
Journées portes ouvertes de la Traversée des Arts

Costumes de Provence en fête

Le thème choisi cette année est " mon costume préféré et pourquoi ? "
Cette manifestation sera l’occasion d’apprécier la variété des costumes des différentes régions de Provence.
Les groupes présenteront leurs costumes au cours de deux défilés commentés vers 10 h 30 et 15 h. 
Un marché d’antiquaires spécialisés dans les tissus anciens, costumes et accessoires se tiendra également 
durant toute la journée.
En cas de mauvais temps, l’ensemble de la manifestation aura lieu au Centre Culturel des Augustins.

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 8 septembre 2019.

  ·    ·   Jardins de la mairie Place Aristide Briand 84210 Pernes-les-Fontaines
www.costumescomtadin.com

Fête du Sport

Le sport plus qu'une discipline, un état d'esprit !
La rentrée scolaire arrive à grands pas. Après les vacances, on a envie de se remettre en forme et de se 
faire plaisir au travers d’une activité physique. C'est donc l'occasion de rencontrer des pratiquants pour 
qu'ils vous parlent de sports que vous ne connaissez pas encore !
Pour cela Il y aura tout au long de l'après-midi, des animations au programme, comme des démonstrations 
ou des initiations à certaines disciplines . 
Le but étant de sensibiliser les personnes aux bienfaits du sport, mais aussi de partager et de transmettre 
une passion.
N'hésitez plus, les associations sportives montiliennes vous attendent ! Les professionnels et les bénévoles vous écoutent, vous informent , 
vous orientent, en fonction de votre niveau, votre âge et de vos envies.
Vous n'aurez que l'embarras du choix : équitation, arts martiaux, danses en tous styles, gym, fitness, handball, foot, tennis de table, 
activités plein air, tir à l’arc, tennis… 
Finalement le plus dur, ce n’est pas de s’y mettre, mais bien de choisir!

Tarifs
Accès libre.

Samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h.

  ·    ·   Complexe sportif Plaine des Sports Raymond Chabran Chemin de Saint-Hilaire 84170 Monteux
04 90 66 97 48

Office de Tourisme Intercommunal des 
Sorgues du Comtat

Du 2 au 8 septembre
Que faire dans les Sorgues du Comtat

Sur une journée ...

Samedi 7 septembre 2019

Dimanche 8 septembre 2019

Sur plusieurs jours ...

Du lundi 2 au dimanche 8 septembre 2019

http://www.costumescomtadin.com


Visite Guidée - La vie autour du Mikvé

Marché hebdomadaire

Le marché hebdomadaire
La marché se déroule sur le Quai de l'Ouvèze.

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les lundis de 7h à midi.

  ·   Marché hebdomadaire 84370 Bédarrides
04 90 33 01 48

Cheminement de sculptures / E. VIARD

Le temps de cette visite, laissez vous surprendre et séduire par une ville d'eau, d'arts et d'histoire...
Organisé sous forme de balade, "Le cheminement de sculptures" permet aux visiteurs d'apprécier la beauté 
et la sobriété des 15 œuvres mêlées au patrimoine architectural de la cité aux quarante fontaines.
Etienne Viard est un sculpteur reconnu et plébiscité dans le monde entier. Inspiré par le mouvement 
minimaliste il confère à la ligne une importance primordiale. 
Largement inspiré des formes et ondulations végétales et minérales, il s'emploie à poursuivre le travail du mouvement qui se caractérise 
par une mise en tension précaire et perpétuelle.
Détail du cheminement disponible sous forme de flyer à l'Office de Tourisme de Pernes.

Tarifs
Accès libre.

Du 01/05 au 30/11/2019, tous les jours. Samedi 29 Juin et 
Samedi 2 Novembre : Visites guidées du cheminement en 
présence de l'artiste à 15h / gratuit / inscriptions obligatoires 
à l'Office de Tourisme de Pernes.

  ·    ·   Place Aristide Briand Place Aristide Briand 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
https://etienne-viard.com/

Chaque 1er samedi de chaque mois, Une balade insolite vous plongera dans le cœur de la ville de façon 
atypique.
Les artistes et artisans d'art ouvrent leurs ateliers de 10h à 18h.
A 12h30 une pause conviviale où les artistes et les artisans vous attendent pour une « Auberge espagnole 
», au 15, Rue Porte Magalon. Le concept : visiteurs et artistes se rencontrent et partagent autour d'un repas 
pour lequel chacun amène quelque chose. Ouvert à tous.
Vous trouverez tous les renseignements sur la page Facebook « La Traversée des Arts ».
A 11h et 14h30, deux circuits différents vous seront proposés pour la visite guidée des ateliers (départ : 
Place Alphonse Reynaud). Un artisan vous accompagnera tout au long de ce cheminement artistique 
(placettes relookées, trompe l'oeil) où vous partirez à la rencontre de passionnés, dotés d'un savoir-faire ancestral ! 
Vous pourrez également, en famille ou entre amis, faire un jeu de piste proposé par les artistes et artisans d'art et l'association Monteux 
Cœur de Ville.

Tarifs
Gratuit.

Toute l'année, le 1er samedi du mois de 10h à 18h.

  ·   Coeur de ville 84170 Monteux
04 90 61 15 91

Régulièrement ...

Tous les lundis

Tous les mardis

https://etienne-viard.com/


Visite Guidée - Découverte de la ville

Visite Guidée - La Tour Ferrande

Au cœur d'une tour seigneuriale, venez découvrir un trésor médiéval : une fresque du XIIIème siècle, 
magnifiquement conservée, vous présente l'histoire de la conquête de la Sicile par Charles d'Anjou, une 
véritable bande dessinée historique !
Visite Guidée - La Tour Ferrande
Durée 45 mn à 1h / RDV à 10h à l'Office de Tourisme
Réservation obligatoire / Départ des visites à partir de 4 personnes minimum / Attention : l'accès se fait par un escalier parfois étroit qui 
comporte 60 marches. Cela peut constituer un obstacle pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Tarifs

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarifs : 3€ par adulte, 1,50€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les - de 12 
ans.

Du 05/06 au 25/09/2019, tous les mercredis de 10h à 11h. 
Attention pas de visite le 17 juillet.

  ·    ·   Office de Tourisme Place Gabriel Moutte 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr
www.tourisme-pernes.fr

Marché du soir des producteurs

Véritable marché paysan, le mercredi soir !
Du 3 Avril au 28 Août de 18h à 20h.Du 4 Septembre au 30 Octobre de 17h30 à 19h30. Egalement des 
dégustations et des paniers garnis vous seront offerts tout au long de la saison..

Tarifs
Accès libre.

Du 03/04 au 30/10/2019, tous les mercredis. Du 3 Avril au 28 
Août de 18h à 20h. Du 4 Septembre au 30 Octobre de 17h30 
à 19h30.

  ·   Place Frédéric Mistral 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr

Laissez-vous conter l'étonnante histoire des juifs du Pape à Pernes !
Visite Guidée - La vie autour du Mikvé
Durée 45 mn à 1h / RDV à 10h à l'Office de Tourisme
Réservation obligatoire / Départ des visites à partir de 4 personnes minimum

Tarifs

Tarifs : 3€ par adulte, 1,50€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les - de 12 
ans.

Du 04/06 au 24/09/2019, tous les mardis de 10h à 11h.

  ·    ·   Office de Tourisme Place Gabriel Moutte 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr
www.tourisme-pernes.fr

Tous les mercredis

Tous les vendredis

http://www.tourisme-pernes.fr
http://www.tourisme-pernes.fr


Marché de Sorgues

Le marché de Sorgues est un lieu de rencontre incontournable du cœur de ville qui a su conserver son âme 
et sa fonction sociale.
Très apprécié des Sorguais ainsi que des visiteurs, il se tient tous les dimanches matins de 8h à 13h, dans 
le centre-ville aux emplacements suivants :
rue des remparts, place de la République, place Saint-Pierre, cours de la République, boulevard Roger Ricca, avenue du 11 novembre, 
avenue du 8 mai 1945.
Il regroupe au total 180 commerçants qui vendent fruits et légumes, fleurs et plantes, produits alimentaires, spécialités locales, mais aussi 
produits manufacturés tels que vêtements, meubles, souvenirs, jouets, etc.

Tarifs
Gratuit.

Du 01/01 au 31/12, tous les dimanches de 8h à 13h.

 84700 Sorgues
04 90 39 71 00
www.sorgues.fr

Marché hebdomadaire

Le marché du samedi se déroule sur la Place Gabriel Moutte et sur le Quai de Verdun
Parking conseillé : Place Frédéric Mistral et Parking Jean Moulin

Tarifs
Accès libre.

Toute l'année, tous les samedis. Matin.

  ·   Place Gabriel Moutte 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr
www.tourisme-pernes.fr

De tours en hôtels particuliers, de ruelles en placettes, de fontaines en lavoirs, laissez-vous guider à travers 
le beau patrimoine de l'ancienne capitale du Comtat Venaissin. Un tour d'horizon des plus beaux 
monuments de Pernes !

Visite Guidée - Découverte de la ville - Cette visite inclus : le Bain Rituel Juif (Mikvé), les salons de l'hôtel particulier de Branças et la Tour 
Ferrande.
Durée 1h30 à 2h / RDV à 9h30 à l'Office de Tourisme
Réservation obligatoire / Départ des visites à partir de 4 personnes minimum / Attention ces monuments ont des escaliers parfois étroits, 
qui peuvent constituer un obstacle pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer ( 60 marches à la Tour Ferrande, une dizaine de 
marches pour l'accès au Bain Rituel Juif )

Tarifs

Tarifs : 4€ par adulte, 2€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les - de 12 ans.

Du 07/06 au 27/09/2019, tous les vendredis de 9h30 à 
11h30.

  ·    ·   Office de Tourisme Place Gabriel Moutte 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr
www.tourisme-pernes.fr

Tous les samedis

Tous les dimanches

http://www.sorgues.fr
http://www.tourisme-pernes.fr
http://www.tourisme-pernes.fr

