
J’AIME :

Flâner dans la vieille ville et ses rues moyenâgeuses, classée 
au  Patrimoine  Mondial  de  l’Unesco,  contempler les  multiples 
églises et chapelles,  m’asseoir  à  la  terrasse  d’un  café sur 
une petite place à l’italienne, monter au Rocher des Doms pour 
embrasser du regard la cité entière, Villeneuve-les-Avignon et 
la Vallée du Rhône jusqu’au Mont Ventoux,  faire  une  croisière  
sur  le Rhône  ou  traverser le fleuve en navette (gratuite) pour 
rejoindre l’Île de la Barthelasse d’où la vue est exceptionnelle, et 
enfin aller aux Halles le matin pour découvrir son monumental 
mur végétal et tous les bons produits locaux.

J’AIME :

LAURIS : Le village, ses maisons et ses fontaines des XVIe et 
XVIIe siècles. Le château qui abrite dans sa cour plusieurs 
artisans d’art et sur ses terrasses, le Jardin Conservatoire des 
plantes tinctoriales classé « Jardin remarquable ».

LOURMARIN : Le village classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France », avec ses nombreuses boutiques d’artisans et ses 
galeries d’art. Le château meublé dont une partie date du XVe 

siècle, l’autre de la Renaissance. Au cimetière : les tombes des 
écrivains Albert Camus et Henri Bosco. La ferme de Gerbaud, 
pour découvrir la culture des plantes aromatiques, médicinales 
et tinctoriales.

VAUGINES : Le village en partie incrusté dans le rocher, l’église 
romane St-Pierre, la chapelle où furent tournées des scènes du 
film “Manon des Sources”.

CUCURON : Jardin privé du Pavillon de Galon (Demeure 
d’hôtes) classé « Jardin Remarquable ». Le village, ses maisons 
Renaissance, son étang alimenté par une source et entouré de 
platanes centenaires, l’église N-D-de-Beaulieu aux allures de 
forteresse, le musée Deydier et ses collections préhistoriques et 
gallo-romaines. 

ANSOUIS : Le village classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France ». Le château du XIe siècle et ses jardins à la française.
  
LA-TOUR-D’AIGUES : Les vestiges du château qui abrite le 
musée de l’habitat rural en Pays d’Aigues et le musée de la 
faïence (Festival en été).

PERTUIS : Les jardins du Domaine Val Joanis (domaine 
viticole) avec potager, jardin de fleurs ornementales, verger, 
roseraie. Classé « Jardin remarquable » 

 DE CHÂTEAUX  EN JARDINS 

CÔTÉ ROMAIN, J’AIME :

ORANGE : Le Théâtre Antique du 1er siècle, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, seul théâtre romain d’Europe 
ayant conservé son mur de scène. L’Arc de Triomphe, 
également classé. Le musée municipal. Les Chorégies (Festival 
International d’Art Lyrique) en juillet-août.

VAISON LA ROMAINE : Les sites archéologiques romains 
(riches demeures antiques, quartiers commerçants, thermes...), 
le théâtre antique, le musée archéologique Théo Desplans 
évocation de la vie quotidienne à l’époque Gallo-romaine, et le 
pont romain.

ET AUSSI, UN PEU PLUS LOIN :

• Le Jardin Romain de Caumont-sur-Durance et son bassin 
monumental.

• Les arcs de triomphe de Cavaillon et Carpentras. Le Pont 
Julien à Bonnieux en Luberon.

• Le Musée Marc Deydier à Cucuron (graffito d’un bateau 
romain).

 ROUTE DE LA VIE ROMAINE 
 ET MÉDIÉVALE 

J’AIME :

AVIGNON : Collection Yvon Lambert, collection d’art 
contemporain, l’une des plus prestigieuses au monde. Plus de 
1200 références. Des œuvres des années 60 à aujourd’hui, 
peintures, sculptures, installations, vidéos et photographies qui 
constituent un ensemble cohérent, témoin de l’histoire de l’art 
d’aujourd’hui. 
Salle d’Art Moderne du Musée Calvet : Riche collection Victor 
Martin de plus de 600 pièces (dessins, aquarelles, huiles sur 
toile, sculptures). Des noms prestigieux : Vlaminck, Bonnard, 
Vuillard, Soutine, Chabaud, Ambrogiani, Camille Claudel…

APT : La Fondation Blachère : Centre d’Art contemporain du 
continent africain. Expositions, ateliers, résidence d’artistes, et 
« Boutik » adossée au centre d’art présentant les réalisations de 
créateurs et designers africains.

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE : La Villa Datris, Fondation pour 
la sculpture contemporaine : mise en valeur sur 1700 m2 
de sculptures contemporaines réalisées dans tous types de 
matériaux aussi bien par des artistes reconnus que par de jeunes 
talents. Entrée libre. 

 DE L’ART MODERNE 
 À L’ART CONTEMPORAIN 

J’AIME :

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE : La ville surnommée la « Venise 
Comtadine », au cœur enserré dans les bras de la rivière. 
Le partage des eaux avec aire de pique-nique. Les féeries 
nautiques, les joutes et le marché flottant (en été). Grand marché 
provençal, classé « Marché d’exception » et le marché à la 
brocante (dimanche).

FONTAINE-DE-VAUCLUSE : Le site de la source, l’une des plus 
puissantes d’Europe. Le Moulin à papier artisanal Vallis Clausa.
L’écomusée du gouffre. Une descente de la Sorgue en canoë-
kayak. Le musée du santon. Le musée Pétrarque et des  œuvres 
originales du poète et de René Char. Le Musée d’Histoire Jean 
Garcin 39-45 – Appel de la Liberté.

PERNES-LES-FONTAINES et ses 41 fontaines. Le vieux pont 
qui conduit à la Porte Notre-Dame. La Maison du Costume 
Comtadin. La Maison Fléchier. La Tour Ferrande et ses fresques 
du XIIIe siècle. La Tour de l’Horloge et sa terrasse panoramique, 
le Musée du Cycle.

MONTEUX : Le Lac de Beaulieu et sa base de loisirs avec 
plage et une multitude d’activités. Le Parc aquatique à thème 
« Splashworld Provence ». 

ET AUSSI

• Le circuit de l’eau (sources, réservoirs, fontaines) à Robion
• L’étang de la Bonde à Cabrières-d’Aigues
• Le plan d’eau à Apt 
• Le plan d’eau des Salettes à Mormoiron 
• Prato Plage à Pernes-les-Fontaines 
• Le plan d’eau les Girardes à Lapalud 
• Le plan d’eau du Revestidou et la digue de Caderousse 
• Le Lac du Paty à Caromb
• Le Lac du Bourguet à Monieux 
• L’étang salé à Courthézon
• Les balades en canoë sous le pont d’Avignon, en été et sur 

la Durance.

 BALADES 
 AUTOUR DE L’EAU 

À CHATEAUNEUF-DU-PAPE, J’AIME :

• Le village « Site Remarquable du Goût »
• La Maison Brotte et son musée du Vin
• Les vestiges du Château, résidence estivale des Papes 

d’Avignon 
• Vinadéa, la Maison des vins qui regroupe une centaine de 

producteurs de l’AOC Châteauneuf-du-Pape et permet de 
déguster et d’acheter près de 200 références du fameux cru, la 
plupart au prix « propriété ».

• L’Ecole de dégustation Mouriesse et ses ateliers
• Les ateliers d’assemblage à Château Maucoil
• Les ateliers de la Maison Ogier
• Les ateliers de dégustation vin et chocolat de La Chocolaterie 

Castelain ou de la Maison Bouachon
• Les balades pique-niques du Domaine de Nalys et du Cellier 

des Princes

EN CÔTES DU RHÔNE, J’AIME :

BEAUMES-DE-VENISE : Le village classé « Site remarquable du 
goût », pour son vin doux naturel « Le Muscat ». Le Moulin 
à huile La Balméenne (Vidéo sur l’olive, la récolte et l’activité 
du moulin). La Savonnerie des Dentelles. La chapelle N-D-
d’Aubune. Les randonnées pique-niques, balades à cheval 
et 4x4 de Rhonea.

CAIRANNE : Le Parcours Sensoriel du Vin (Maison Camille 
Cayran), un parcours ludique et didactique pour découvrir 
le monde du vin. Le Caveau du Belvédère qui présente la 
production d’une vingtaine de producteurs, au même prix qu’à 
la propriété. Les dégustations thématiques de la Cave. Les 
ateliers d’assemblage au Domaine Armand.

CAUMONT-SUR-DURANCE : La Chartreuse de Bonpas des 
XIIe, XIVe et XVIIIe siècles, domaine viticole et son circuit de visite 
interactif.

GIGONDAS : Les Hospices de Gigondas avec le cheminement 
de sculptures contemporaines en haut du vieux village. Caveau 
regroupant près de 80 domaines au même prix qu’à la propriété. 

ORANGE : Le Palais des Vins qui réunit plus de 150 vignerons 
de la Vallée du Rhône (ateliers et dégustations).

RASTEAU : Le Musée vigneron. Les ateliers de la cave.

SÉGURET : Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

VISAN : Nombreuses fêtes autour du vin tout au long de l’année. 
Notre-Dame des Vignes, l’une des plus belles chapelles rurales. 

UCHAUX : Les pique-niques du Château d’Hugues.

Vous trouverez des sentiers viticoles à Beaumes-de-Venise, 
Bollène, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, 
Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Gigondas, Jonquerettes, 
Mondragon, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Sablet, 
Stroman-de-Malegarde, Ste-Cécile-les-Vignes, Sarrians, 
Séguret, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-
Romaine, Valréas, Violès et Visan.
Quatre routes des Côtes-du-Rhône parcourent les vignobles 
vauclusiens, traversent des dizaines de villages viticoles et 
fédèrent près de 150 vignerons labellisés « Vallée du Rhône 
Terroir d’Accueil ». Ces routes font chacune l’objet d’une carte.
www.vins-rhone.com/visiter 

 BALADES  VIGNERONNES 

J’AIME :

• Les fruits confits des artisans d’Apt et de Coustellet en 
Luberon, et ceux des confiseurs de Carpentras.

• Les nougats noirs et blancs des nougatiers de St-Didier et 
de Sault.

• Les Berlingots, ces petits bonbons rayés, spécialité de 
Carpentras.

• Les chocolats fins des artisans de Châteauneuf-du-Pape, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, Vaison-la-Romaine, Gigondas, Avignon  
et d’ailleurs…

• Les Papalines d’Avignon, petits chardons de chocolat 
rose retenant de la Liqueur d’origan du Comtat fabriquée à 
Châteauneuf du Pape par la Distillerie Blachère, la plus vieille 
distillerie de Provence (en vente chez un grand nombre de 
confiseurs et pâtissiers du Vaucluse).

Sans compter quelques gâteaux et douceurs, spécialités 
locales, comme le Galapian d’Apt, la Christine de Carpentras, 
les Melonnettes ou les Cigales de Cavaillon, le Soleil de Pernes 
les Fontaines ou le Ventoulet, un gâteau de voyage pensé et 
élaboré par les Maîtres Pâtissiers du Vaucluse.

 GOURMANDISES 

J’AIME :

LA VALLÉE DU TOULOURENC : Route et villages pittoresques.

LE MONT-VENTOUX : Réserve de Biosphère UNESCO. Le 
panorama depuis le sommet (1912 m). Le sentier botanique 
Jean-Henri Fabre au Mont Serein. La Source du Groseau. 
Activités sportives à la station en été, ski en hiver (Mont Serein 
et Chalet Reynard). Bike Park (Chalet Reynard).

LES GORGES DE LA NESQUE : Gigantesque fissure aux 
allures de canyon. Route touristique en encorbellement.

SAULT : Capitale de la Lavande. (Voir « Route de la Lavande »).

SAVOILLAN : Le sentier botanique (2,5 km).

ST CHRISTOL D’ALBION : Spéléologie, balade karstique de 2km 
sur les avens du village, musée d’art contemporain Marceau 
Constantin.

LES DENTELLES DE MONTMIRAIL et leurs crêtes déchiquetées.

LA RESURGENCE DE FONTAINE DE VAUCLUSE l’une des plus 
puissantes d’Europe.

LES GROTTES DE THOUZON : Véritable joyau souterrain, unique 
caverne naturelle aménagée en Provence.

LE PLATEAU DE SAULT : Ses champs de lavande et de petit 
épeautre. 

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON : Ses ocres et sa 
forêt de cèdres.

 TRÉSORS 
 DE LA NATURE 

J’AIME :

COUSTELLET : Le Musée de la lavande (collection d’alambics, 
vidéo, vente directe). Le marché paysan (dimanche matin).

BONNIEUX : Les champs de lavandin. Les bories. La Miellerie 
du Mas des Abeilles (miel de lavande)

APT : Les distilleries ouvertes en juillet et août dont La Distillerie 
les Agnels.

LAGARDE-D’APT : Lavande 1100, agriculture biologique et 
apiculture (distillation, vente). Les fromages de chèvre de la 
ferme des Espagnols. Entre St-Christol et Sault (capitale de la 
lavande) traversée des champs de lavande. 

SAULT : la distillerie Vallon des Lavandes, la distillerie 
Aroma’Plantes et son Lavandoscope, les producteurs de 
bouquets et de fleurs de lavande, la maison des producteurs 
coopérative agricole, le chemin des lavandes boucle pédestre 
de 5 km avec panneaux didactiques, la fête de la lavande le 15 
août, la nougaterie André Boyer.

AUREL : Le village avec ses fortifications, entouré de champs de 
lavande.

FERRASSIÈRES : Fermes lavandicoles, sentier botanique des 
lavandes, fête de la lavande le 1er dimanche de juillet

L’ENCLAVE DE VALREAS : Les champs de lavandin.

 ROUTE 
 DE LA LAVANDE 
FLORAISON DE MI-JUIN 
À DÉBUT AOÛT SELON LES SECTEURS

J’AIME :

CARPENTRAS : La Synagogue, la plus ancienne de France 
en activité. Certaines parties datent du XIVe siècle. Pour les 
ouvertures, renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme de 
Carpentras.

CAVAILLON : La Synagogue, chef-d’oeuvre de l’art comtadin du 
XVIIIe siècle. L’une des plus remarquables de France. Le Musée 
Juif Comtadin, installé dans la boulangerie de la synagogue 
présente une petite partie des collections témoins de la vie des 
communautés qui se sont succédées dans « la Carrière ».

AVIGNON : La Synagogue du XIXe siècle qui remplace celle du 
Moyen-Age détruite par un incendie en 1845. Visite sur rdv. Sur 
la place de Jérusalem et dans la rue Jacob adjacente, subsistent 
quelques maisons très élevées de l’ancien ghetto.

PERNES-LES-FONTAINES : Le Mikvé, bain rituel du XVIe siècle 
(visites guidées en période estivale).

L’ISLE SUR LA SORGUE : Maisons collectives de famille juive du 
XVIIIe siècle visibles de la place de la Juiverie.

 LES JUIFS  DU PAPE 
 AVIGNON, 
 CITÉ DES PAPES ET DE LA CULTURE 

J’AIME :

BONNIEUX : Le village perché. La forêt de cèdres. Le sentier 
balisé de panneaux d’information sur les espèces végétales 
typiques du Luberon. Le Musée de la Boulangerie. L’enclos des 
bories, un ensemble de plus de 20 ouvrages en pierre sèche.

LACOSTE : Le village et ses ruelles bordées de maisons de 
pierre qui  montent jusqu’au château du Marquis de Sade. La 
superbe vue sur le village perché de Bonnieux.

MÉNERBES : Le village classé parmi les “Plus Beaux Villages de 
France”. Le musée du tire-bouchon du Domaine de la Citadelle. 
La Maison de la Truffe et du Vin du Luberon.

OPPÈDE-LE-VIEUX : Le vieux village à 300 m d’altitude qui 
domine la vallée. Le Moulin à huile d’olive St Augustin. La 
collégiale Notre-Dame d’Alidon du XIIe siècle dont le parrain est 
Michel Leeb.

GORDES : Le village classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France » dominé par son château. Le village des Bories 
(constructions en pierre sèche). L’Abbaye de Sénanque, l’une 
des plus belles abbayes romanes de Provence.

ROUSSILLON : Le village classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France » avec ses maisons aux façades ocrées. (voir  « les 
ocres du Luberon »).

MURS : Le village construit autour de son château du XVe-XVIe 

siècle (privé).

CABRIÈRES-D’AVIGNON : Le Mur de la peste construit au début 
du XVIIIe siècle pour protéger le Comtat de la grande peste de 
Marseille.

SAUMANE : La plus grande borie recensée à ce jour. Village 
surmonté par le château ayant appartenu à la famille de Sade. 

VENASQUE : Le village perché, classé parmi les “Plus Beaux 
Villages de France”. Le Baptistère du VIe siècle classé.

ET AUSSI :

• Les Terrasses de culture de Goult, Oppède et Robion
• Les autres villages classés « Plus Beaux Villages de 

France » : Ansouis, Lourmarin (voir châteaux et jardins), 
Séguret (voir Balades vigneronnes).

• Le Beaucet

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS ET LES 
MARCHÉS DU SOIR "BIENVENUE À LA FERME" 

Ces marchés ont été mis en place par la Chambre d’Agriculture 
de Vaucluse au cœur des villes et des villages ou directement sur 
les exploitations. On y trouve des produits frais, mûrs et de qualité, 
issus directement des exploitations agricoles. D’avril à octobre, 
dans plusieurs communes du département, vous trouverez 
également des marchés du soir. Partez à la rencontre de ces 
producteurs qui mettent bien plus d’amour dans leurs produits 
que d’engrais ! Lieux et dates auprès du réseau « Bienvenue à 
la Ferme » : T. 04 90 23 65 06 ou sur www.provenceguide.com

LES MARCHÉS AUX TRUFFES

Autrefois abondante dans le Sud-Ouest de la France, l’essentiel 
de la récolte nationale se fait aujourd’hui dans le Sud-Est. La 
« Tuber Melanosporum » est toujours commercialisée sous 
l’appellation « Truffe de Périgord » qui est une appellation 
botanique et non une appellation géographique. Les marchés 
du Vaucluse fournissent à eux seuls 70% de la part 
commercialisée en France : (Le matin de la mi-novembre à la 
mi-mars).
Mercredi : marché à Valréas
Vendredi : marché à Carpentras
Samedi : marché à Richerenches

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Campredon Centre d’Art : Haut lieu d’expositions d’art 
contemporain dans une ravissante demeure du XVllle siècle.

GIGONDAS : Le Cheminement de Sculptures : Parcours 
de sculptures contemporaines et installations en plein air sur 
les hauteurs médiévales du village et au cœur des anciens 
Hospices. (Exposition temporaire). Accès libre.

LACOSTE : Sculptures monumentales sur l’esplanade du 
Château du Marquis de Sade et exposition d’art contemporain 
en été.

LE THOR : La Fondation Salinger : Exposition de sculptures 
monumentales dans le jardin de la Bastide Rose (boutique-hôtel) 
en période estivale.

VAISON-LA-ROMAINE : Supervues : Chaque année en 
décembre, 35 artistes contemporains investissent chacun une 
chambre de l’Hôtel Burrhus, entièrement dédié à la création 
pendant trois jours.
Les Murs de la Tuilière : Cirque de terrasses grand ouvert sur 
les collines boisées, servant d’écrin naturel à un événement 
annuel d’Art Plastique en juillet.

ET AUSSI :

• Festival de Sculpture en Balade dans un village du Luberon 
Côté sud (période estivale).
• Ferme des Arts à Vaison-la-Romaine : Exposition en période 
estivale. 
• Le musée d’Art contemporain Marceau Constantin à St 
Christol d’ Albion.

Vous trouverez de nombreuses galeries d’art à Avignon et dans 
les villages de Bonnieux, Cabrières-d’Avignon, L’Isle-sur-la-
Sorgue, Lourmarin, Malaucène, Ménerbes, Jonquières, Pernes-
les-Fontaines et Roussillon.

ET AUSSI :

• Le jardin romain de Caumont-sur-Durance (voir La Route de 
la vie romaine et médiévale).

• L’Harmas (jardin en friche) du célèbre entomologiste, Jean-
Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat.

• le Parc et le Château de Valseille à Courthézon, le Petit 
Versailles Provençal.

• Le jardin médiéval du château de Fargues au Pontet.
• Les jardins de la Louve à Bonnieux, classé « Jardin 

remarquable ».
• Le sentier paysager et le verger villageois de Robion.
• Le Jarditrain de St-Didier, classé « Jardin Remarquable ».
• Le jardin du château de Brantes à Sorgues, classé « Jardin 

Remarquable ».
• Les jardins de l’Abbaye St André à Villeneuve-lès-Avignon.

• La Station du Mont Serein sur le Mont-Ventoux ; Station de 
ski en hiver avec pistes aménagées, jardin d’enfants, balades 
à raquette. En été, de nombreuses activités sont proposées  : 
Dévalkart, parcours aventure dans les arbres, randonnées 
pédestres, équestres, balades à poney. Commerces et 
services sur place.

• La Forêt enchantée à Malemort du Comtat : Parc de loisirs 
aménagé dans une forêt peuplée de créatures fantastiques. 
Labyrinthe, énigmes, jeux adaptés aux enfants. Ouvert d’avril 
à septembre.

ET AUSSI :

D’autres sites et animations dédiés aux familles sont à retrouver 
sur notre site www.provence-en-famille.fr : balades en calèche, 
petits trains, bowling, trampoline park, laser game, escape game, 
astronomie, spéléo, ateliers…

Lundi :
Bédarrides, Bedoin, Bollène, 
Cadenet, Cavaillon, Lauris, 
Mazan, Piolenc, Saint-Didier

Mardi : 
Avignon, Apt, Beaumes-
de-Venise, Caderousse, 
Camaret-sur-Aigues (haute 
saison), Caromb, Cucuron, 
Gordes, Lacoste (en haute-
saison), Lapalud, Lourmarin 
(en haute saison), La-Tour-
d’Aigues, Mondragon, 
Montfavet, Mormoiron, Saint-
Saturnin-les-Apt, Vedène, 
Vaison-la-Romaine

Mercredi : 
Avignon, Châteauneuf-de-
Gadagne, Cheval-Blanc, 
Coustellet, Entraigues-sur-
Sorgue, Gargas (en haute-
saison), Jonquières, Le Thor, 
Malaucène, Malemort-du-
Comtat, Mérindol, Monteux, 
Morières-lès-Avignon, Pertuis, 
Puyméras, Sault, Sérignan-
du-Comtat, Valréas, Velleron, 
Viens (en haute saison), 
Villes-sur-Auzon, Violès  

Jeudi : 
Avignon, Caumont-sur-
Durance, Goult (haute 
saison), Lamotte-d’Aigues (en 
haute saison), Lauris, L’Isle-
sur-la-Sorgue, Le Pontet, 

Les Beaumettes, Ménerbes, 
Mirabeau, Orange, Roussillon, 
Saignon (haute saison), 
Vacqueyras, Villeneuve-lès-
Avignon

Vendredi :
Avignon, Bonnieux, 
Carpentras, Cavaillon, 
Châteauneuf-du-Pape, 
Courthézon, Lagnes, 
Lourmarin, Pertuis, Visan, 
Venasque (en haute saison), 
St-Martin-de-Castillon (en 
haute saison)

Samedi : 
Apt, Aubignan, Avignon, 
Cadenet, Grillon, Lauris, Le 
Barroux, Le Thor, Loriol-du-
Comtat, Malemort-du-Comtat, 
Mazan (en haute saison), 
Monteux, Mornas, Oppède, 
Petit-Palais, Pernes-les-
Fontaines, Pertuis, Sainte-
Cécile-les-Vignes, Villeneuve-
lès-Avignon, Villelaure

Dimanche :
Ansouis, Avignon, Coustellet, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, Monieux 
(en haute saison), Mormoiron 
(en haute saison), Monteux, 
Saint-Martin-de-la-Brasque 
(haute saison), Saint-Saturnin-
les-Avignon, Sarrians, 
Sorgues, Saint-Christol-
d’Albion, Villars (haute saison)

 MARCHÉS 
 DE PROVENCE 

CÔTÉ MOYEN-ÂGE, J’AIME :

MORNAS : La forteresse du XIe siècle sur son éperon rocheux. 
Visites animées en costumes d’époque.

BOLLÈNE : La Collégiale XIIe et XVIe  siècles.

VISAN : Le vieux village restauré, ses hôtels particuliers et 
l’église du XVIIe siècle ornée d’un campanile. 

RICHERENCHES : La Commanderie des Templiers, première 
de Provence créée au XIIe siècle.

VALRÉAS : L’église romane, l’hôtel de ville du XVIIIe siècle, 
la Chapelle des Pénitents et le Musée du Cartonnage et de 
l’Imprimerie.

VAISON-LA-ROMAINE : La Haute ville médiévale. La 
Cathédrale romane et son cloître. Chapelle romane St 
Quenin.

MALAUCÈNE : Chapelle du Groseau (résidence d’été des 
Papes d’Avignon).

ET AUSSI, UN PEU PLUS LOIN :

• Le Palais des Papes et vieille ville (voir « Avignon, Cité des 
papes…) à Avignon.

• Vestiges du Château des Papes de Châteauneuf-du-Pape 
(XIVe siècle). 

• La Tour Ferrande à Pernes-les-Fontaines (XIIe siècle, 
somptueuses fresques).

• La Cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras (XVe siècle).
• La Synagogue de Carpentras (XIVe siècle).

DANS LES AOC LUBERON, J’AIME :

APT : La Cave de Sylla et son espace dégustation « vins et 
fromages ».

ANSOUIS : Musée des Arts et des Métiers du Vin, Château 
Turcan.

LA-TOUR-D’AIGUES : Les pique-niques de la Cave Marrenon.

LAURIS : Les animations au Domaine de Fontenille.

MÉNERBES : Le Musée du Tire-bouchon au Domaine de la 
Citadelle (plus de 1200 pièces). La Maison de la Truffe et du 
Vin en Luberon (ses ateliers, son bar à vin et sa large palette 
des vins du Parc du Luberon au même prix qu’à la propriété). 

PUGET : Les animations du Domaine La Verrerie.

Sentiers viticoles de découverte à parcourir à Ansouis, 
Bonnieux, Cucuron, Gargas, La-Tour-d’Aigues, Lourmarin, 
Maubec, Oppède et Ménerbes. La brochure « Une semaine 
en Luberon… 6 itinéraires bachiques et gourmands », recense 
les vignerons labellisés pour leur accueil, les sites intéressants, 
les hébergements chez les vignerons, les bonnes adresses 
gourmandes... 
www.vins-luberon.fr

DANS LES AOC VENTOUX, J’AIME :

Plusieurs sentiers viticoles permettent la découverte des 
vignobles à Bedoin, Carpentras-Serres, Malemort, Mazan, 
Mormoiron et Villes-sur-Auzon.

VILLES-SUR-AUZON : Les instants gourmands et les balades 
vigneronnes à vélo électrique, en solex, en calèche… de la 
Cave Terraventoux.

BEDOIN : Les balades de la cave des Vignerons du Mont 
Ventoux.

MORMOIRON : Les déjeuners sur l’herbe du Château Pesquié.

En complément, le guide « Chemins vignerons dans les 
paysages de l’AOC Ventoux », invite à parcourir 5 itinéraires de 
découverte en offrant des lectures de paysages et sans omettre 
patrimoine rural, marchés... 
www.aoc-ventoux.com

• Le Palais des Papes, témoin du passé grandiose de la ville 
au Moyen-Âge propose parmi ses nombreuses visites celle des 
Coulisses du Palais le week-end en avril/mai et le samedi en 
septembre/octobre.
• Le Pont St Bénezet, celui de la célèbre comptine,
• Les remparts du XIVe siècle,
• Les nombreux musées : 

- Le Musée Angladon (œuvres de Van Gogh, Cézanne, 
Picasso…) 

- La Collection Lambert, une prestigieuse collection d’Art 
Contemporain, peintures, sculptures, installations, vidéos et 
photographies... 

- Le Musée Calvet, musée des Beaux-Arts avec peintures, 
sculptures, objets d’art du XVe au XXe siècle, dans un bel 
hôtel particulier du XVIIIe siècle. 

- Le Musée du Petit Palais, un ensemble unique de peintures 
du Moyen-âge et de la renaissance italienne (plus de 300 
primitifs italiens et des peintures de l’École d’Avignon du XIIIe 
au XVIe siècles).

- Le Musée Louis Vouland, collection d’arts décoratifs des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

• Le  Festival d’Avignon et le Festival OFF font de la ville la plus 
grande scène du spectacle vivant d’Europe durant 3 semaines 
en juillet avec un millier de spectacles par jour.
• La Distillerie Manguin sur l’Île de la Barthelasse, célèbre pour 
son alcool de poire Williams

A proximité, à Villeneuve-lès-Avignon : Le Fort Saint-André 
(Abbaye et jardins) et la Chartreuse Notre-Dame-du-Val-de-
Bénédiction, la Collégiale et la Tour Philippe le Bel.

J’AIME :

• Splashworld Provence à Monteux : Parc à thème aquatique 
avec tobbogans à sensations fortes, piscines, simulateur de 
surf, attractions pour toute la famille.

• Le Naturoptère de Sérignan du Comtat : Centre culturel et 
pédagogique scientifique, dédié aux insectes, aux plantes et à 
leur environnement. Ateliers ludiques pour enfants et adultes ; 
conférences, soirées, espaces naturels, expositions.

• Epicurium d’Avignon / Montfavet : Espace de découverte 
ludique du monde des fruits et des légumes ; Ateliers de 
cuisine et de jardinage pour adultes et enfants, animations au 
fil des saisons.

• Les animaux à la ferme de Sarrians, Le Barroux, Venasque, 
Villes-sur-Auzon.

• Balades avec des ânes à Cucuron, Villes-sur-Auzon, 
Venasque, Pernes-les-Fontaines, Monieux, Jonquières.

• Le Carbet amazonien, ferme aux papillons à Velleron : Visite 
de la serre aux plantes tropicales et de l’élevage de papillons 
tropicaux et paléarctiques.

• Les Grottes de Thouzon au Thor, une galerie souterraine 
creusée jadis par une rivière aujourd’hui fossilisée. Observation 
de toutes sortes de cristallisations (unique en Provence).

• Le Jarditrain de St Didier : Dans un jardin paysagé, classé 
« Jardin remarquable » circulent sur 850 mètres, des trains 
miniatures. Décor fait de maquettes de gares, villages, routes, 
ponts, figurines, lacs.

• Les sites de Parcours Aventure, Grimpe d’Arbres et Via 
Ferrata :
- Parcours acrobatiques à Vaison-la-Romaine, Rustrel, 

Lagnes, Station du Mont-Serein (Mont Ventoux), Mormoiron.
- Grimpe d’arbres à Viens, Mazan, St-Christol
- Via ferrata à Cavaillon

• Le Canoë sur la Sorgue à Fontaine de Vaucluse et L’Isle-sur-
la-Sorgue, sur la Durance à Lauris. 

• Les Reconstitutions historiques à la Forteresse de Mornas ; 
D’avril à septembre, des scénettes de la vie quotidienne du 
Moyen-Âge sont jouées par des personnages costumés.

• Le Cirque Gruss à Piolenc installé dans un parc de mai à 
début septembre. Spectacles de cirque circassien, ateliers 
enfants des arts du cirque, visite des écuries et des chapiteaux 
de répétitions.

• Et bientôt le Parc Spirou à Monteux (ouverture prévue été 2018)

 BALADES  EN FAMILLE 

A L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
J’AIME : 

• Chiner dans les « villages d’antiquaires » et sur le marché à la 
brocante en plein air du dimanche.

• Flâner sur le grand marché provençal du dimanche matin classé 
“marché d’exception” et sur les quais le long des canaux. 

• Les grandes Foires Internationales Antiques Art & You à Pâques 
et autour du 15 août. Des centaines d’exposants se déploient 
dans toute la ville, autant de cavernes d’Ali Baba qui s’ouvrent 
à côté des “villages” permanents. 

• La collégiale baroque Notre Dame des Anges somptueusement 
décorée à l’italienne au XVIIe siècle. Oeuvres de Mignard, 
Parrocel, Sauvan…

 ARTS ANTIQUITÉS 
 ET BROCANTE 

J’AIME :

ROUSSILLON : Le village et ses maisons ocrées, classé parmi 
les « Plus Beaux Villages de France », le sentier des ocres, 
balisé de panneaux didactiques sur la géologie et les différentes 
étapes d’extraction de l’ocre.
Le Conservatoire des Ocres et de la Couleur. Ancienne usine 
d’ocre avec bassins, fours, moulins (visites guidées, stages et 
ateliers pédagogiques, expositions).

GARGAS : Les anciennes mines d’ocre de Bruoux, 
saisissante cathédrale de couleur avec son labyrinthe de galeries 
souterraines (visites guidées).

RUSTREL : Le Colorado Provençal et ses sentiers balisés (plan 
détaillé sur le parking des mille couleurs). 

Au départ de VILLARS : Le circuit de la Bruyère, un itinéraire 
balisé qui invite à connaître les ocres différemment à travers la 
flore particulière à laquelle elles ont donné naissance : bruyères, 
roseaux, cistes, orchidées sauvages…

APT : Le Musée d’Apt  consacré aux trois fleurons qui firent la 
richesse du Pays d’Apt : l’ocre, la faïence et le fruit confit.

CIRCUIT DES OCRES À VÉLO : Une boucle balisée de 50 km 
sur de petites routes peu fréquentées.

ET AUSSI :

Les ocres de la commune de Mormoiron au pied du Ventoux.

 OCRES 
 DU LUBERON 

Les marchés de l’Isle-sur-la-Sorgue, Carpentras, Apt, Coustellet, 
Velleron sont les plus populaires auprès des locaux et des 
visiteurs. Celui de Velleron est un marché agricole très prisé qui 
a lieu le soir : en hiver, mardi, vendredi et samedi (sauf jours 
fériés) à partir de 16h30. En été d’avril à septembre, tous les 
jours sauf dimanche et jours fériés, à partir de 18h. 
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CONTACT

  +33 (0)4 90 80 47 00

www.provenceguide.com
www.provence-en-famille.fr

   12 Rue Collège de la Croix
84000 AVIGNON - FRANCE

info@vaucluseprovence.com
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