc. 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 95 23 70  

eMail : villadatris@orange.fr
Web : http://www.villadatris.com

Exposition NILS-UDO "Nature(élément)"
Campredon Centre d’Art  - 20 Rue du Docteur Tallet

Jusqu’au 7 octobre - Ouvert au public du mardi
au dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Cet été, la ville de L'Isle sur la Sorgue présente Nils-Udo
au Centre d'Art Campredon. Peintures, photographies,
encres de Chine récentes et plus anciennes permettront
de prendre la pleine mesure du talent de cet artiste hors-
norme.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 17 41  

eMail : musee.campredon@mairie-islesurlasorgue.fr
Web : http://www.islesurlasorgue.fr/campredon.html

Festival de musique de chambre
Domaine de Mousquety Chemin de Mousquety

Du 11 au 14 septembre à partir de 21h 
Retrouvez le "Festival des musiques de chambre" au
Club Belambra, venez écouter gratuitement Mozart,
Schuman, Brahms, ... 

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 70 00  

Isle sur la Sorgue, capitale des antiquités
et brocante
Quais

Toute l'année le week-end, foires à Pâques,
Pentecôte, le 15 août et la Toussaint

Cette cité, véritable "Venise Provençale" avec ses canaux
le long desquels on aime à faire une promenade roman-
tique, ses roues à aube qui font chanter le cours de la
Sorgue, est aussi la 3ème capitale européenne des anti-
quités et brocante, où toute l'année, chineurs et pas-
sionnés se donnent rendez-vous. Plus de 350 antiquaires
répartis sur 5 villages dans toute la ville ouvrent chaque
semaine, du vendredi au lundi, leurs échoppes. C'est le
dimanche qu'il faut y aller, lorsque le marché provençal
mêle ses étals à ceux du marché à la brocante (de 8 h à
18 h, sur l'avenue des 4 Otages). Les derniers dimanches
de chaque mois, ce pêle-mêle de couleurs, matières,
époques s'enrichit d'un marché aux livres anciens (sur
l'esplanade R. Vasse). Enfin, 4 grands rendez-vous ponc-
tuent l'année : - 2 foires à la brocante les week-ends de
Pentecôte et la Toussaint, - 2 foires internationales des
antiquités et brocante les week-ends de Pâques et du 15
août. A ne pas manquer également : les nombreuses et
belles boutiques de décoration qui jalonnent la ville. Plus
qu'un lieu, c'est une atmosphère à nulle autre pareille
que vous découvrirez, en toute saison, que vous soyez
chineur ou simple promeneur.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 04 78  

eMail : accueil@oti-delasorgue.fr
Web : http://www.oti-delasorgue.fr/pdfantiques.php

Les Artisanales de L'Isle 2012
Office du Tourisme - Place de la Liberté.

Chaque 1er samedi du mois de 10h à 19h
d'avril à septembre.

Ce salon d'exposants en plein air regroupe entre 30 et
70 créateurs,artistes, artisans d'art du Vaucluse et des
départements limitrophes. Vous y découvrirez des mé-
tiers d'art, des savoir-faire, des démonstrations et aussi
des créations d'exception. Avec Blue Even.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 04 78  

Balades à vélo accompagnées au pays
des Sorgues
Maison de Tourisme Place de la Liberté

A bicyclette! Une rando vélo/canoë et Une
rando grotte. Départ depuis l'Office de Tou-
risme, réservation obligatoire !

Profitez de vos vacances pour découvrir les paysages et
le patrimoine qui bordent les rivières. Le pays des
Sorgues se visite au rythme du vélo ! Plusieurs thèmes
vous sont proposés : Rando vélo d'une 1/2 journée au
départ de l'Isle sur la sorgue vers Fontaine de Vaucluse,
Parcours poétique commenté par Patrice Aubert, une
balade insolite qui vous invite à la découverte du patri-
moine, de la culture, de la poésie du Pays des Sorgues.
Vous cheminerez tranquillement au milieu des champs
et des vergers jusqu’à Fontaine de Vaucluse puis retour
à L’Isle sur la Sorgue. Pour ceux qui le souhaitent le re-
tour vers l’Isle sur la Sorgue peut se faire en canoë, vous
laisserez vos vélos à Kayak vert et accompagné par un
guide brevet d’état vous embarquerez pour une descente
de la Sorgue (8 km) à la découverte de cette rivière cou-
leur émeraude classée parmi les plus belles du départe-
ment. Vous serez raccompagné ensuite jusqu’au parking
de la Cigalette à l’Isle sur la Sorgue. Rendez-vous à l’Of-
fice de Tourisme de L’Isle sur la Sorgue à 9h pour la re-
mise des vélos. Rando vélo 'GROTTES' d'une 1/2
journée au départ du THOR, Circuit vélo entre plaine et
canaux, quelques coups de pédales et vous voilà en
pleine campagne… une façon sereine, écologique, saine
et vivifiante de découvrir les magnifiques paysages du
Thor autour de la Colline de Thouzon. Circuit vélo d’une
heure environ accompagné par Mr Hubert Fléchais
(guide brevet d’état). Visite des célèbres grottes de Thou-
zon (Découvrir 60 millions d’années en 45 mn) suivie
d’une dégustation de produits du terroir. (vin et jus de
fruits). Rendez-vous à la Maison du Tourisme du Thor
à 9h pour la remise des vélos. Sur inscription auprès des
Offices du Tourisme de l’Isle sur la sorgue et du Thor. Se



renseigner sur la périodicité.
Pour plus de renseignements :

Tel. : 04 90 38 04 78  
eMail : islesurlasorgue@oti-delasorgue.fr

Parcours de pêche Le Sorguett
Domaine de Mousquety Chemin de Mousquety
Dans une succession de 9 plans d'eau, alimentés par des
sources, pratique de la la pêche à la mouche. Ecole de
pêche et initiation.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 38 23 02 - 06 08 98 98 98

Fax : 04 90 38 23 02 
Web : http://www.sorguett.com

LAGNES
Festival Les Trétaux de Lagnes/ "Orches-
tre de chambre de Bratislava"
Eglise St. Pierre 

Jeudi 6 septembre à 20h30
Séduit par l'accueil qui leur est réservé chaque année,
l'orchestre revient pour notre plus grand plaisir dans un
programme renouvelé. Les spectateurs fidèles viennent
les entendre avec le même émerveillement et chaque
année de nouveaux solistes dont la virtuosité n'est ja-
mais en défaut. Pour ceux qui ne les connaissent pas en-
core: une occasion à ne pas manquer. Tarifs: 21€/ 12-18
ans: 18€. Contact: 0662569261.

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 30 19  

Web : http://www.lagnes.fr

LE THOR
Bernar Venet - Sculptures
La Bastide Rose 99 Chemin des Croupières

Du 22 juin au 30 octobre 2012, tarif : 5€ et
gratuit pour les -10 ans.

Les arcs métalliques de Bernar Venet s'exposent dans
les jardins de la Bastide Rose. Artiste originaire des Alpes
de Haute Provence habite aujourd'hui aux Etats Unis.
Si il a connu la notoriété grâce à ses sculptures, il est aussi
photographe et dessinateur. C'est 6 sculptures qui sont
exposées dans les jardins de la Fondation Musée Pierre
Salinger.

Exposition de Leopold Senghor et
Jacques Salles 
La Bastide Rose 99, chemin des croupières

Leopold Senghor, le poète le plus illustré du
XXé siècle et dans les jardins au bord de la
Sorgue admirer les Structures de Jacques
Salles au Musée Pierre Salinger à la Bastide
Rose, du 21 juin au 30 octobre 2012

SAUMANE DE VAUCLUSE

Expo au Château de Saumane : "Compa-
gnons" & "la Maison des Métiers d'Art"
Château de Saumane  

Du 13 juillet au 16 septembre, entrée gratuite.
Les Compagnons : Maquettes et chefs oeuvres de Com-
pagnons menuisiers, ébénistes et serruriers du Devoir de
Liberté. & "La Maison des Métiers d'Art". Des artistes de
l'association exposeront certaines de leurs oeuvres pour
faire partager au public leur passion et leur savoir faire.

Journées du Patrimoine à Saumane
Château de Saumane 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Visites du château de la famille de Sade avec un guide
conférencier. A 10h, 14h et 16h30. RDV aux grilles du
château. Horaires valables les 2 jours.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 20 32 22  

Pisciculture Le Petit Large
231 Chemin le Petit Large

Lac de pêche à la truite, bassin plus accessible
aux enfants, vente au détail.

Le lac de pêche offre un cadre naturel verdoyant destiné
à la détente et aux loisirs de plein air. Nous vous propo-
sons d’y passer de délicieux moments de détente en fa-
mille et/ou entre amis au bord l'eau, dans un cadre
privilégié. Vente au détail et lac de pêche à la truite ou-
vert - Ouvert tous les matins du Lundi au vendredi de
8h à 12h et le samedi 14h30 à 18h - Fermé dimanche et
jours fériés - Pendant les vacances ouverture toute la
journée de 8h à 12h et de 14h30 à 18h. Membre du Ré-
seau "Bienvenue à la Ferme".

Pour plus de renseignements :
Tel. : 04 90 20 33 86  

Web : http://www.annuairedu84.com/1480/pages/0-
pisciculture-du-petit-large.html

VELLERON
Fête provençale de la Saint Michel
Dans le village 

le 30 septembre 2012
Fête traditionnelle, les rues et les places seront pavoisées
aux couleurs de la Provence! Aussi fête patronale, elle
propose une messe avec chants et tambourinaires dé-
diée à l'Archange St Michel (10h), une procession à
l'Oratoire accompagnée d'un groupe folklorique (11h15),
un vin d'honneur à 12h avec danses devant l'église et un
repas partagé au Vieil Hôpital à 13h

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 20 00 71  

Fête votive à Velleron
Village 

Les 7 , 8, 9 et 10 septembre 2012
La Fête Votive, c’est toute la vie et les traditions du village
résumées pendant ces 4 jours. Vendredi : ouverture de
la fête foraine dans le centre ancien 16 h, soirée specta-
cle place Jean Jaurès 21h30.Samedi : ball-trap 9h à 18h,
boules enfants 9h30 à 12h, pêche à la truite 15h à 17h,
boules 15h, apéritif-concert 18h30, bal place Jean Jau-
rès 22h. Dimanche : boules 9h30 à 12h, jeux d’enfants
place Jean Jaurès 10h à 12h, coinche 14h, boules 15h,
apéritif-concert 18h30, bal place Jean Jaurès 21h30.
Lundi : boules 9h30 à 12h, belotte 14h30, boules 15h,
concours de danse 18h30 place Jean Jaurès, bal 21h30.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 20 00 71  

Rallye cycliste des élus
Autour de la ville 

Le 2 septembre 2012
Le 27è Rallye des Elus de Vaucluse réunit tous les ans près
de 300 représentants des collectivités de Vaucluse : Sé-
nateurs, Députés, Conseillers Régionaux et Généraux,
Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux de tous bords.
Mais aussi des personnalités sportives de renom comme
en 2006 et les années suivantes, avec Tristan Mouric,
Thierry Bourguignon, Michel Vermeulin... Ce parcours
convivial d’une trentaine de kilomètres en boucle, se fait
dans une ambiance festive et musicale. 8h30 accueil et
inscriptions des coureurs au Marché Agricole. 9h30 : dé-
part. 10h : pause casse-croûte pour les coureurs. 11h30 :
remise des prix. 13h : repas convivial animé.

Pour plus de renseignements :
Tel. : +33 (0)4 90 20 00 71  

Visites guidées de Velleron
Centre ville 

Visites guidées le 8 septembre (Fête votive), le
guide municipal de Velleron vous fera décou-
vrir les richesses de la commune. 

Au départ de la buvette du marché agricole, la prome-
nade vous entraînera ensuite, à travers ruelles et pla-
cettes, dans l’histoire de l’un des plus authentiques
villages du Comtat Venaissin, ses châteaux, ses fon-
taines, ses moulins, ses hôtels particuliers, ses rivières.
Un patrimoine riche et en constante restauration, té-
moin de l’histoire et des traditions attachantes d’un ter-
roir particulier. Visites gratuites... D’une durée d’environ
2h, elles seront assurées par une guide-conférencière de
la CoVe, agréée par le Ministère de la Culture. Visites
gratuites

Pour plus de renseignements :
CoVe Tél : 04 90 67 69 21 - Fax : 04 90 60 59 09

culture-patrimoine@ventoux-comtat.com



Ü Les manifestations présentées dans cette
liste mensuelle ne sont pas exhaustives. 
Ü Les informations ont été communiquées
par les Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative (OTSI) du Vaucluse.
Ü Pour faire figurer une manifestation dans
cette liste, il faut se rapprocher de l’OTSI le
plus proche du lieu de la manifestation.


