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Maison du Tourisme, Résidence Garcin
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél. : +33 (0)4 90 20 32 22

1
  La source 

La source de la Sorgue est l’émer-
gence d’un immense réseau sou-
terrain. Les eaux qui jaillissent 
proviennent de l’infiltration des 
eaux de pluie et de la fonte des 
neiges du Mont Ventoux, des 
Monts de Vaucluse, du plateau 
d’Albion et de la Montagne de 
Lure qui représentent un « im-
pluvium » de plus de 1240 km2 et 
dont l’unique issue est la Fontaine 
de Vaucluse.
La source se classe par l’impor-
tance de son débit parmi les 5 
premières du monde.

Le Sorgomètre
Permet de mesurer la hauteur 
des eaux, à la sortie du gouffre.

2
  Le château 

Ce château appartenait aux 
Évêques de Cavaillon, il date-
rait du début du XIIIe siècle. Au-
jourd’hui il reste plus que les 
ruines du château surplombant le 
village.

3
  Le moulin à papier 

Le moulin à papier fabrique du 
papier selon les techniques tra-
ditionnelles datant du XVe siècle.

4
  L’Eglise Saint Veran

L’Église relève du style roman 
provençal du XIe siècle et porte le 
nom de Saint-Véran, personnage 
important dans l’histoire du vil-
lage au VIe siècle. 

5
  La Colonne 

Elle a été élevée par l’Athénée 
(académie) de Vaucluse en l’hon-
neur de Pétrarque le 20 juillet 
1804 près de la source. Elle y res-
ta 25 ans avant son transfert sur 
la place publique.

6
  Le musée d’histoire

 Jean-Garcin
Le musée présente la vie au quo-
tidien sous l’occupation 39-45.

7
  L’écomusée du gouffre

Le musée rend hommage au 
spéléologue Norbert Casteret. Il 
présente les différentes carac-
téristiques du monde souterrain 
(rivière, gouffre, fresques préhis-
toriques).

8
  L’écomusée du santon

Regroupe une collection impor-
tante de santons, de crèches, de 
traditions de la Provence.

9
  Le musée bibliothèque 

 Pétrarque
Le musée comporte une icono-
graphie de dessins et d’estampes 
sur Pétrarque, Laure, Avignon et 
Fontaine-de-Vaucluse. De plus, 
des fonds d’éditions anciennes 
des œuvres de Pétrarque et de 
pétrarquistes français et italiens, 
complété par une bibliothèque 
spécialisée.

10
  Galerie artisanale 

 Vallis- Clausa
Plusieurs boutiques proposent 
des souvenirs, des gourmandises. 

Un peu d’histoire
Fontaine-de-Vaucluse qui s’est appelé  
« Vaucluse » jusqu’en 1946 et qui a don-
né son nom au département en 1793, 
tire son étymologie de sa particularité 
géographique : « Vallis Clausa », vallée 
clause. Sa source lui a valu sa singulari-
té, et le mot Fontaine s’est naturellement 
ajouté à son nom.
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Horaires
Du 1er avril 
au 30 septembre
Du lundi au samedi
9 h 30 à 13 h  
14 h 30 à 18 h
Le dimanche  
de 9 h 30 à 13 h 
Du 1er octobre  
au 31 mars
Du lundi au samedi
9 h à 12 h 30   
14 h à 17 h 30

L’Isle sur la Sorgue 
Tourisme

L’Isle sur la Sorgue 
Tourisme

Suivez-nous et 
partagez vos photos avec 
# fontainedevaucluse


