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PERTUIS
ZAC St-Martin - Rte d’Aix
McDrive ouvert jusqu’à minuit l’été
les vendredi et samedi

ISLE/SORGUE
Route de Carpentras
ouvert de 10h à 23h
McDrive jusqu’à minuit l’été

CAVAILLON
Sortie A7
ouvert de 10h à 23h
McDrive jusqu’à minuit l’été

APT/GARGAS
Route d’Avignon
ouvert de 10h à 23h
McDrive jusqu’à minuit vend. et Sam.
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Curiosités : Eglise Saint Martin : bâtiment fortifié
du XIIe siècle, construit sur les murailles de protection de la
maison forte médiévale ; statues et retables du XIIIe.
- Beffroi : tour semi-circulaire intégrée dans les bâtiments
du XVIe et couronnée d’un campanile en fer forgé.
- Fortifications : vestiges avec tours de guet et porte
restituée.
- Presbytère : maison communale dont la façade XVIIIe

fait face à l’église-jardins en terrasse.
- Musée extraordinaire de Georges Mazoyer :
ce musée vous surprendra par son accueil chaleureux, sa
bâtisse provençale, ses sculptures monumentales érigées
devant l’entrée, son intérieur à la fois artistique (peintures,
céramiques, vitraux) et éducatif (collections de fossiles, co-
quillages, mobilier...).

- Musée de la Vigne et du Vin : sur 300 m2, vous
pourrez admirer plus de 1000 outils du XVIe au XXe. 
Expositions : Mai à octobre : peintures et photogra-
phies salles du presbytère. Août : artisanat d’art et vins
d’Ansouis.
Festivités : Fête des Fleurs début juin. Foire artisanale
en juillet (1er week-end). Musicales du Château d’Ansouis
en juillet/août. Théâtre, Fête votive en juillet ; Fête de la St
Elzear en septembre.
Sports/Loisirs : Aire de loisirs avec piste de roller
skate. Sentiers promenades. Baignade à 6 km. Tennis à
8 km. Golf à 14 km.
Hébergement : Gîtes ruraux, chambres d’hôtes, meu-
blés, ferme-auberge, restaurants.

84240
Population : 1 057 hab.
Situation géographique : 
Situé dans le Parc Naturel du Luberon,
Ansouis, au pied de son Château
médiéval, à 25 km d’Apt, 28 km d’Aix en
Provence, 70 km d’Avignon.
Renseignements : 
Château d’Ansouis : 
Tél. 04 90 09 82 70 - Fax. 04 90 09 94 83                          
Office de Tourisme* : Place du Château. 
Tél./Fax 04 90 09 86 98 (ouvert toute
l’année)
Musée extraordinaire : 
Tél. 04 90 09 82 64 - Fax 04 90 09 93 48

APT

Ph
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to
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P.

R.

E4

84400
Altitude : 230 m
Population : 11 488 hab.
Situation géographique : 
A 52 km d'Avignon, 80 km de
Marseille, 90 km de Digne, 65 km du
sommet du Mont-Ventoux, 210 km de
Cannes par les gorges du Verdon.
L'Italie par le col de Larche (à 225 km).
Renseignements : 
Office de Tourisme d'Apt et du
Luberon, Pavillon de Tourisme, 
Place de la Bouquerie
Tél. 04 90 74 03 18

Apt est, de par sa situation géographique, un centre de
séjour idéal pour envisager de multiples excursions (Val-
lée de l'Aiguebrun, Gorges d'Opédette, circuit du Haut-
Lubéron, Temple des Druides, etc... et tous les villages
environnants).

Curiosités : La Basilique-Cathédrale Sainte-Anne des
XIIe, XIVe et XVIIe qui s'élève sur deux cryptes superposées
des Ier et Xe siècles où la tradition place la découverte des
reliques de Sainte-Anne. Après sa visite en 1660, Anne
d'Autriche participa à la construction de l'actuelle cha-
pelle royale. A visiter également le Trésor de la Cathé-
drale d'une richesse incomparable. Fête de Sainte-Anne
en juillet (traditionnel pèlerinage). Le musée archéolo-

gique et de préhistoire - La Tour des Remparts - La Tour
de l'Horloge (XVIe siècle) - Le Palais de l'Evêché - Le Jar-
din Public, cours Lauze de Perret, véritable massif de ver-
dure et de fleurs, bassins, chutes d'eau, les hôtels parti-
culiers et les vieilles maisons (XVIe et XVIIe siècle).

Activités - Loisirs : Randonnées pédestres,
équestres et VTT - Escalade (à 8 km) - Piscine - Tennis -
Tir à l’arc - En été, visites commentées organisées par
l'Office de Tourisme.

Accueil : Hôtel-Restaurant - Chambres d’hôtes - Lo-
cations saisonnières - 2 campings - Gîte d’étape et gîte
équestre.

Capitale Mondiale du Fruit Confit

Piscine
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L’excellente position géographique d’Aubignan lui ap-
porte le confort de la ville et le calme de la campagne.
Aubignan est réputé pour sa production de vins renom-
més (Côtes du Rhône, Côtes du Ventoux, Muscat de
Beaumes-de-Venise). C’est aussi la capitale des plans de
vignes greffés.

Aubignan plonge ses racines dans la plus lointaine his-
toire. Les romains, ayant remarqué son microclimat
idéal, ils en avaient fait une capitale viticole, qui était ré-
putée de Vaison-la-Romaine à Rome. Ce statut de ville
privilégiée a été reconduit au fil des âges et notre vieux
village fortifié, rassemblé autour de son château et de
ses vieux hôtels particuliers, a su garder cette âme et
cette beauté particulière qu’ont les pays de vieille race.

Notre village vous invite à découvrir ses monuments, ses

remparts, sa campagne avec ses couleurs et ses par-
fums de Provence au gré de plaisantes promenades
au bord de ses cours d’eau ou du canal de Carpentras.
Animations culturelles : Visite guidée du vil-
lage en saison. Centre artistique, "Chez Rosalie". Expo-

sitions permanentes d’artistes peintres.
Loisirs de plein air : Randonnées pédestres.
Centre équestre le Brégoux. Tennis. Pêche, plan d’eau du
Moulin Neuf.
Marché hebdomadaire le samedi matin
Festivités : Rock”Etape 84 : à partir de 17h le
31/05. 5e foire du livre et du disque ancien :
15/06. Fête du vin et vide-grenier : 12/07. Fête
votive de la Saint-Victor : du 19 au 22/07. “Les
vendredis musique” : les 18 et 25/07, 1er, 8 et
15/08. Concours de chant : 2/08 - Rassemble-
ment de voitures anciennes et journées du
patrimoine : 21/09. Comédies Théâtrales : du
28/10 au 1/11. Soirée Cabaret : 22/11. Marché de
Noël : 21/12.

C3

84810
Population : 4 200 hab.

Situation géographique : 
A 5 km de Carpentras, 2 km de Beaumes-de-Venise,
20 km d’Orange et 25 km d’Avignon.

Renseignements : 
Office de tourisme : Tél. 04 90 62 65 36
Fax 04 90 37 77 13 - Email : tourisme@aubignan.fr
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ALTHEN LES PALUDS : à 13 km d’Avignon et 11 km de Carpentras.
Eglise paroissiale - Les bords sauvages de la Sorgue.

BEAUCET (LE) : à 12 km de Carpentras, 30 km d’Avignon et 3 km de Saint-Didier.
Le château - Eglise primitive XIIe siècle - Chapelles.

AURIBEAU : à 8 km d’Apt.
Vestiges de St-Pierre d’Auribeau - L’Aiguebrun (cours d’eau).

BARROUX (LE) : à 12 km de Carpentras.
Château et ses jardins classés - Monastère Ste-Madeleine - Eglise St-Jean Baptiste.

BASTIDONNE (LA) :
à 5 km de Pertuis.
Eglise romane - Plateau de St-Julien.

BEAUMETTES (LES) : à 16 km de Cavaillon et 17 km d'Apt.
Les vignes des Côtes de Ventoux - Vestiges d’un château du XVe siècle.

BEAUMONT DE PERTUIS : dans le Parc Naturel du Luberon. 
Chapelle Ste-Croix.

BEAUMONT DU VENTOUX : entre Vaison la Romaine et Carpentras. 
Eglise St-Roch - Carrières romaines - Chapelles rurales et médiévales.

BEDARRIDES : à 12 km d’Avignon. 
Eglise paroissiale - Pont roman à 3 arches sur l’Ouvèze - Fontaine couverte en rotonde -
Aquarium tropical “Oxygène” - Musée de la mer.
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BEDOIN : à 15 km de Carpentras.
Les premiers contreforts du Ventoux, ses espaces verts et son zoo - Chapelle romane Notre
Dame du Moustier - Eglise des Baux de Bedoin - Chapelle de la Madeleine (XIIe siècle).

BLAUVAC : à 15 km de Carpentras.
Tombes romaines - Sentier botanique.

BOLLENE : à 45 km d'Avignon et 20 km d’Orange.
Vestiges de la voie d'Agrippa - Mosaïques - Village troglodytique de Barry - Collégiale St-
Martin - Eglise paroissiale - Hôtels particuliers - Musée des flûtes du Monde.

BRANTES : 
à 32 km de Vaison la Romaine et 21 km de Sault.
Vestiges du château féodal - Eglise - Panorama sur le
Mont Ventoux.

BUISSON : à 23 km d’Orange et 9 km de Vaison la Romaine.
Cité des remparts - Lavoirs - Eglise Notre Dame des Bois.

BUOUX : à 8 km d’Apt. 
Prieuré de St-Symphorien - Château de Buoux - Eglise du plateau St-Pierre - Ruines du Fort de
Buoux - Bories et ancien prieuré de Notre Dame de Clairmont.

CABRIERES D’AIGUES : au sud d’Apt.
Eglise des Belles Fleurs - Chapelle St-Jean de Rubian.

CABRIERES D’AVIGNON : entre Fontaine de Vaucluse et Gordes.
Château - La Muraille de la Peste - La forêt de cèdres - Les lavoirs - Les fontaines - Les vieilles
maisons aux enduits rustiques ou en pierres.

CADENET : 
à 32 km d’Aix en Provence et 33 km de Cavaillon
Château - Eglise Ste-Etienne - Chapelle Notre Dame des
Anges - Musée de la vannerie.

CADEROUSSE : à 6 km d'Orange.
Eglise paroissiale - Chapelles St Martin et des Gramont - Hôtel de Ville - Château - Les bords
du Rhône - Digue le “Batardeu”.

CAIRANNE : à 18 km de Bollène et 20 km d’Orange.
Vallées de l'Aigues et de l'Ouvèze - Cimetière néolithique - Ruines de la ville gallo-romaine -
Vieux village - Donjon - Chapelle St-Roch - Remparts - Tour des Templiers - Porte d’Autanne -
Chemin de Ronde de St-Roch - Chapelle Notre Dame des Exés (1631).

CAROMB : à 12 km de Carpentras.
Eglise romane St-Maurice - Tour du beffroi avec son campanile - Musée des vieux outils de
vignerons - Fontaines - Barrage du Paty.

CARPENTRAS : 
à 23 km d’Avignon et 24 km d’Orange.
Eglise collégiale Notre Dame des Anges - Hôtel Dieu et
sa pharmacie (collection de faïences et murs décorés
par Duplessis) - Cathédrale St-Siffrein de style gothique
méridional - Palais épiscopal XVIIe - Synagogue
(construite en 1367 et restaurée en 1954) - Chapelle
Notre Dame de Santé - Tour de l’Horloge - Centre
culturel “La Charité” - Aqueduc (XVIIIe, 630 m de long et
23 m de large) - Musées et galeries d’art.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr6
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84390
Altitude : 800 m
Population : 158 hab.

Situation géographique : 
A 45 km de Carpentras, 42 km d'Apt,
5 km de Sault sur la RD 942.

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h
Tél. 04 90 64 00 76
Fax 04 90 64 15 92
E-mail : aurel.mairie@wanadoo.fr

Aurel fut inscrit sur l'inventaire des sites le 12 mai 1969.

Qu'on le découvre par la route de Sault ou par celle qui
descend depuis le plateau de Ferrassières, le village
d'Aurel est un des plus beaux qui puisse encore se voir
dans cette contrée sauvage.

Ce qui est saisissant et qui reste inoubliable, c'est
l'ensemble compact de ses maisons, du château et de
l'église, ramassés sur un très petit espace et structuré en
masses admirables.

La lumière reflétée par les contreforts du Mont-Ventoux
et les couleurs de la lavande, des pâturages et des cé-
réales ont attiré des peintres célèbres tels que Seyssaux,
Ambrogiani et d'autres moins connus...

Historique : 

La création du village est due aux Chevaliers de Jérusa-
lem qui y établirent un hospice.

Aurel dépendait de deux autorités : celle de l'évêque de
Carpentras et celle du Comte de Sault. Les armoiries sont
celles de la famille d'Agoult dont le premier de la ligne
fut Loup d'Agoult en 1034. En 1561, la famille possédait
la baronnie de la terre de Sault, les terres d'Aurel et de
très nombreux villages formant un comté.

Curiosités : 
Les rues du village, l'église romane du XIIe siècle, nom-
breuses randonnées à pied, à cheval ou à vélo, dans une
campagne sauvage et parfumée. Poterie d’Aurel.

Manifestations : 
Fête votive le 3e week-end de juillet - Exposition de
peintures durant l’été.

Accueil : 
Un hôtel-restaurant, des chambres d'hôtes - Ferme édu-
cative.

Economie : 
Ressources essentiellement agricoles : lavande, céréales,
élevage : agneau du ventoux, fromages de chèvre, miel.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr7
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AVIGNON

Cette ville doit son origine au Rocher des Doms, refuge
naturel au-dessus du Rhône et c'est au XIIe siècle que fut
construit son célèbre pont. Capitale de la chrétienté au
XIVe siècle, Avignon a accueilli plusieurs papes jusqu'à la
mort de Grégoire XI en 1378. Ces derniers ont laissé à la
ville un patrimoine prestigieux qui attire chaque année
des milliers de touristes: palais, remparts, couvents,
églises, chapelles sans oublier les hôtels particuliers au
cœur du centre historique. A la révolution Française, le
Comtat Venaissin et la ville d'Avignon sont annexés à la
France et Avignon devient le chef lieu du département
du Vaucluse. Après avoir exercé des activités religieuses,
diplomatiques, artistiques et commerciales intenses, la
fille du Rhône est devenue capitale européenne de la
culture en l'an 2000. Cette ancienne cité est passionnan-
te à découvrir et ses nombreux centres d'intérêt agré-
menteront votre visite. Si vous êtes fin gastronome, la
cuisine du terroir, caractérisée par l'emploi d'ail, d'huile
d'olives, de coulis de tomate et d'aromates et pratiquée
par de grands chefs, saura émouvoir vos papilles.

A voir :
En bateau
En dehors des nombreux bateaux qui proposent des
croisières déjeuner, dîners dansants ou trajets spectacle,
une navette fluviale et gratuite vous emmène à la nou-
velle promenade des bords du Rhône sur l'île de la Bar-
thelasse (traversée 7j/7 en 5 mn de 10H à 20H sans in-
terruption en juillet et août. De 14H à 18H à partir du
mois de septembre)

Les visites
Une carte pass (valable 15 jours) est délivrée gratuite-
ment par l'office du tourisme. Elle permet de découvrir
le patrimoine avignonnais à moindre coût. Des visites
découverte sont organisées tous les mardis, jeudis et sa-
medis au départ de l'office du tourisme à 10H. De no-
vembre à mars, les visites de ville sont proposées tous les
samedis à 10H. Renseignements à l'office du tourisme
au 04 32 74 32 74 

Monuments et musées
Le Palais des Papes et le pont St Bénezet
Inscrit au patrimoine mondiale par l'UNESCO, le Palais
des Papes est le plus grand palais gothique du monde.
La résidence des souverains pontifes au XIVe siècle pré-
sente 25 lieux de visite et des expositions temporaires.
Edifié au XIIe siècle, le pont Bénezet est détruit en 1226
lors de la croisade des albigeois et reconstruit. Cet ou-
vrage comprend aussi la chapelle St Nicolas, dédié au
patron des mariniers - www.palais-des-papes.com

Musée du Petit Palais
Renferme une collection exceptionnelle de peintures
italiennes et provençales 

Musée Calvet
Cet hôtel particulier possède une collection de peintures
et sculptures du XVe au XXe siècle

Musée Lapidaire
Présente des sculptures antiques: pièces égyptiennes,
grecques, romaines, gallo-romaines et d'autres objets de
la vie quotidienne

A4

84000
Population : 88 312 hab.

Renseignements : 
Hôtel de Ville : Tél. 04 90 80 80 00
Office de Tourisme : Tél. 04 32 74 32 71
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A4 AVIGNON

Collection Lambert

Musée d'art contemporain
Ouvert tous les jours sauf le lundi de septembre à juin de
11H à 18H, juillet-août: 11H-19H tous les jours en
juillet - wwwcollectionlambert.com

Musée Angladon
Des chef d'œuvres des XIXe et XXe siècle (Degas, Monet,
Van Gogh, Cézanne) sont accrochés aux cimaises de cet
hôtel particulier - www.angladon.com

Musée Louis Vouland
Riche collection d'arts décoratifs des XVIIe et
XVIIIe siècles - www.vouland.com

Musée Requien
Musée d'histoire naturelle fondé au
XIXe siècle

Musée du Mont de Piété
Collection d'objets et documents re-
traçant l'histoire du plus ancien mont
de piété de France

Palais du Roure
Centre de documentation ethnolo-
gique, provençale et archéologique
mais aussi musée d'arts et traditions
populaires

Maison Jean Vilar
Lieu de consultation et collections patrimoniales sur le
créateur du festival de théâtre vivant

Médiathèque Ceccano
Ce palais cardinalice du XIVe siècle, présente les collec-
tions de la bibliothèque municipale

Activités - Loisirs : Théâtre. Opéra. Galerie d’art.
Piscines. Equitation. Tennis. Squash. Patinoires. Ballades
et excursions fluviales sur le Rhône.

Accueil : Hôtels. Locations vacances. Chambres
d’hôtes. Campings.

Piscines

CASENEUVE : à 10 km d’Apt.
Tours et remparts du château - Eglise restaurée - Grand oratoire.

CASTELLET : à 13 km d’Apt.
Eglise Ste-Croix - Vestiges de l’ancienne faïencerie - Maisons du XIIIe.

CAUMONT-SUR-DURANCE : à mi-chemin entre Avignon et Cavaillon.
Eglise paroissiale - Chapelles du Bonjas et St-Symphorien -La Durance - Remparts.

CHATEAUNEUF DE GADAGNE : à 12 km d’Avignon et 8 km d’Isle-sur-la Sorgue.
Plateau de Campbeau - Château de Font Ségugne - Parc du château de la Chapelle - Remparts
et portes.

CHEVAL BLANC : à 4 km de Cavaillon.
Gorges de Régalon.

COURTHEZON : à 7 km d’Orange.
Hôtel de Ville et son parc - Eglise paroissiale - Remparts et tours - Beffroi - Fontaines -
Belvédère.

CRESTET (LE) : à 6 km de Vaison la Romaine.
Château médiéval - Centre d’art contemporain avec la fondation Stahly.

CRILLON LE BRAVE : à 12 km de Carpentras.
Statue du Capitaine Crillon - Chapelle du Château -
Château - Porte Gérin - Chapelle N.D. des Accès.
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Piscine

Au pied des Dentelles de Montmirail, bien abrité du Mis-
tral, traversé par la rivière la Salette, Beaumes-de-Veni-
se, chef-lieu de canton, est un charmant petit village très
fréquenté en été et apprécié en hiver pour la douceur de
son climat. Marché provençal tous les mardis matin.

Activités - Loisirs : Pêche. VTT. Escalade. Randon-
née pédestre sur le plateau de Beaumes et dans les Den-

telles de Montmirai . Golf miniature. Tennis 2 courts. Pis-
cine municipale.

Accueil : Hôtels-restaurants. Camping-Caravaning
Municipal**, à Beaumes-de-Venise, 100 empl. Chambres
d'hôtes. Gîtes ruraux et d'étapes. Locations de vacances.
Meublés touristiques.

Ph
o

to
s 

: J
.P

.R
.

C3

84190
Population : 2 070 hab.
(4 500 hab. en saison)
Superficie : 1 903 ha

Situation géographique : 
Paris 670 km, Avignon 32 km,
Carpentras 8 km, Orange 20 km,
Vaison-la-Romaine 20 km - SNCF
Avignon et Orange - Cars bi-
journaliers Sablet-Carpentras -
Beaume-de-Venise, ancien duché
papal.

Renseignements : 
Office de Tourisme** - Internet : http.//www.tourisme.fr ou wwwprovenceguide.com ou ot.beaumes@axit.fr
Maison des Dentelles : Place du Marché, Tél. 04 90 62 94 39, Fax 04 90 62 93 25. Ouvert lundi 14h-18h et du mardi
au samedi 9h-12h et 14h-18h
Point d’Accueil Village : Cours Jean Jaurès, Tél. 04 90 65 03 06. Permanence saison tous les jours du lundi au samedi
9h-13h et 15h-19h. Dimanches et jours fériés 9h-13h. Hors saison : du lundi 14h-18h et du mardi au samedi 9h-
12h et 14h-18h.

BEAUMES-DE-VENISE

Venez Découvrir Le Moulin à Huile La Balméenne BEAUMES-DE-VENISE - VAUCLUSE - PROVENCE

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - DU LUNDI AU SAMEDI - DE 8 H À 12 H ET DE 14 H À 18 H 30 LE DIMANCHE - D’AVRIL À FIN AOÛT ET DÉCEMBRE - PARKING POUR LES CARS À PROXIMITÉ

MOULIN À HUILE LA BALMÉENNE
AVENUE JULES FERRY
84 190 BEAUMES DE VENISE
TEL 04 90 62 93 77 - FAX 04 90 65 03 50
Ventes en ligne sur www.labalmeenne.fr
Mail : moulinahuile@labalmeenne.fr

Huile d’Olive fruitée de Pays Magasin de Produits du Terroir 
et de tradition Provençale…

Visite du Moulin libre et gratuite

BONNIEUX

Du site actuel on jouit d’un admirable panorama, sur la plai-
ne agricole de la vallée du Calavon, les Monts de Vaucluse et
le Ventoux. Dominé par son église haute mi-romane, mi-go-
thique, ce village commande la combe de Lourmarin, seule
voie traversant le Luberon.
Bonnieux possède des restes de remparts et de tours, et il s'y
trouve dans diverses rues et quartiers, de nombreuses mai-
sons du Moyen-Age et du XVIIIe siècle avec grandes pièces,

plafonds "à la française", escaliers à vis, caves voûtées et pro-
fondes dont beaucoup possédaient ou possèdent encore un
pressoir pour l'huile d'olive ou le vin. Le tout constituant un
témoignage du passé florissant de Bonnieux.
Activités - Loisirs : Randonnées pédestres, équestres
et VTT. Tennis - Pétanque - Marché le vendredi matin.
Accueil : Chambres d’hôtes. Hôtels. Restaurants. Locations
saisonnières. Gîtes. Camping.

Ph
o

to
 : 

J.
P.

D5

84480
Altitude : 425 m
Population : 1 436 hab.
Situation géographique : 
Bonnieux est l’un des plus beaux
villages perchés au versant nord du
Luberon. 
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 90 75 80 06, ouverte du
lundi au vendredi 9h-12h et lundi et
jeudi 14h-18h. Internet :
www.bonnieux.com
Office de Tourisme Intercommunal : 
Tél. 04 90 75 91 90 - Fax 04 90 75 92 94 
fermé le lundi
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CAVAILLON

Curiosités : Arc Romain du Ier siècle - Cathédrale
Romane du XIIIe siècle, boiseries sculptées et dorées,
tableaux de Mignard, Parrocel, Daret - Chapelle 1684
dite chapelle du Grand Couvent. Très belle porte sculptée
(classée), abrite des expositions - Musée archéologique -
Synagogue, monument historique du XVIIIe. Décoration
d'époque : ferronnerie et boiseries sculptées et le musée

Judéo-Comtadin - Des visites commentées de ces monu-
ments sont organisées en saison tous les mercredis
matins - Colline St Jacques - Chapelle et ermitage sur la
colline (XIIe siècle).

Accueil : Chambres d’hôtes. Locations. Gîtes. Hôtels.
Restaurants. Camping. Marché le lundi matin.

C5

84300
Population : 25 058 hab.
Situation géographique : 
Entre Durance et Luberon, Cavaillon,
capitale du melon, est le point de départ
idéal pour visiter la Provence. Porte du
Luberon, elle est située à 20 km d'Avignon,
à 60 km des plages méditerranéennes et
des pistes neigeuses du Mont-Ventoux,
près de la Camargue, des Alpilles, des
vestiges romains et de nombreux
châteaux.
Renseignements : 
Office de Tourisme :  84300 Cavaillon 
Tél. 04 90 71 32 01 - Fax 04 90 71 42 99

B3

Dominant la plaine du Comtat et ses 3 000 ha de vignes,
ce village est entièrement consacré au célèbre vin “Châ-
teauneuf du Pape”, célèbre appellation des Côtes du
Rhône.
Au XIVe siècle, sur l’initiative de Jean XXII, les Papes choi-
sirent Châteauneuf pour y construire leur résidence
d’été. Ils décidèrent ensuite de planter une vigne sur les
terrres caillouteuses qui entouraient leur propriété. La
production commença à avoir une renommée en 1929,
date à laquelle elle reçut le titre d’appellation d’origine
Châteauneuf-du-Pape. Cette appellation soumet la cul-

ture et la production des vignes à des
règles très strictes pour un très bon
vin produit par 55 domaines viti-
coles.
Le Centre du village est animé par les
nombreuses caves de dégustation
des différents domaines.
Les petites rues sinueuses sont ponc-
tuées de belles fontaines. 

Curiosités : Vestiges du château des papes (XIVe

siècle) - tour de l’Hers (XIIe siècle) - Oratoires - Chapelles
St-Pierre du Luxembourg (XVIIIe siècle), St-Théodoric
(XVIe siècle) - Fontaine de Souspiron (XIVe siècle) - Eglise
romane Notre Dame de l’Assomption - Les caves viti-
coles - Le musée des outils de vignerons.
Activités - Loisirs : Randonnées pédestres. VTT. Pis-
cine. Tennis. Pêche. Animations estivales. Artisanat.
Accueil : Hôtels. Locations meublées. Gîtes. Chambres
d’hôtes. Restaurants.

CHATEAUNEUF DU PAPE

Ph
o

to
 : 

J.
P.

R.

84230
Population : 2 098 hab.
Situation géographique : 
Situé à 10 km d’Orange et 18 km
d’Avignon.

Piscine

Piscine

11
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FLASSAN

Village pittoresque avec ses maisons aux façades ocrées.

L'église Notre-Dame, monument roman - transept du
XIIIe siècle restauré en 1970.

Sous le dallage de l'église : crypte avec des caveaux an-
ciens.

Les vins Côtes du Ventoux "A.O.C.", issus du terroir, sont
des vins renommés de grande qualité. Vente de produits
régionaux.

Village calme et tranquille.

Hébergement : 1 restaurant “Le Mont-Ventoux” -
Gîtes ruraux - Camping 2 étoiles - Chambres et table
d’hôtes.

Animations : en juillet : vide-grenier avec marché
artisanal - 3e week-end d’août : fête votive.

Activités-Loisirs : Sentiers pédestres balisés en di-
rection de la chapelle St-Jean (parcours disponibles en
mairie).

Ph
o

to
 : 

J.
P.

R.
D3

84410
Population :
346 hab.

Situation
géographique : 
A 18 km de Carpentras.

Renseignements : 
Mairie : ouverte les matins 
Tél. 04 90 61 81 22
Fax 04 90 61 94 46

C4 FONTAINE DE VAUCLUSE

Ph
o

to
 : 

J.
P.

84800
Population : 611 hab.

Situation géographique : 
A 7 km de l’Isle-sur-la Sorgue, 30 km
d’Avignon.

Renseignements : 
Office de Tourisme* 
Chemin du Gouffre
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél. 04 90 20 32 22
Fax 04 90 20 21 37

Piscine

Ce village qui a eu le privilège de donner son nom au dé-
partement tire son étymologie de sa curiosité géogra-
phique "Vallis Clausa" vallée close.
La source à l'eau vert émeraude est classée parmi les plus
importantes exurgences du monde. Elle garde jalousement
le secret de la profondeur du gouffre, en forme d'entonnoir
verticale d'où elle coule en période de hautes eaux. Ce
gouffre est situé au pied d'une falaise abrupte de 230 m. En
toute saison, des sources secondaires alimentent la Sorgue
et forment un très beau plan d'eau ombragé par
d'immenses platanes.
Ce site naturel, d'une intense beauté, a su émouvoir le cœur
de Pétrarque, de Mistral, et du poète contemporain R. Char.
En vous promenant, vous découvrirez : les ruines du Château
des Evêques de Cavaillon (XIVe siècle) - l'église de style
roman provençal (XIe s) édifiée sur des ruines d'un temple

païen et abritant dans sa crypte le tombeau de Saint-Véran -
une colonne érigée en 1804 pour célébrer le 500e anniver-
saire de la naissance de Pétrarque. - les ruines d'un canal ro-
main construit le long de la rive gauche de la Sorgue.
Vous pourrez visiter : le Musée Pétrarque - le
musée de la Résistance, le musée de Spéléologie - le musée
de la Justice et des Châtiments.
Vous admirerez les fabrications artisa-
nales : de la cristallerie des Papes (soufflage à la
bouche), du Moulin de papier (fabrication de papier à la
main comme au XVe siècle).
On n'oubliera pas que Fontaine de Vaucluse a toujours été
un haut lieu de la gastronomie. Une auberge de jeunesse,
des campings-caravanings au bord de la rivière, le canoë-
kayak, la pêche, les randonnées, l'escalade vous permettent
de séjourner agréablement dans un site merveilleux.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr12
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GIGONDAS
Ph
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R.

C2

84190
Altitude : 280 m
Population : 656 hab.
Superficie : 2 711 ha

Situation géographique : 
A 15 km de Carpentras, 18 km de
Vaison-la-Romaine.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 90 65 86 90
Office de Tourisme : place du Portail -
84190 Gigondas - Tél. 04 90 65 85 46

D4

Classé monument historique en 1977, le village des
Bories est un ensemble très cohérent de constructions
en pierres sèches : fermes rustiques, niches, écuries, four,
granges à foin ou encore resserres à provisions. Ces
constructions ont été élaborées selon les traditions
ancestrales transmises depuis la fin du néolithique 
(-2000 avant J.C.), les plus récentes datant du XVIIIe s.

Organisé en musée d’habitat rural, le village de Bories
dispose également de documents d’archives évoquant
le Gordes d’autrefois ainsi qu’une collection d’outils
anciens et une exposition de photographies sur les
constructions en pierre sèche réparties dans le monde.

A une lieue de là, le village de Gordes dont l’histoire est
jalonnée par les conquêtes et les souffrances, offre à ses
visiteurs un patrimoine architectural incomparable, ce

qui lui a permis d’être classé parmi
Les Plus Beaux Villages de France
depuis 1985. Le château Renaissance

abrite l’Hôtel de Ville ainsi que le musée Pol Mara,
peintre contemporain flamand. C’est également à
Gordes que d’autres artistes ont trouvé le fruit de leur
inspiration : André Lhote, Marc Chagall, Jean Deyrolle,
Victor Vasarély... Cet esprit artistique se perpétue encore
aujourd’hui avec des expositions organisées d’avril à
octobre dans les lieux empreints d’histoire : l’Aumônerie
St-Jacques, la Chapelle des Pénitents Blancs, la Charité
St-Eutrope.

Gordes se doit de rester authentique en préservant son
patrimoine avec rigueur et amour afin que son succès ne
le dénature pas.

Curiosités : l’Abbaye de Sénanque, confinée dans
son vallon verdoyant ; le Moulin des Bouilons et les
Caves du Palais St-Firmin.

Ph
o
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 : 

J.
P.

R.

84220
Population : 2 127 hab.

Situation géographique : 
A 38 km d’Avignon.

Renseignements : 
Office de Tourisme
Tél. 04 90 72 02 75
Fax 04 90 72 02 26

Village des plus pittoresques de l'ancienne principauté
d'Orange ceinturé par ses remparts du Moyen-Age. Les
dentelles de Montmirail, qui font partie intégrale du ter-
ritoire de Gigondas, lui servent de toile de fond. Chapelle
Saint-Cosme du XIe siècle, comportant de très belles
absidioles romanes.

Curiosités : Chambre du Turc, sommet des Dentelles
(696 mètres). Tour sarrasine. Caveaux de dégustation
dans le village. Expositions de peintures de juin à fin sep-
tembre. Visites du vieux village, du château et des rem-
parts.

Gigondas est un célèbre cru mondialement réputé.
Dégustation chez de nombreux propriétaires-éleveurs et
à la cave des vignerons.

Accueil : 2 hôtels (1 logis de France), 3 restaurants et
1 snack-bar, gîtes ruraux, meublés de tourisme, gîte
d'Etape des Dentelles à l'entrée du village.

Activités - Loisirs : Ecole d'escalade dans les Den-
telles, randonnées pédestres, équestres et VTT. Tennis.

Le vignoble qui produit ce grand vin de Gigondas, accro-
ché au flanc des Dentelles de Montmirail, jouit d'un cli-
mat méridional, sec et fortement ensoleillé. Les Gigon-
das rouges et rosés sont excellents : ce sont des vins
corsés, puissants, d'une belle couleur pourpre avec une
finesse et élégance certaine. Un peu rudes dans leur
prime jeunesse, ils gagnent beaucoup à se faire attendre
deux ou trois ans. Servis chambrés, ils peuvent accom-
pagner les viandes rouges, le gibier et les fromages.

GORDES
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GRAMBOIS

Ce pittoresque village du Luberon est orgueilleusement
perché sur un coteau escarpé. Ses armoiries sont, depuis
l’Edit royal de 1696, “De sable au sapin arraché d’or”. Les
origines de Grambois remontent au XIe siècle, époque à
laquelle fut édifiée son église romane, même si des
traces d'occupations antérieures (IIIe siècle) y ont été dé-
celées sur son territoire.

Des vestiges de remparts du XIVe siècle, récemment res-
taurés, rappellent que Grambois fut l’une des 12 forte-
resses de Provence en 1394.

La maison seigneuriale, place de la Mairie, date de la fin
du XVIe siècle, à l’époque des guerres de religion (1590).
Elle se distingue par sa tour ronde et sa façade a été
aménagée au XVIIIe siècle.

L’église romane Notre Dame de Beauvoir, inscrite à
l'Inventaire supplémentaire du Patrimoine, renferme
l’un des joyaux de la peinture religieuse en Provence du
XVIe siècle, avec le polyptyque dédié à Saint-Jean-Bap-
tiste. Daté du 7 octobre 1519, il est classé Monument
Historique depuis 1908.

“L'Education de la Vierge” du XVIIe (troisième chapelle la-
térale gauche) doit également attirer l’attention des vi-
siteurs. Un des personnages serait attribué à Nicolas Mi-
gnard, dit Mignard d’Avignon.

Le Chemin de croix en céramique, le christ du maître-
autel sont des œuvres de Pierre Graille, artiste local éga-
lement santonnier, Meilleur Ouvrier de France, qui a réa-
lisé les personnages de la crèche, à l'image de certains
de ses habitants.

Curiosités : 
L’église, le passage dit "des Templiers", la maison des
Hospitaliers timbrée à la Croix de Malte, les rues dont
certaines bordées de maisons Renaissance... son magni-
fique panorama qui englobe, sur 180°, le Luberon.

Commerces : 
Bar-tabac, presse - hôtels-restaurants, restauration rapi-
de, boulangerie-pâtisserie, épicerie libre-service, fruits et
primeurs, agence immobilière, médecin, infirmières,
pharmacien, kinésithérapeute, coiffeur.

La cave coopérative propose ses vins classés A.O.C. Côtes
du Luberon et plus particulièrement son renommé rosé
fruité (vente au détail tous les jours ouvrables). 

Accueil :  
Hôtels - Chambres d’hôtes - Gîtes ruraux - Restaurants.

Activités - Loisirs :  
Randonnées et sentiers pédestres - Pétanque - Pêche et
baignade à proximité - Sculpteur sur métaux - Santon-
nier - Céramiste - Expositions et manifestations esti-
vales.
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F5

84240
Altitude : 370 m
(au clocher 392 m)
Population :
1 135 hab.

Situation
géographique : 
Situé à 13 km de Pertuis, 25 km
de Manosque, 30 km d’Aix-en-
Provence et 80 km d’Avignon.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 90 77 91 13 - Fax 04 90 77 92 53
Syndicat d’Initiative : 
Tél. 04 90 77 96 29 - Fax 04 90 77 94 68
E-mail : OTSI-GRAMBOIS@wanadoo.fr
Internet : http://grambois-provence.com

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr14
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Piscine

L’Isle-sur-la-Sorgue, autrefois L’Isle en Venaissin, était à
l’origine une cité de pêcheurs née des eaux de la rivière.
"Insula" au moyen âge, il s’agissait d’une véritable île au
milieu des marécages, peu à peu asséchés. Ces nombreux
canaux qui la ceinturent ou la parcourent ont permis de
lui octroyer le surnom de "Venise comtadine".
L’Isle, capitale des antiquaires
L’Isle sur la Sorgue c’est également  un marché aux mille
couleurs et saveurs qui anime la ville tous les jeudis et sur-
tout les dimanches matin.

La collégiale Notre-Dame-des-Anges, mo-
nument extraordinaire dont la façade sévère, ne permet
pas d’imaginer la richesse du décor intérieur : grandes
toiles des meilleurs peintres, statues, décors muraux, boi-
series sculptées, un retable exceptionnel de quinze mètres
de haut habillant tout le chœur… et deux cent vingt-
deux figures d’anges pour accompagner Marie au ciel. Elle
constitue un monument exceptionnel par la richesse de
sa décoration intérieure : c’est un témoin majeur du ba-
roque dans le Midi de la France. 
La tour d’Argent, près du chevet de l’église, fut édi-
fiée par les comtes de Toulouse au XIIIe s. Non loin de là,
dans les ruelles on peut admirer de belles façades gothiques
ou renaissance. 

C4

84800
Population : 20 700 hab.

Situation géographique : 
Au pied du plateau du Vaucluse, dans la
plaine du Comtat Venaissin. A 25 km
d’Avignon.

Renseignements : Mairie : Tél. 04 90 38 06 45
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ISLE-SUR-LA SORGUE (L’)

CUCURON : à 28 km d’Apt.
Toits du vieux village depuis la terrasse du donjon St-Michel - Eglise Notre Dame de Beaulieu -
Remparts, portes, tours - Vieilles pierres et maisons nobles - Musée Marc Deydier (préhistoire
archéologique) - Moulin à huile dans une grotte.

ENTRAIGUES-SUR-SORGUE : à 12 km d’Avignon et 13 km de Carpentras.
Tour des Templiers - Eglise - Vieux remparts et vestiges.

ENTRECHAUX :
à 7 km de Vaison la Romaine, à côté du Mont Ventoux.
Ruines du château féodal - Ancienne église paroissiale St-Laurent -
Chapelles St-André et St-Laurent - Grottes de la Masque - Pont
romain de St-Michel.

FAUCON : à 7 km de Vaison la Romaine.
Eglise paroissiale - Arche médiévale - Vestiges du château féodal - Chapelles - Chute du
Gournier.

GARGAS : à 4 km d’Apt
Vestiges du château - Eglise - Ruine du prieure Notre Dame de Broux - Oppidum de Perréal.

GIGNAC : à 12 km d’Apt.
Eglise romane - Château.

GOULT : entre Cavaillon et Apt.
Eglise romane - Conservatoire des terrasses de culture - Prieuré Notre Dame de Lumières -
Chapelle romane St-Véran.

JONQUERETTES : à 8 km d’Avignon.
Eglise romane St-André - Château du XIVe siècle.
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JONQUIERES : à 8 km d’Orange.
Château de Causans - Château de Malijay - Château de
Beauregard - La Pécoulette.

JOUCAS : à 15 km d'Apt.
Village et ses rues caladées - Eglise St-Jean Baptiste.

LACOSTE : à 6 km de Ménerbes.
Vestiges du château du Marquis de Sade - Eglise - Rues
en calade - Anciennes carrières de pierre souterraines et
gigantesques.

LAFARE : à 14 km de Carpentras entre les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux.
Cascade St-Christophe - Chapelle.

LAGARDE D’APT : à 9 km de St-Christol.
Eglise Notre Dame de Lamaron - Distilleries de lavande.

LAGARDE PAREOL : à 16 km d’Orange.
Eglise paroissiale St-Antoine (XVIe siècle).

LAGNES : à 5 km de l'Isle-sur- la Sorgue et 30 km d’Avignon.
Lavoirs - Vieilles maisons - Fontaines - Le Pieï (point de vue panoramique) - Salle d’exposition
du vieux lavoir).

LAMOTTE DU RHONE : à 7 km de Bollène.
Pont St-Esprit (XIIIe siècle).

LAPALUD : à 50 km d’Avignon.
Porte Julien - Remparts - Lavoir - Maison cardinale - Eglise
(XIIIe siècle) - Château Julian.

LAURIS : à 26 km de Cavaillon et 16 km de Pertuis.
Vieux village et ses fontaines - Eglise - Château - Circuit des
3 jardins.

LORIOL DU COMTAT : à 5 km de Carpentras et 18 km d’Orange
Eglise romane.

MALAUCENE :
à 9 km de Vaison-la-Romaine et 18 km de Carpentras.
Eglise (XIVe siècle) - Chapelle du Groseau - Source du Groseau.

MAZAN : à 7 km de Carpentras.
Chapelle de Pareloup - Allée des sarcophages - Sentiers  Musée historique et folklorique -
Eglise et ses œuvres de Bernus.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr16
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LIOUX

Une gigantesque barre rocheuse longue de 700 m avec
des à-pics de 100 m de haut sert de toile de fond à
Lioux. Cette imposante et magnifique falaise de calcaire
gris (dite falaise de la Madeleine) est à quelques pas du
village.
Les remarquables châteaux de Saint Lambert et de
Javon et de nombreuses gorges sauvages que les pro-
meneurs peuvent découvrir en empruntant de magni-
fiques chemins de randonnées.

Eloigné des grands axes routiers, Lioux reste un endroit
paisible et tranquille…

Curiosités : Eglise romane de St-Romain - Ruines du
château de Bezaure (XIVe et XVIe siècles).

Activités - Loisirs : Randonnées pédestres.

Accueil : Gîtes.
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84220
Altitude : 305 m
Population :
248 hab.

Situation
géographique : 
A 15 km au nord ouest
d’Apt.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 90 05 61 64
Fax 04 91 15 77 91

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr17

MERINDOL : à 18 km de Cavaillon.
Ruines du vieux castrum avec Mémorial vaudois - Eglise Ste-Anne avec son clocher à bulbe
sarrazin - Moulin à huile.

METHAMIS : à 17 km de Carpentras.
Eglises St-Pierre et St-Paul - Chapelle Ste-Foy.

MIRABEAU :
entre Pertuis et Manosque.
Chapelle de la Madeleine - Piliers du Pont Mirabeau - Défilé de
Canteperdrix.

MODENE : à 14 km de Carpentras.
Remparts et porte porche - Eglise romane avec campanile en fer forgé.

MONDRAGON : à 15 km d’Orange et 45 km d’Avignon.
Château du Moyen-Age - Hameau de Derboux - Canal de
Donzère Mondragon - Maison de la nature et la réserve
ornithologique.

MONIEUX : à 6 km de Sault.
Tour de guet - Chapelles St-Michel, St-Roch, St-André - Distilleries de lavande.
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Piscine

Mini

Curiosités :
- Château de Lourmarin 
- Eglise romane restaurée 
- Temple.
Vous serez frappés par l’architecture typiquement médi-
terranéenne du site : ruelles étroites et sinueuses, belles
maisons anciennes aux façades restaurées avec les ma-
tériaux du pas et une petite placette ombragée pour
s’imprégner de cette douce atmosphère de la belle Pro-
vence. Albert Camus, prix Nobel de littérature et Henri
Bosco ont vécus et écrit ici. Ils sont d’ailleurs enterrés
dans le cimetière du village.

Fêtes et manifestations : saison d'été -
Concerts au Château, au Temple, à l'Eglise (voir program-
me de la saison).
- Expositions : de juin à septembre à la salle du Foyer
rural au Château, permanente dans les galeries.
- Foire artisanale en juillet.
- Fête votive en août.

Activités - Loisirs :
Randonnées pédestres, équestres et VTT - Piscine -
Tennis - Tir à l’arc - Mini-golf - Pêche - Marché.

Accueil :
Hôtels - Chambres d’hôtes - Gîtes ruraux - Locations sai-
sonnières - Gîte d’étape pour groupe - Camping.
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E5

84160
Altitude : 230 m.
(station climatique)
Population :
1 127 hab.

Situation géographique : 
A 30 km d'Aix-en-Provence, à 60 km
d'Avignon.

Renseignements : 
Mairie ou au Syndicat d'Initiative :
Tél. 04 90 68 10 77

LOURMARIN
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E5 LOURMARIN
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Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr19

L'Hôtel Bastide de Lourmarin 

Le restaurant "Le Bastidon" 

Route de Cucuron
84160 Lourmarin

04 90 070 070
info@hotel-bastide-lourmarin.com

Hôtel Bastide 
de Lourmarin 

Le Bastidon

Hôtel Bastide
de Lourmarin

Restaurant
Le Bastidon
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Curiosités : Des remparts du XIIe siècle, il reste les 3 portes, une seule des 11 tours,
et des vestiges des murs. - La Fontaine dite "de la République" (1759) est inscrite à
l'inventaire des Monuments Historiques, ainsi que le retable du Maître-Autel, et les sta-
tues en bois doré (œuvre du sculpteur Bernus) se trouvant dans l'église du XIIIe siècle.

MALEMORT-DU-COMTAT
Ph
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C3

84570
Altitude : 210 m - Pop : 1 212 hab. - Superficie : 1 129 ha

Situation géographique : 
A 10 km à l'Est de Carpentras - La route départementale (D5) pittoresque et
touristique, qui suit l'ancienne voie romaine de la Méditerranée aux Alpes, et traverse
le village, rejoint Sault par Méthamis - Sainte-Foi - Saint-Hubert (ferme auberge)
Monieux et son plan d'eau.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr20

CERISES, RAISINS DE TABLE & FRUITS
DU COMTAT VENAISSIN
MUSCAT DU VENTOUX

VAL DE NESQUE
S.I.C.A.

84570 MALEMORT DU COMTAT
Vaucluse  - France

Tél. 04 90 69 76 07
Fax 04 90 69 91 93

●●●
●●
●

VAL DE

NESQUE

Route de Méthamis - 84570 MALEMORT DU COMTAT
Tél. 04 90 69 90 00 - E-mail : camping.font-neuve@libertysurf.fr

Au centre du Vaucluse,
en plaine, calme nature,

à 1 km du village

Camping Font NeuveCamping Font Neuve★★★★★★Camping Font Neuve★★★

ChaletsChalets
Salle de restaurantSalle de restaurant
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Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr21

MAUBEC

Son territoire se partage à peu près également entre la
plaine du Coulon et la montagne du Luberon.

On distingue encore les vestiges de remparts, ainsi que
la Tour de l’Horloge du Beffroi.

L’église actuelle offre une façade baroque (restaurée ré-
cemment), surmontée d’un petit clocher carré.

Maubec est un centre vinicole important, produisant des
vins d’appellation contrôlée, des eaux-de vie, et des
huiles de pépins de raisins. Un marché paysan les di-
manches matins, de mai à novembre.

A noter également, la Foire Hortifleurs en mars et les
spectacles des "Conviviales"  en juillet et août.

Activités - Loisirs : 
Randonnées pédestres et VTT - Tennis - Pêche - 
Pétanque - Marché.

Accueil :
- Camping Municipal “Les Royères du Prieuré”**NN.
- Gîte d’étape municipal : Tél. 04 90 76 50 34.
- Locations meublées - Chambres d’hôtes.
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84660
Population :
1 596 hab.

Situation
géographique : 
Situé dans la partie sud
du Vaucluse, à 35 km
d’Avignon et 9 km de
Cavaillon. 

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 90 76 92 09

MONTEUX : à 5 km de Carpentras et 20 km d’Avignon.
Les portes des remparts - La Tour Clémentine - Eglise gothique - Chapelle des Pénitents
Noirs - Fontaines.

MORIERES LES AVIGNON : à 5 km d’Avignon.
Eglise paroissiale.

MORNAS : à 10 km d’Orange et 11 km de Bollène.
Chapelle Ste-Baudile - Remparts - Eglise de Val Romigier -
Portes St-Nicolas et St-Pierre - Forteresse médiévale de
Mornas (visites animées).

MOTTE D’AIGUES (LA) : à 11 km de Pertuis.
Paysages.

MURS : à 17 km d’Apt.
Maison natale de Crillon le Brave - Eglise romane - Chapelle Notre Dame du Salut - Gorges de
Véroncle - Mur de la Peste.

OPPEDE LE VIEUX : à 12 km de Cavaillon.
Ruines du château féodal - Eglise - Lavoirs anciens - Maisons médiévales et Renaissance.

PERTUIS : à 22 km d’Aix en Provence.
Maison dîte de la Reine Jeanne - Maison de François 1er,
maison consulaire - Le vieil Etal, couvent de l’Oratoire de
Jésus - Eglise St-Nicolas et ses orgues - Donjon du château
disparu, tour St-Jacques.
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Le vieux village s'étend sur un éperon allongé, en
forme de vaisseau, comme le notait déjà Nostradamus,
avec sa proue et sa poupe.

Menerbes, dont le nom rappelle celui de Minerva,
fut habité dès le Paléolithique supérieur (abri de Sou-
beyras) et le calcolithique (Dolmen de la Pichouno,
unique en Vaucluse).

A l'époque romaine, plusieurs quartiers situés en
bas du village, étaient parsemés de "villae" dont on a re-
trouvé de nombreux vestiges. L'ermite Castor fonda son
monastère de Mananca, et l'on peut voir, de nos jours
encore, sa grotte au pied du Luberon. Il ne semble pas
qu'il reste grand chose de ce monastère puisque c'est au
prieuré de Saint-Hilaire (que l'on peut visiter) que
s'arrêta Saint-Louis à son retour de croisade et qu'il y
laissa des moines qui l'habitèrent jusqu'à la Révolution.

Au Moyen-Age, l'accès de la Cité, truffée de souter-
rains, s'effectuait par les deux portes Saint-Sauveur et
Notre-Dame, qui figurent sous forme de deux clefs d'or
dans les armoiries de Menerbes, Cité du Comtat Venais-
sin, réunie à la France en 1793.

De l'ancien cimetière, proche de l'église du XIVe

siècle, (richement décorée), on a une magnifique vue
panoramique sur le Luberon et les Monts de Vaucluse.
L'ancien hospice où, La Maison de la Truffe et du Vin du
Luberon est ouverte au public et le Beffroi, avec son
campanile, égaient la placette de l'Hôtel de Ville.

Un des grands moments de l'histoire de
Menerbes se situe au XVIe siècle, lors des guerres de reli-
gion. La ville, enlevée par surprise par les Huguenots à la
suite de la trahison d'un prêtre, fut occupée de 1573 à
fin 1578, et soutint un siège de quinze mois de la part
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84560
Altitude : 224 m
Population : 1 007 hab.

Situation
géographique : 
A 40 km d'Avignon, 20 km
d'Apt et 15 km de Cavaillon.

Renseignements : 
Mairie fermée le lundi
Tél. 04 90 72 22 05 - Fax 04 90 72 48 13
E-mail : mairiemenerbes@wanadoo.fr
Point tourisme à la Maison de la Truffe et
du Vin : Tél. 04 90 72 38 37

MENERBES

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr22
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D5 MENERBES
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des troupes catholiques appartenant au Pape et au Roi
de France, à un contre dix. Les assiégés sortirent de la
ville avec les honneurs de la guerre, tambour battant et
bannières déployées. Les Ménerbiens conservent encore
aujourd'hui les gros boulets en fonte qui incendièrent le
village.

De vieilles demeures, privées pour la plupart,
donnent fière allure au Vieux Ménerbes : 

- le Castellet (qu'habita le peintre Nicolas de Staël), 

- la Carmejane (demeure du Général Baron
d'Empire de Carmejane),

- la vielle cure, l'Hôtel de Tingry (XVIe et XVIIe siècle
où vécut avant la Révolution le Comte de Rantzau, qui
avait fui le Danemark), 

- la Citadelle (construite après le siège, pour la dé-
fense de Ménerbes), 

- la demeure du Général d'Empire Ro-
bert, devenue propriété de Picasso et de Dora Maar. Si-
gnalons encore la chapelle Saint-Blaise du XVIIIe siècle
avec ses boiseries et balustrades en fer forgé et le mo-
nument  de Clovis Hugues, homme
politique et délicat poète provençal
du siècle dernier, né au Moulin du
Castellet.

Plus près de nous, le monument aux
morts de la Résistance évoque le sou-
venir de cinq Ménerbiens fusillés en
1944.

Tel est Ménerbes, où passèrent
tant d'hommes illustres, et qui, de nos
jours, abrite dans le calme lumineux
une pléiade de peintres, de musiciens,
d'artistes de théâtre ou de cinéma,

d'écrivains, qui s'intègrent à un milieu rural dispersé har-
monieusement dans les vieilles fermes du terroir.

En 1991, en faisant des fouilles pour la construction
d'une maison particulière sur le site de St-Estève, un ci-
metière a été mis à jour, comptant une quinzaine de sar-
cophages, qui ont pu être datés du IVe siècle par le Ser-
vice Archéologique du Conseil Général, ainsi qu'une stèle
au nom des Consuls "LUPICINUS et IOVINUS".

Manifestations :
Avril : Petit Marché aux fromages de chèvre - Fin mai :
Rencontres des Toiles (peinture, lecture, cinéma,
photographie) - 21 juin : Fête de la Musique - Fin août :
Fête Votive - Dernier dimanche de décembre : Petit Mar-
ché de la Truffe.

Village des artistes
Nicolas de Staël et Pablo Picasso possédaient leur rési-
dence à Ménerbes. Ils ont été rejoints par de nombreux
artistes célèbres, musiciens, comédiens, écrivains qui ont
élu résidence dans une des belles fermes dispersées au-
tour du village.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr23

Ph
o

to
s 

: J
.P

.R
.

Menerbes_17342_14362_p22a24:Menerbes_17313_14324_p25a28  11/07/08  12:26  Page 23



D5 MENERBES

MUSEE DU TIRE-BOUCHON
DOMAINE  DE  LA  CITADELLE

84560  MENERBES
Tél. 04 90 72 41 58  -  Fax 04 90 72 41 59

VISITE DES CHAIS ET DEGUSTATION

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr24
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MORMOIRON

S.

Entre les Gorges de la Nesque, le géant de Provence
"Mont Ventoux (1912 m)" et le plateau du Vaucluse,
MORMOIRON, chef lieu de canton, fait partie depuis
1992 de la Communauté de Communes des Terrasses du
Ventoux avec les villages de Blauvac, Malemort du Com-
tat, Méthamis  et Villes sur Auzon.

Cinq sentiers balisés feront découvrir aux randonneurs
MORMOIRON au charme tranquille et au climat serein .

Avec le Ventoux en toile de fond, au milieu des vignes  et
des pins, un plan d’eau vous accueille. La pêche est au-
torisée et la baignade est surveillée aux mois de juillet et
août. Vous trouverez  également aux abords du lac, un
parc accro-branches et un restaurant .

Un riche patrimoine architectural offre de nombreux
monuments des XIIe et XVe siècles.

Musées : 
• Archéologique et
Paléontologique
Rens. : Tél. 04 90 61 96 35

• Le Moulin à Musique Mécanique 
Rens. : Tél. 04 90 61 75 91

Bibliothèque :
Rens. : Tél. 04 90 61 96 35

Le Festival de Cinéma
la 3e semaine d’août 

Foire à l’Asperge le 4e dimanche du mois d’avril

Fête Votive de la Saint Laurent
le 2e dimanche du mois d’août

Les Marchés : 
• mardi matin, place du village
• dimanche matin (avril à décembre), marché des pro-
ducteurs place du village

Accueil : 
Nombreux commerces, artisans, caves, restaurants, hô-
tels, chambres d’hôtes, gîtes et meublés saisonniers
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84570
Population :
1 901 hab.

Situation géographique : 
Situé à 13 km de CARPENTRAS et
35 km d’AVIGNON (gare TGV) sur la
route de la  lavande, de la truffe, du
vin.

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative : Place de Clos
Tél. :04 90 61 89 73
Mairie : Tél. 04 90 61 80 17 
http:// www.mormoiron.com
mairie-mormoiron1@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr25
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ORANGE

Piscine

De belles rues pleines de souvenirs, des petites places
ombragées, dans les restaurants des menus aux saveurs
provençales : la cité des Princes offre une balade immé-
diate à travers le temps et la culture.

Un voyage aux temps de la grandeur de
Rome
Deux fois millénaire, Orange possède deux chefs-
d’œuvre classés patrimoine mondial par l’Unesco :

• Le Théâtre Antique : Edifié au début de l’ère
chrétienne, le théâtre romain d’Orange doit sa réputa-
tion à la conservation exceptionnelle de son mur de
scène. Conçu pour accueillir le public gallo-romain, c’est
par ce lieu que passait la diffusion de la culture et de la
langue romaines. 9 000 spectateurs pouvaient assister à
des tragédies, comédies mais aussi à des spectacles de
danse, d’acrobatie et de jonglerie. Oublié au IVe siècle, il
est transformé par la suite en quartier d’habitation. En
1869, Orange relance le théâtre de plein air, produisant
les plus grands noms de l’art dramatique et lyrique. En
1972, les nouvelles Chorégies confèrent à ce lieu un
prestige international. Depuis le théâtre accueille

chaque année des di-
zaines de milliers de
spectateurs dans le
cadre de diverses ma-
nifestations estivales.

• L’Arc d’Orange :
Pour entrer dans la
ville en venant de
Lyon, les romains sui-
vaient une voie bordée
de part et d’autre de

tombeaux puis pas-
saient sous cet arc
m o n u m e n t a l .  I l
était dédié à la gloi-
re des Vétérans de
la 2e Légion Gal-
lique, fondateurs de
la colonie romaine
d’Orange. Ses hauts
reliefs : panneaux
d’armes, trophées et
dépouilles navales
évoquent la supré-
matie de Rome sur
terre comme sur mer.

Vingt siècles de tradition viticole
Si l’évocation de Gigondas, Châteauneuf-du-Pape ou
Beaumes de Venise vous attire irrésistiblement, Orange
est la destination rêvée. Grand producteur de ces vins,
grâce à son climat ensoleillé (300 jours de soleil par an),
le pays d’Orange abrite des domaines qui rivalisent de
réputation. Orange a également le privilège d’être le
point de départ de 8 itinéraires qui permettent de visi-
ter les vignobles de la vallée du Rhône.

Ville d’accueil exceptionnelle
22 hôtels, 46 restaurants, des cafés à l’ombre des pla-
tanes, des dizaines de fontaines qui agrémentent de ty-
piques placettes, font la réputation de cette si jolie ville
de Provence;

A savoir :
• TGV : 2 liaisons quotidiennes Paris - Orange et retour.
Durée : 3h15. La gare d’Orange est située en centre ville.
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84100
Population : 28 889 hab.

Renseignements : 
Office de Tourisme*** - 5, cours Aristide Briand
Tél. 04 90 34 70 88 - Fax 04 90 34 99 62
officetourismeorange@wanadoo.fr - www.ville-orange.fr

Vin et Romanité
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PERNES-LES-FONTAINES

Également appelée “la Perle du Comtat”, Pernes-les-Fon-
taines se situe aux pieds du Mont-Ventoux et des Monts
de Vaucluse à deux pas du Luberon et d’Avignon. Cette
cité millénaire fut la capitale du Comtat Venaissin de
1125 à 1320 et compte, à ce titre, un riche patrimoine
culturel et architectural, fort de 22 sites inscrits ou clas-
sés “Monuments historiques”. En se promenant dans son
centre historique, on découvre, entre autres, ses 40 fon-
taines publiques, son église romane, le donjon du châ-
teau des Comtes de Toulouse, les fresques de la Tour-Fer-
rande du XIIIe siècle, son Hôtel de Ville du XVIIe, sa Croix
Couverte du XVe, ses 3 portes fortifiées, ses nombreuses
chapelles, ses hôtels particuliers, ses remparts et ses
3 musées : celui du costume comtadin au Magasin du
Drapier, celui des traditions comtadines à la Maison Flé-
chier et celui de la Vieille École au hameau des Valayans.

Labellisée “Ville
et Métiers d’Art”,
et classée “deux
fleurs” au concours
des “Villes et 
Villages Fleuris”,
Pernes-les-Fon-
taines offre un
cadre de vie et de
v i l l é  g i a t u r e
agréable avec ses
jardins, ses ruelles,
ses places, sa cam-
pagne environ-
nante, son mar-
ché provençal le
samedi et sa bro-
cante le mercredi,
sa gastronomie
lo ca le et ses hé-

bergements chaleureux qui en font un écrin provençal
où il fait bon vivre. En outre, la ville et les associations
pernoises très actives vous proposent de très nom-
breuses animations estivales comme Les Arts dans la
Rue, Pernes les Photos, la Fête
du Melon, le Festival de musi -
que et de théâtre de rue
“Font’Arts”, la Nuit des 
Légendes, de grandes manifes-
tations extra-estivales sont
aussi organisées comme le
Salon du Livre Ancien, Théâtre
en Herbe, le Salon des Métiers
d’Art, les Fontaines du Rire,
sans oublier le marché de Noël
et les traditions calendales.
C’est l’endroit idéal pour se ressourcer au cœur d’un pay-
sage magnifique, entre Dentelles de Montmirail, Mont
Ventoux, Monts de Vaucluse, Alpilles et Luberon.

Mystérieuse 
Tour Ferrande :
Pour découvrir ce patrimoine exceptionnel, l’office de
t o u r i s m e
vous propose
le circuit des
f o n t a i n e s .
Laissez-vous
guider par les
flêches dispo-
sées dans les
rue du vieux
village.

Activités - Loisirs :
Piscine de plein air - Camping - Vélo - Randonnées
- Tennis - Pêche - Marchés - Brocantes…

C4

84210 
Population :
10 309 hab.

Situation géographique : 
Situé à 6 km de Carpentras et à 11 km
de l’Isle-sur-La Sorgue.

Renseignements : 
Office de Tourisme
Place Gabriel Moutte
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : 04 90 61 31 04 - Fax :  04 90 61 33 23
Courriel : ot.pernes@wanadoo.fr
Site : www.ville-pernes-les-fontaines.fr

Une cité dynamique au cœur
du Comtat Venaissin

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr27
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Roussillon doit sa célébrité aux oxydes qui imprègnent
sa terre. L'infinie variété des combinaisons chimiques
explique l'extrême richesse de la palette des couleurs :
du jaune au violet le plus sombre, en passant par toutes
les nuances de rose et de rouge.

Ses pittoresques falaises, ses sites torturés, la couleur qui
baigne tout le paysage, sont les atouts d'un village qui
devait accueillir Samuel Beckett pendant la guerre, et sé-
duire de nombreuses personnalités : Jean Cocteau, Car-
zou, Bernard Buffet, Ambrogiani, Jean Vilar, et bien
d'autres encore.

L'histoire de Roussillon, qui plonge ses racines bien au
delà de la présence romaine - premiers exploitants de
l'ocre et occupants du castrum - et même de l'époque
(5 siècles avant J.C.) ou des émigrés grecs implantaient
sur les collines rouges la culture de l'olivier, du cerisier et

de la vigne, nous a laissé quelques éléments architectu-
raux qui retiendront l'attention : l'église St Michel, la Tour
de l'Horloge, le chemin de ronde...

Curiosités : Mais c'est essentiellement le charmant
dédale des ruelles et des placettes, la variété des cou-
leurs des façades, des portes et des fenêtres, qui fait que
Roussillon est beau en toutes saisons.

On ne manquera pas de monter jusqu'à la table
d'orientation, point culminant du village, d'où la vue est
inoubliable sur les Monts de Vaucluse.

Accueil : Hôtels - Restaurants - Camping - Locations
meublées - Gîtes - Chambres d’hôtes.

Activités - Loisirs : Randonnées pédestres et VTT -
Tennis - Pétanque - Location VTT - Artisanat, galerie
d’art - Manifestations estivales.

ROUSSILLON
84220
Altitude : 345 m
Population : 1 190 hab.

Situation géographique : 
A 48 km d'Avignon, 10 km d'Apt et
53 km d’Aix.

Renseignements : 
Office de Tourisme : 
ouvert toute l'année
Tél. 04 90 05 60 25
Fax 04 90 05 63 31
Site : www.roussillon-provence.com
E-mail : ot-roussillon@axit.fr

PEYPIN D’AIGUES : à 35 km d’Aix en Provence.
Hameau de Fontjoyeuse (XVIIe siècle).

PIOLENC : à 6 km d’Orange et 20 km de Bollène.
Eglise romane Saint Pierre - Fontaine.

PONTET (LE) : à 3 km d’Avignon.
Eglise paroissiale Notre Dame Auxiliatrice - Château de Fargues - Port fluvial sur le Rhône
(unique dans le Vaucluse).

PUGET-SUR-DURANCE : à 8 km de Cadenet et 25 km de Cavaillon. 
Vestiges d’un château - Eglise romane de l’Immaculée Conception.

PUYMERAS : à 7 km de Vaison la Romaine.
Eglise romane St-Michel - Ruines du château.

PUYVERT : à 2 km de Lourmarin et 3 km de Lauris.
Colline Le Jas de Puyvert - Pigeonnier.

RASTEAU : 
entre Vaison la Romaine et Orange, face à la vallée de l’Ouvèze.
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RUSTREL

Curiosités :
Au départ du parking municipal : les sentiers du Colo-
rado Provençal, vestige de l’industrie ocrière qui a
abouti au façonnage de cet endroit hors du commun.

Le Château de Rustrel, demeure seigneuriale du
XVIIe siècle, dont l’une des ailes abrite la mairie et un gîte
d’étape.

Le Musée du Moulin à Huile, au cœur du vieux
village, présenté dans son état du milieu du XIXe siècle
(ouvert en juillet et août, du mercredi au dimanche in-
clus, de 14h à 19h).

L’église romane du
XIIe siècle.

Sentiers de randon-
nées à thèmes : sen-
tiers des “Maîtres des
Forges”, des “Charbon-
niers”, des “Ocriers” et en
préparation : le sentier
Botanique. (Documenta-
tion gratuite dans tous les
commerces, en mairie, au
point Info-tourisme situé
dans le Moulin à Huile et
sur le parking municipal
du Colorado).

Accueil :
1 hôtel-restaurant, 1 camping privé, 1 gîte d’étape :
29 places (garage pour VTT), chambres et tables d’hôtes.

Sports, loisirs, culture :
Piscine municipale dans le village (ouverture juillet
août), école de parapente, pêche au plan d’eau, nom-
breux artisans d’art et artistes, expositions, divers spec-
tacles : jazz, variété… Fête votive en juillet.
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84400
Altitude : 400 m
Point culminant : 1 062 m
Population : 621 hab.

Situation
géographique : 
A 10 km au nord-est d’Apt,
60 km à l’est d’Avignon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 90 04 91 09 - Fax 04 90 04 94 78
e-mail : rustrel.mairie@wanadoo.fr
http://mairie.rustrel.net

Piscine

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr29
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Par sa situation géographique, le village bénéficie d’un
air d’une pureté exemplaire et les nuits étoilées sont un
ravissement.

A la belle saison, son terroir nous offre de grandes éten-
dues de céréales et de lavandes, parsemées de coqueli-
cots et de bleuets qui quadrillent son paysage enchan-
tant nos sens de couleurs chatoyantes et de senteurs
délicieuses.

En parcourant les rues du village entièrement rénovées,
qui ont pour originalité de ne comporter aucun nom de
personnages, on remarque quelques belles maisons du
XVI, XVII et XVIIIe siècle, un grand lavoir… L’église située
en haut du village présente deux parties nettement dis-

tinctes, l’une romane, l’autre gothique. L’église romane
construite dans le troisième quart du XIIe siècle compor-
te une nef prolongée par une abside semi-circulaire
dont le décor sculpté d’un bestiaire en fait un monu-
ment tout à fait exceptionnel. Au sommet du village, on
découvre un ancien moulin à vent flanqué d’une aire.

Outre ses commerces, son marché hebdomadaire du
jeudi, ses nombreuses associations, son espace culturel,
chaque année, le premier dimanche du mois d’août, se
tient la foire aux agnelles qui a pour but la sauvegarde
et la promotion de la race Préalpes.

Il fait bon vivre à St-Christol d’Albion, se promener sur
les sentiers balisés de ces hautes terres, qui nous mènent
du Mont Ventoux à la Montagne de Lure, en un panora-
ma inoubliable.

E3

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr30

ST-CHRISTOL
84390
Altitude : 850 m
Population : 856 hab. 
1 102 hab. à compter du 01/01/09

Situation géographique : 
Au sud du plateau d’Albion, le village de St-Christol occupe
un territoire de dolines et d’avens qui en font le paradis des
spéléologues. En 1986, l’exploration du “Trou Souffleur”
faisant découvrir à -610 m de profondeur la rivière d’Albion.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 90 75 01 05 - Fax 04 90 75 05 10
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RICHERENCHES : à 7 km de Valréas.
Commanderie des Templiers - Tour de l’Horloge - Eglise - Beffroi - Chapelle Notre Dame de
Bonne Rencontre.

ROAIX : à 6 km de Vaison la Romaine, 22 km d’Orange et 40 km d’Avignon.
Commanderie des Templiers - Chapelle Notre Dame des Crottes.

ROBION : à 5 km de Cavaillon.
Eglise romane - Fontaines - Traces d’anciens remparts - Ruelles en calade - Théâtre de plein air
à l’antique.

ROQUE ALRIC (LA) : à 18 km de Carpentras.
Eglise - Panorama sur les Dentelles de Montmirail.

ROQUE-SUR-PERNES (LA) : près de St-Didier.
Château - Eglise St-Pierre et Paul - Bories sur la route de Saumane - Rues en calade.

SABLET :
à 21 km d’Orange et 15 km de Vaison-la-Romaine.
Eglise (XIIe siècle) - Remparts et tours (XIVe siècle).

SAIGNON : à 3 km d’Apt.
Eglise romane Notre Dame de Pitié.

ST-DIDIER : à 6 km de Carpentras.
Fontaines et lavoirs - Eglise (1758) - Chemin des Oratoires.
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Piscine

Village perché
du Parc Naturel
Régional du

Luberon. Village médiéval. Micro climat particulière-
ment équilibré.
Accès : par la route : A7 sortie Avignon sud, RN 900
puis la RD2 par Gordes ou la RD 943 par Apt. Randon-
neurs par les GR 6, 9, 92.
L’agglomération est exposée plein sud à flanc de coteau.
Un terroir de 7 500 ha dont 4 500 ha de garrigue et
forêt. Environnement agricole : vergers de cerisiers, oli-
viers, vignobles A.O.C. Ventoux, lavande sur le plateau.
Un patrimoine géologique, historique et architectural.
Origine : Remonte au Xe siècle. Castrum perché sur
un éperon rocheux dont il subsiste d’importants ves-
tiges : Chapelle et Donjon du XIe siècle (restaurés), restes
de remparts, le Portalet, Porte de la Roque, Porte de
Rome, Portail Leyguier. 30 hameaux XVIIIe siècle.
Curiosités : Moulin à vent, four à plâtre, anciens bar-
rages, ancien village, fontaines, lavoir, portes classées,

pontins, balcon aux atlantes, four banal, église St-Etien-
ne, église de Croagnes, chapelle Ste-Radegonde (colline
de Perréal), chapelles St-Pierre d’Agnane, Ste-Madeleine,
St-Roch, chapelle castrale, en saison visite guidée du vil-
lage.
Hébergement : Hôtels, restaurants, camping,
chambres d’hôtes, meublés de tourisme, gîtes ruraux.
Loisirs : 250 km de sentiers balisés pour randonnées
pédestres et VTT GR. Découverte de Bories, Aiguiers, an-
ciens hameaux, colline de Perréal : marne, gypse, argile
verte, flore. Piscine municipale, tennis, boulodrome,
pêche (barrage), stade, centre de loisirs. Une présence
commerciale et artisanale permanente. Marché le mardi.
Festivités : Festival de jazz en mai. Fête votive ha-
meau de la Tuilière le 1er week-end de juillet. Vide-gre-
nier (dans les rues du village) le 14 juillet. Fête votive du
village et Fête de la Terre et des Vieux métiers le
1er week-end d’août. Fête provençale en novembre. Traî-
neau du Père Noël le 23 décembre.

E4

84490
Altitude : 400 m au village, jusqu’à 1 000 m en montagne
Population :  2 479 hab. (saturninois)

Situation géographique : 
A 30 km au sud du Mont Ventoux, à 50 km d’Avignon.
Renseignements : 
Poste : Tél. 04 90 75 43 14
Mairie : Tél. 04 90 75 43 12 - Fax 04 90 75 56 10
mairie-saintsaturninlesapt@wanadoo.fr - ville-saintsaturninlesapt.fr
Point Information Tourisme vacances Pâques, juillet/août : Tél. 04 90 05 85 10
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ST-SATURNIN LES APT

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr31

Route de Gargas - 84490 St-Saturnin les Apt

Tél. 04 90 74 09 20 - Fax 04 90 74 26 98
Email : robert@les-chenes-blancs.com - Site : les-chenes-blancs.com

Camping Les Chênes Blancs
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Patrimoine : 
L'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul du XIe siècle - La
Chapelle Saint-Joseph et des Trois Rois du XVIIIe siècle -
Le Château de Tourreau, une majestueuse demeure
historique du XVIIIe siècle - La Ferme Saint-Privat où se
sont tenus de nombreux Conciles durant le XIe siècle - Le
Château du Clos du XVIIe siècle - Le Château des Roques
du XVIIIe siècle - Le Château de la Brunelly du XVe siècle -
Le Château des Tours du XIXe siècle.

Ressources : 
Agricoles, maraîchères, viticoles.
Petit marché de produits frais les mardi, jeudi et samedi
matin sur la Place Jean Jaurès.

Manifestations festives et culturelles : 
Fête Votive de la Saint-Pierre et Saint-Paul durant 3 à
4 jours (début juillet) - Les Peintres et les Ecrivains dans
la rue (1er dimanche d'août) - Fête des Fruits Oubliés à la
Ferme Educative de l'Oiselet (1er week-end d'août) - Fête
de la Courge (Toussaint) - Grande exposition de peinture
au Salon d’Automne (début décembre) - Veillée
calendale (3e dimanche de décembre).

Sports : 
Football, cyclisme, cyclotourisme, bi-cross, tennis,
randonnée...

Accueil : 
Camping** ombragé, piscine : cinquante places
(caravanes, tentes et tentes “bengali”). Quartier Sainte-
Croix. Tél. 04 90 65 43 72.

SARRIANS
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B3

84260
Altitude : 50 m (point
culminant : 114 m)
Population : 5 518 hab.

Situation géographique : 
Sarrians, en Comtat Venaissin, se
trouve au cœur de la région
touristique et culturelle "Orange-
Carpentras-Avignon" ; villes distantes
de 20 km avec pour décor naturel les
Dentelles de Montmirail et le Mont
Ventoux.

Renseignements : 
Syndicat d'Initiative : 
Place Jean Jaurès
Tél. 04 90 65 56 73
Mairie : Place du 1er août 1944
Standard au Tél. 04 90 12 21 21

Jumelée avec
BIEBERTAL

(R.F.A.)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr32
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C2

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr33

Le village de SEGURET figurant parmi les plus beaux villages
de France, est bâti dans un admirable cadre de verdure au
pied d'une colline surmontée d'un château féodal en ruines.

Son caractère moyenâgeux char-
me le promeneur qui admire les
pages d'histoire évoquées à
chaque pas. La Porte Reynier - Le
Beffroi du XIVe siècle avec son
unique aiguille - La belle Eglise St-
Denis du Xe siècle avec adjonction
d'une admirable nef romane des
XII et XIIIe siècle - La rue des Po-
ternes bordée de maisons an-

ciennes - La Porte des Huguenots qui a conservé ses deux
vantaux de bois ferrés - La fontaine des Mascarrons, monu-
ment historique classé, dans son cadre si pittoresque.

Histoire : Vestiges de l'époque néolithique (silex taillés) -
Vestiges gallo-romains (poteries, outils, statues, tombes) - Le
village date au moins du début du Xe siècle. Il fut propriété
de la principauté d'Orange, puis de Raymond VII, Comte de
Toulouse et enfin fut remis au Pape Grégoire X en 1274
comme tout le Comtat Venaissin. Séguret fut attaqué 2 fois
pendant les guerres de religion. En 1791, Séguret décide de
se rattacher à la France. Depuis le XIIIe siècle, Séguret a eu sa
propre administration avec des syndics et un parlement 
général.

84110
Altitude : 250 m
Population : 912 hab.
Superficie : 2 104 ha

Situation géographique : 
A 9 km de Vaison, 20 km d'Orange et
Carpentras

Renseignements : 
Informations à La Figuière : 
Tél. 04 90 46 96 02

SEGURET
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ST-HIPPOLYTE LE GRAVEYRON : à 10 km de Carpentras.
Oliveraies - Table d’orientation - Eglise.

ST-LEGER DU VENTOUX : à 22 km de Vaison la Romaine et 26 km de Sault.
Paysages et panorama.

ST-MARCELLIN LES VAISON : à côté de Vaison la Romaine.
Chapelle.

ST-MARTIN DE LA BRASQUE : à 12 km de Pertuis.
Vestiges du château ( (XIe siècle).

ST-MARTIN DE CASTILLON : à 15 km d’Apt et 33 km de Forcalquier.
Eglise paroissiale St-Jacques le Mineur - Chapelles St-Clément, St-Roch, St-Pierre de Bagnol -
Hameau des Grands Cléments.

ST-PANTALEON : à 5 km de Gordes.
Chapelle romane.

ST-PIERRE DE VASSOLS : à 15 km de Carpentras.
Ferme de Jean Spati - Eglise.

ST-ROMAN DE MALEGARDE : à 23 km d’Orange.
Ruines du château - Eglise paroissiale - Ruelles en calade.

ST-ROMAIN-EN-VIENNOIS : à 30 km d’Orange.
Les remparts - Le château médiéval - Eglise paléochrétienne.

ST-SATURNIN LES AVIGNON : à 10 km d’Avignon.
Eglise paroissiale de l’Assomption et son clocher - Chapelle Notre Dame du Sacré Cœur.

ST-TRINIT : à 7 km de Sault.
Eglise Ste-Trinité (XIIe siècle) - Ferme-auberge.
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Sérignan-du-Comtat est un site classé pour son église du
XVIIIe à façade curviligne d'inspiration italienne, son
quartier médiéval, ses rues voûtées, la Maison "Diane de
Poitiers" et l’Harmas de Jean-Henri FABRE.

Ville jumelée avec Férentillo (Italie).

Le village, entouré de vignobles réputés, est appuyé aux
collines boisées où les marcheurs découvriront un sen-
tier botanique et des sentiers balisés reliés au GR 4.

• Le Musée Entomologique : l'Harmas J.H.
FABRE où le célèbre savant fit ses principales décou-
vertes et où il écrivit les 10 volumes de ses "Souvenirs
entomologiques". Sont conservés dans l'état d'origine :
Le jardin où s'épanouit la flore provençale, les collections
d'insectes, de plantes et de minéraux. Restauration ter-
minée ouvert au public.

• Le Musée-Atelier du peintre Werner
LICHTNER-AIX, situé dans le vieux village. Galerie
de peintures - gravures - sculptures de l’artiste muni-
chois. Exposition de matériel de lithographie et gravures
sur cuivre. Visites : du 1er avril au 15 octobre de 14h à
17h30. Fermé les mardis et jours fériés. Téléphone
04 90 70 01 40.

• La Maison Diane de Poi-
tiers : maison du XIVe siècle inscrite
à l’inventaire des Monuments Histo-
riques ; sa cheminée est classée. Elle
est un vestige du château de Séri-
gnan tombé en ruine au XVIIe siècle.

Festivités :
- Plantes rares et jardin naturel le 3ème

dimanche d’avril.
- Foire à la Brocante en mai.
- Ballade musicale dans les rues du
village en juin.
- Fête votive les quatrièmes vendre-
di-samedi-dimanche-lundi de juillet. 

Accueil : 
Camping - Route de Camaret 04 90 70 06 48
Hostellerie du Vieux Château 04 90 70 05 58
Restaurant La Guarrigue 04 90 70 09 43
Restaurant Le Potiron de Diane 04 90 70 08 48
Restaurant Le Pré du Moulin 1 étoile au Guide Michelin

04 90 70 14 55
Restaurant Pizzeria Chez Giacomo 04 90 29 72 65
Gîtes ruraux et chambres d’hôtes

SERIGNAN DU COMTAT
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84830
Altitude : 
Population : 2 300 hab.

Situation géographique : 
Situé à 6 km d'Orange sur la route de
Gap et à 30 km d'Avignon.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 90 70 00 03
Fax 04 90 70 02 77

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr34

CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE SERIGNAN CAMARET
DOMAINE DE LA RENJARDIERE Route de Piolenc

DOMAINE DE LA RENJARDE Route d'Uchaux
DOMAINE DES LAUZES Route de Sainte Cécile
CAVE SCEA LA SOLEYRADE Quartier Combe
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Curiosités : 
L’église paroissiale de style roman de St-Jean et Philipe
édifiée par les templiers au XI e et XII e siècle, a reçu des
modifications au XIX e et des réparations en 1983.
L’ancienne chapelle St-Martin est devenue maison
d’habitation au cœur d’un domaine viticole.
Le seul personnage célèbre que Suzette ait connu est
Jen-Pierre Darras, comédien, directeur du Festival de
Carpentras. Décédé en 2001, il repose dans le cimetière
du village.

Village de charme :
Perché sur la roche du Trias (une roche orangée, lumineuse
et chaude), bâti sur les anciennes ruines du château.

Manifestations :
- Fête votive le 1er week-end d’août.
- Vide-grenier le 1er week-end d’août (le dimanche).
- Concerts à l’église : 8, 9, 17 et 19 août - 21e anniversaire
du Festival de musique d’été à Suzette.

Hébergements :
De nombreux gîtes et chambres d’hôtes.

Activités :
L’activité de la commune est essentiellement agricole :
- la production de vin
- le raisin de table
- les olives
- les abricots
- les cerises.

- Loisirs :
VTT - Randonnées pédestres.

SUZETTE
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84190
Altitude : 392 m
Population : 130 hab.
Superficie : 675 ha

Situation géographique : 
Situé à 15 km de Carpentras et 40 km d’Avignon.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr35

STE-CECILE LES VIGNES : à 13 km d’Orange et 23 km de Vaison la Romaine.
Restes des remparts avec Tour de l’Horloge - Maison du Cardinal Cécilius - Eglise Ste-Cécile -
Cave coopérative - Domaines viticoles.

SANNES : à 6 km de Cucuron et 7 km de La Tour d’Aigues.
Château - Chapelle St-Pierre.

SAULT : à 28 km d’Apt et 41 km de Carpentras.
Eglise romane Notre Dame de la Tour - Musée de Sault - Maison de l’environnement et de la
chasse - Centre de découverte de la nature.

SAUMANE DE VAUCLUSE : à 7 km de l'Isle-sur-la Sorgue.
Château - Eglise romane - Vestiges des remparts - Donjon du Castrum Salmana (XIIe siècle).

Café - Restaurant - Pizzeria Les Coquelicots
Situé entre les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux

Restaurant - Pizzeria
Poissons frais, Salade, Grillade, Pizza et Soleil !

Terrasse ombragée, au milieu des vignes et des oliviers

Du 1er octobre au 30 avril : 
Restaurant - Broche à la cheminée

Ouverture uniquement les week-ends

Ouvert toute l’année (sauf janvier et décembre)

84190 SUZETTE - Réservations : 0044   9900   6655   0066   9944
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SAVOILLAN : à 17 km de Sault et 36 km de Vaison la Romaine.
Ferme expérimentale avec plantes aromatiques et lavande - Expositions.

SIVERGUES : à 11 km d’Apt.
Le Castellas - L’enclos du cimetière vaudois - Belles maisons (XVIe et XVIIe siècles).

SORGUES : à 6 km d’Avignon.
Parc du château de Brantes - Fontaines - Hôtel de ville - Eglise St-Sixte.

TAILLADES (LES) : à 4 km de Cavaillon.
Eglise - Anciennes carrières de pierre - Traces d’habitat ancien - Pans de rochers sculptés - Tour
de défense du village - Chemin suspendu - Château - Roue du Moulin St-Pierre.

THOR (LE) : à 15 km d'Avignon.
Eglise (XIIIe siècle) - Beffroi - Monastère et ses deux
chapelles - Grottes de Thouzon.

TOUR D’AIGUES : à 6 km de Pertuis.
Vestiges du château Renaissance - Eglise Notre Dame de Romégas - Musée de l’histoire du
pays d’Aigues et musée des faïences.

TRAVAILLAN : à 9 km d'Orange.
Eglise - Divers hameaux.

UCHAUX : à 9 km d'Orange.
Le Castellas - Sentier botanique de découverte.

VACQUEYRAS : à 11 km de Carpentras et 20 km d’Orange.
Visite guidée du village - Visite des caves du vignoble - Sentier botanique - Dentelles de
Montmirail - Chapelle Notre Dame de Pitié.

VAUGINES : à 25 km d’Apt.
Eglise romane - Maisons Renaissance (La Capitainerie) et du XIIIe et XVIIe siècles (La
Comanderie).

VEDENE : à 10 km d'Avignon.
Château (XIIe siècle) - Eglise - Lavoir.

VELLERON : à 18 km d’Avignon.
Le château de Crillon - Le château Cambis - L’église St-Michel classée.

VENASQUE : à 11 km de Carpentras.
Le Baptistère - Eglise romane Notre Dame - Tours sarrazines - Chapelle de St-Siffrein - Prieuré
de St-Pierre les Thermes.

VIENS : à 12 km d’Apt.
Portail et Tour de l’Horloge - Tour sarrazine - Château - Eglise St-Hilaire - Chapelle romane St-
Ferréol - Four communal dans la rue Notre Dame.

VILLARS : à 7 km d’Apt.
Eglise paroissiale St-Jacques le Mineur - Chapelles St-Clément, St-Roch, St-Pierre de Bagnol -
Hameau des Grands Cléments.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr36
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VAISON-LA-ROMAINE

Piscine

Visiter Vaison, c'est parcourir deux mille ans d'histoire.
Longtemps avant la conquête romaine, cette petite cité
était la capitale d'une peuplade gauloise, celto-ligure, les
Voconces.

Alliée et protégée du peuple romain, elle fit partie de la
Provence (Provencia) puis fut incorporée à l'Empire.
Centre administratif, commercial, militaire, Vaison-la-Ro-
maine (Vasio) prospéra jusqu'à compter 15 à 20 000 ha-
bitants.

Christianisée à la fin du Ier siècle de notre ère, elle devint
un évêché (et le demeura pendant quatorze siècles). Sa
cathédrale fut bâtie au VIe siècle et reconstruite au IXe. On
visite l'admirable église romane, ainsi que la Chapelle
Saint-Quentin. Le Cloître contigu à la cathédrale, d'un
style très pur, doit aussi être visité.

Il convient de voir successivement : la ville romaine, le
bourg médiéval, la ville moderne.

Les ruines d'une partie de Vaison-la-Romaine que la sa-
vant chanoine Sautel, financé par un généreux Alsacien,
Maurice Burrus, mit au jour, se répartissent en deux
quartiers : la Villasse à l'Ouest (rue des Boutiques) et le
quartier du Puymin (Maison des Messii, Théâtre, Musée).

Vaison présente l'ensemble le plus complet des vestiges
les plus divers et les plus clairement expressifs de ce que
fut la vie d'une agglomération gallo-romaine.

Franchissant l'Ouvèze par le pont que les Romains ont
bâti, le touriste fera bien de parcourir à pas lents le
bourg médiéval.

Activités - Loisirs : Randonnées pédestres,
équestres et VTT - Piscine - Tennis - Mini-golf - Pêche -
Canoë-kayak - Cinéma.

Accueil : Chambres d’hôtes - Locations saisonnières -
Gîtes - Campings - Hôtels - Restaurants.

C2

84110
Population : 5 986 hab.

Situation géographique : 
A 27 km d’Orange.

VILLEDIEU : à 6 km de Vaison la Romaine et 30 km d’Orange.
Eglise - Remparts.

VILLE-SUR-AUZON : à 17 km de Carpentras.
Gorges de la Nesque - Fronton de l’église.

VIOLES : à 13 km d'Orange et 15 km de Vaison la Romaine.
Eglise St-Pierre - Bords de l’Ouvèze - Chapelle St-Pierre de Violès.

VITROLLES : près de Céreste.
Eglise romane de St-Etienne - Château - Ferme de St-Siméon - Moulin à huile.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr37
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VILLELAURE

VILLELAURE, située sur grand axe touristique
d’été est fière de son haut quartier qui présente
de nombreux aspects pittoresques, comme ses
fontaines, le parc du château Verdet - Kleber
(construction du XVIII e) qui permet aux petits
comme aux grands de pratiquer des activités
sportives et ludiques (aire de jeux, tennis…)

Les associations très actives dans le village, occu-
pent également le château et plus particulière-
ment sous le cèdre (155 ans) qui abrite de nom-
breuses  festivités.

A la sortie du village en direction de Pertuis, le
château de la Reine Laure de style renaissance
est classé monument historique. Celui-ci ne se vi-
site pas mais une aimable tolérance vous per-
mettra d’admirer ses façades. 

De plus, vous pourrez en profiter pour déguster
du vin au caveau Forbin de Janson situé juste à
côté. 

La vallée de la Durance ainsi que les massifs fo-
restiers offrent la possibilité aux promeneurs,
joggers et autres sportifs de profiter de la nature
avec des sentiers et des routes moins fréquen-
tées que les axes routiers principaux.

Ph
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IE

E6

84530
Altitude : 185 m
Population : environ
3 000 hab.
Superficie : 1 825 ha

Situation géographique : 
située au sud du département de
Vaucluse, à l’extrémité sud du
Luberon. 

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 90 09 83 83 - Fax 04 90 09 93 67
E-mail : maire-de-villelaure@wanadoo.fr 

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr38

Auberge

LA BASTIDE NEUVE
Repas sur réservation

84530 VILLELAURE - Tél. 04 90 09 84 04
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Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr39

E6 VILLELAURE

Activités - Loisirs : Randonnées pédestres et VTT -
Tennis - Equitation - Pétanque.

Accueil : Locations meublées - Chambres d’hôtes -
Camping.

A 400 m, petit camping “L’Air du temps” Locations de mobile-home 2 ch. et 3 ch.
Tarifs dégressifs basse saison (chantiers, missions…)

www.airdutemps-provence.com

Accueil groupegrandes famillesséminaires
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Origine : La suppression de l’ordre du temple en 1312 entraîne la cession à la Papauté de l’importante
commanderie de Richerenches. En 1317, le pape Jean XXII renforce ses droits de suzeraineté en
achetant Valréas et Grillon au Dauphin de Viennois. En 1344, le pape Clément VI acquiert Visan.
L’îlot dépendant du Comtat Venaissin est constitué au milieu des communautés dauphinoises puis
françaises à partir de 1349 et Valréas aura dans son ressort judiciaire une trentaine de localités.
Après le rattachement des états pontificaux à la France en 1791, la Révolution française respectera
cette particularité. A la formation des départements, les habitants de l’enclave votèrent par référendum
pour leur rattachement au Vaucluse tout en occupant une partie de la Drôme.

Valréas 9 500 hab.

Chef-lieu du canton de l’Enclave des Papes
Cité des Etats pontificaux, Valréas a gardé de son passé un
riche patrimoine et a forgé son identité au fil de l’histoire. Les
touristes apprécieront un art de vivre typiquement provençal,
une ville de cœur et de culture.
Curiosités : le château de Simiane, l’église romane ND de
Nazareth,la chapelle des pénitents,  la tour du château Ripert,
la tour des Cordeliers, la tour du Tivoli, le musée du
cartonnage et de l’imprimerie, l’aquarium, la salle
d’archéologie.

Principales manifestations : la foire des métiers et produits régionaux (mai), la Valse des As
(juin), la Nuit du Petit St Jean (23 juin), la foire de la St Jean (24 juin), le Corso de la lavande
(1er week-end d’août), la fête des vins et Côtes du Rhône village (début août), festival des Nuits
de l’Enclave en juillet et août (théâtre, musique, danse), l’exposition de la crèche provençale de
mi-décembre à début février. Jours de marché : mercredi et samedi.
Renseignements : Office de tourisme : 04 90 35 04 71 - www.ot-valreas.info
Mairie de Valréas : 04 90 35 00 45 - www.valreas.net

Grillon 1732 hab.

Ancienne limite septentrionale des Etats pontificaux.
Curiosités : le beffroi surmonté d’un campanile en fer forgé et le
clocher de l’église coiffé d’une flèche octogonale en pierre, la place de
la Bourgade typiquement provençale, le vieux quartier du Vialle avec la
Maison des trois arcs, la Maison Milon et la Maison du Boulanger.
Principales manifestations : les Folivres (avril), “Il était une foire” (les
animaux de la ferme), la fête des vendanges.

Visan 1638 hab.

Curiosités : le vieux village avec ses ruelles et ses hôtels
particuliers, les portes des remparts, la chapelle ND des vignes.
Principales manifestations : Journée du vin au féminin (mai),
chapitre d'été de la confrérie St Vincent (juillet), les Estivales
(dernier samedi de juillet), le pèlerinage de ND des vignes, la
Castagnade (novembre), le marché de Noël.

Richerenches 691 hab.

Cité de la truffe et du vin, ce village se distingue par un large mur
d’enceinte flanqué de quatre tours. Cette commanderie des templiers
(1136) est la mieux conservée de Provence.
Curiosités : l’église, le beffroi, la chapelle ND de Bonne rencontre.
Principales manifestations : marché de la truffe (de fin novembre à
début avril), foire aux fleurs (premier dimanche de mai), fête de
St Antoine. 

L’ENCLAVE DES PAPES

Photo : © Nath et Fred Michel
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353 ,  a venue  de  Ve rdun  -  84300  CAVAILLON
Té l .  +33  (0 )4  90  71  32  43

e -ma i l  :  c on t a c t@re s t au r an t -p revo t . com
w w w . r e s t a u r a n t - p r e v o t . c o m

Restaurant PrévotRestaurant Prévot

C u i s i n e  G a s t r o n o m i q u e
◆

C o u r s  d e  c u i s i n e
◆

F e s t i v a l s  d e s  s a v e u r s  :
M e l o n ,  S t - J a c q u e s ,  A s p e r g e s ,  Tr u f f e s

◆
F o r m u l e s  à  2 5 e l e  m i d i
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