
Le samedi 20 et dimanche 21 
septembre 2014 se déroulent  

« Les journées du patrimoine ». 
Il est bon de rappeler que l'initiative de ces journées 
a été prise en France en 1984, et que l'idée a été 
reprise en 2000 par l'U.E.. Aujourd'hui, 50 pays 
 européens fêtent leur patrimoine… C'est un 
moment privilégié permettant de visiter des lieux et 
bâtiments peu souvent fréquentés par le public. 
Le thème choisi cette année est « Patrimoine 
naturel, Patrimoine Culturel » 

PERTUIS 
Comme toutes les années, Pertuis se mobilise à 
l'occasion des journées du patrimoine. 
A cette occasion, plusieurs manifestations 
(exposition, conférences, visites) sont proposées 
dans la ville par les élus délégués au patrimoine 
pertuisien, Jacques Barone et Michèle Gamet, l'élu 
délégué à l'environnement, Bernard Fraissinet, les 
services municipaux des archives et du patrimoine, 
ainsi que la présidente de l''association 
« Patrimoine à Venir », Angèle Manenti : 
1/  Visites guidées du donjon, place Mirabeau: 
Samedi 20 :   -  le matin, visites à 9h et 10h 30 - 
 l'après-midi à 14 h et 16 h 
Dimanche 21 :  - le matin,   visite à 10h  -  l'après-
midi 14 h et 16h 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès de l'Office du 
Tourisme jusqu’au samedi 20 : 04 90 79 15 56 
(gratuit) 
 

 

2/   Exposition : « 1870-1914, PERTUIS D'UNE 
GUERRE A L'AUTRE », 
à la Chapelle de la Charité, parc Granier, du 20 au 27 
septembre. Horaires : 9h30-12 h, 14h-17h30. 
ENTREE LIBRE, inauguration samedi 20 septembre à 
18 H 30 
3/ Conférences: 

- Samedi 20 à 16 H, grande salle Maréchal 
Leclerc : « Les mariés de l'an 9 dans la tourmente 
de 14-18 », par François et Colette DIJOUX, 
présentation de leur roman écrit autour du 
carnet de marche et de la correspondance de 
leur aïeul Hyppolyte Carbonneau, et dédicaces. 
ENTREE LIBRE 
- Samedi 27 à 16 H, grande salle Maréchal 

Leclerc « Pierre Roland-Marcel, un haut 
fonctionnaire dans les tranchées des Flandres à 
la Lorraine », par Marie-Pierre COAST, à travers 
les carnets de guerre de son grand-père. Ces 
carnets ont fait l'objet d'une édition en 2013 et 
pourront être dédicacés. ENTREE LIBRE 

 
DIMANCHE 21 Septembre à 9h30 
« PATRIMOINE CULTUREL, PATRIMOINE NATUREL ». 
L'identité de Pertuis, « une ville à la campagne » est 
étroitement liée à l'eau. 
La Durance, l'Eze, le canal du sud-Luberon, font 
partie non seulement de son paysage mais de son 
patrimoine ancestral. Dans le cadre du thème 
« patrimoine culture, patrimoine naturel », c'est 
« l'eau, source de vie » que la ville met à l'honneur. 
 
Une marche familiale est organisée avec la 
Fédération Française des Marches ¨Populaires, et 
l'Office de Tourisme de Pertuis, le long d'une partie 
du Canal du Sud-Luberon. 

Ce canal est un paysage écrin, heureuse rencontre 
de la nature domestiquée par l'intervention de 
l'homme, et du patrimoine technique. 
R.V Départ à 9 h 30 au monument aux morts, 
promenade de Roc-assis. 
Pique-nique sorti du sac possible  et notamment au 
domaine du Grand Callamand qui  nous accueillera : 
Dégustation de vins, découverte  du domaine... 
Inscription obligatoire auprès de l'Office de 
Tourisme jusqu’au samedi 20 : 04 90 79 15 56 
(1.80€/personne). 

AUTOUR DE PERTUIS 
En raison du grand nombre d’informations à 
retranscrire, tellement le patrimoine de notre 
région est riche, nous vous invitons à vous 
renseigner auprès de chacune des communes 
citées pour trouver le détail de leurs 
manifestations. 

PAYS D’AIX 
Eguilles : Le domaine de Fontlaure (récemment 
acquis par la commune), Le jardin de Max Sauze. 4€. 
Renseignements : 04 42 92 49 15 
Jouques : Chapelle Notre-Dame de Consolation. 
Escalier monumental des jardins du château (accès 
à la terrasse). Eglise Saint Pierre. Visite du village. Le 
circuit des bories. Le Musée rural et d’histoire 
locale. L’aqueduc romain de Traconnade.  
Renseignements : 04 42 63 76 12. 
Lambesc : Visite du Jacquemard. Le lavoir Lou 
Lavadou. Le musée d’art local et d’archéologie, la 
chapelle Saint Roch. l’Eglise Notre Dame de 
l’Assomption. Le moulin de Bertoire. Les orgues de 
Joseph Isnard. Concerts, animation enfants et 
ateliers découvertes.  
Renseignements : 04 42 17 00 62. 



 
 
Peyrolles en Provence : La Grotte aux Palmiers. La 
Chapelle saint Sépulcre. Visite de l’aqueduc romain 
de la Tronçonnade et exposition.  
Renseignements : 04 42 57 89 82 
Le Puy Sainte Réparade : Visite guidée du vieux 
village de la Quiho. 06 17 02 93 75. Visite du 
Château La Coste : Architecture et art 
contemporain. 04 42 61 92 62. Visite du château 
d’Arnajon : bastide du XVIIe. Visite du domaine Tour 
Campanets. Renseignements 04 42 50 06 97. Visite 
du Château Paradis : visite du chais et dégustation. 
Gratuit. Réservation obligatoire 04 42 54 09 43  
Rognes : Visite de Notre Dame de l'Assomption, de la 

Chapelle et Ermitage St Marcellin. Ouverture de la 
Maison du Patrimoine, et de la Serre municipale.  
Renseignements : 04 42 50 13 36. 
La Roque d’Anthéron : a l’Abbaye de Silvacane 04 
42 50 41 69 et au Musée de Géologie et 
d’Ethnographie. Renseignements : 04 42 50 70 74 
Saint Cannat : Inauguration des Plaques du Bailli de 
Suffren et de Frédéric Mistral avec conférence. 
Expositions,. Visite du Musée Suffren, du 
patrimoine historique et sacré. Renseignements : 04 
42 50 82 00 
Saint Estève Janson : Vestige du château de Janson, 
visite du théâtre de plein air et La passerelle. 
Architecture contemporaine primée 04 42 61 97 03 
Venelles : Samedi 20, Promenade de 3 h à travers 
les sites remarquables. Départ à 9h . 
Renseignements 04 42 12 32 23. 

EN PAYS D’AIGUES 
 

Ansouis : Atelier Calade et taille de pierre de 9H 30 
à 12H et de 14H à16H30. Balade nocturne en 
calades avec le groupe vocal "Antequiem"- rendez-
vous à 20H30 Place St Elzear.  
Renseignements: 04 90 09 86 98 
Cadenet : Exposition et documentation du village de 
Cadenet. Exposition de papillons, de phasmes et de 
coléoptères. Visite du village accompagnée. Soupe 
au pistou samedi 20 à 19h30. Tir à l’arc. Rallye 
pédestre. Démonstrations de vannerie, Visite du 
Mussée de la Vannerie. Exposition sur la guerre 14 – 
18 et la lecture de lettre de Poilus.  
Renseignements 04 90 68 38 21 
Cucuron : Visite guidées des jardins remarquables 
du Pavillon de Gallon 10€ adultes, gratuit enfants. 
Inscriptions et billets à l'Office de tourisme 04 90 77 
28 37 
LAURIS : Couleur Garance : Entrée du jardin à 1/2 
tarif - visites guidées et animations gratuites. Sortie 
botanique. Renseignements : 04 90 08 39 30 
Lourmarin : visites guidées à tarifs réduits du 
Château de Lourmarin.  
Renseignements : 04 90 77 28 37 
La Tour d’Aigues : Au château : Construction d’un 
four avec des bouteilles de verre. Construction d’un 
four éphémère en papier. Visites guidées du 
Château, des jardins oubliés du château et du 
musée des faïences. Visite guidée de l’exposition 
« céramistes contemporains ». Atelier terre et 
cuisson. Lectures  de textes autour de la terre et de 
la faïence. Conférence « Les seigneurs de La Tour-
d’Aigues et leurs vassaux vaudois fin XIVe siècle/ 
XVIe siècle ».  Renseignements : 04 90 07 50 33. 

                                         

 

 

 


