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Arts & divertissements  Éditorial

Êtes-vous prêts à jouer ? Les Journées européennes du 
patrimoine se tiendront cette année les 21 et 22 septembre 
autour du thème « Arts et divertissements ».

Le patrimoine présente des formes très 
diverses. Il peut être civil, religieux, 

urbain, rural, industriel, naturel…
Pour cette 36e édition des Journées 
européennes du patrimoine, le ministère 
de la Culture proposera aux 12 millions 
de visiteurs, qui participent chaque année 
à l’événement, de découvrir ou redécouvrir 
une nouvelle facette du patrimoine, celle 
des arts, des jeux et du divertissement. 
Du cadre offert par les lieux de spectacles, 
jusqu’aux pratiques festives, ainsi que les 
jeux traditionnels et les sports ludiques : 
tout un patrimoine culturel immatériel, 
d’une extraordinaire variété, sauvegardé et 
transmis aujourd’hui.
Sur les 25 communes de la CoVe, tous 
les acteurs et amateurs du patrimoine, 
qu’ils soient professionnels, bénévoles 
d’associations ou propriétaires de lieux 
patrimoniaux, se sont mobilisés pour vous 
ouvrir les monuments et vous faire visiter 
des lieux inédits, vous faire partager leur 
passion le temps d’un week-end. Vous 
découvrirez toute la richesse de leurs 
propositions à l’intérieur de ce dépliant, qui 
sera votre guide pour ces deux jours.

Cette année, le service culture & patrimoine 
de la CoVe vous gâte tout particulièrement 
en vous proposant de venir jouer avec 
lui dans des lieux insolites : laissez-vous 
enfermer au Moyen Âge, dans le Centre de 
l’Architecture et du Patrimoine à Carpentras 
pour résoudre l’énigme de la malédiction 
du pape Clément V avec notre tout nouvel 
escape game, partez à la découverte de 
caches secrètes à travers le Comtat avec 
notre grand rallye-jeu de piste, initiez-
vous aux jeux de l’Antiquité à Bédoin ou 
à ceux de vos grands-parents à Sarrians, 
(re)découvrez les richesses de Carpentras 
avec l’appli Carpen’tracker ou, pour les 
plus jeunes, avec le jeu de piste Argos. Venez 
jouer aux boules à La Roque-sur-Pernes, un 
sport patrimonial par excellence ! Et que 
diriez-vous de finir par une visite loufoque, 
où les guides sont tombés sur la tête ?
Et comme jouer est une activité très 
sérieuse, la manifestation commencera 
dès le vendredi 20 septembre avec des 
animations dédiées au public scolaire.
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 AUBIGNAN
Visite du village
De prime abord discret, ce village cache 
bien des merveilles. Découvrez les vestiges 
des remparts, l’originale cabanette qui 
servait à abriter les voyageurs, ainsi que 
l’histoire des techniques des plants de vigne 
greffés dont il était la capitale mondiale !

  ➜ Rendez-vous devant le Bureau 
d’Information Touristique, 
dimanche 22 septembre à 15 h

  ➜ Durée : 1 h 30
  ➜ Visite guidée par un médiateur 

du patrimoine de la CoVe

 BEAUMES-DE-VENISE
Balade commentée du verger du 
conservatoire de Beaumes
Au départ du village, 5 km pour 
découvrir les 5 000 m² de parcelles 
communales proches de Notre-
Dame d’Aubune, entretenues par 
l’association « les Courens : partager le 
patrimoine » sur lesquelles on trouve 
des bancau (ou restanques) construits 
par épierrage au début du xixe s.

Plantés majoritairement d’oliviers 
Aglandau, l’association tente de cultiver 
également des espèces anciennes : 
câpriers et abricotiers rosés. Escaliers 
volants, latéraux ou encore en enfilade 
prédominent sur les pentes fortes de 
cette colline qui surplombe le village de 
Beaumes. Véritable terrain de jeu pour les 
bénévoles qui restaurent ces terrasses avec 
de nombreux partenaires. 

Découvrez également, lors de cette balade, 
le rucher et le jardin pédagogique !

  ➜ Animée par Mme Hyacinthe Baer
  ➜ Rendez-vous : parking mairie 

(entrée allée mairie de Beaumes)
  ➜ Date : samedi 21 septembre
  ➜ 2 départs : à 10 h et à 16 h
  ➜ Durée : 2 heures
  ➜ Réservations : 06 79 63 39 06 ou 

sur www.lescourens.com

Visite commentée du site 
du Castellas
Découverte du chantier au Castellas de 
Durban à Beaumes-de-Venise animée par 
les bénévoles à l’œuvre sur le chantier 
et les membres de l’association « les 
Courens : partager le patrimoine ». 
Présentation de l’histoire du site 
et des travaux en cours.

  ➜ Rendez-vous devant le portail 
d’entrée du chantier, chemin de 
Durban, plateau des Courens.

  ➜ Date : samedi 21 septembre 
à 10 h et à 11 h

  ➜ Durée : 45 minutes limitée à 
20 personnes par visite inscription 
conseillée au 06 79 63 39 06

  ➜ Visites proposées par l’association 
“Les Courens partager le patrimoine”

Visite commentée de 
Notre-Dame d’Aubune
Visite de la chapelle Notre-Dame 
d’Aubune, du musée archéologique 
ainsi que du tunnel de la source avec 
un bénévole ou librement le jardin 
médiéval et de l’esplanade de la source.
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  ➜ Date : samedi 21 et dimanche 
22 septembre à 10 h, 11 h, 15 h et 16 h

  ➜ Durée : une heure
  ➜ Visites proposées par l’Académie 

de Beaumes-de-Venise

Visite guidée du village
Blotti contre la colline de Beaumes, qui 
accueillit jadis un oppidum celto-ligure, 
visitez ce village plein de charme.

  ➜ Rendez-vous devant la mairie, 
dimanche 22 septembre à 10 h

  ➜ Durée : 1 h 30
  ➜ Visite guidée par un médiateur 

du patrimoine de la CoVe

 BEAUMONT-DU-VENTOUX
Visite guidée de la chapelle 
du Saint-Sépulcre
Laissez-vous surprendre par la beauté de 
la chapelle du Saint-Sépulcre. Plus aucune 
pierre n’aura de secret pour vous après les 
explications du médiateur du patrimoine.

  ➜ Rendez-vous à la chapelle du 
Saint Sépulcre, dimanche 22 
septembre, de 9 h 30 à 12 h 30

  ➜ Visite en continu
  ➜ Visite guidée par un médiateur 

du patrimoine de la CoVe

 BÉDOIN
Visite guidée de la chapelle 
de la Madelène
Cette chapelle romane privée du xie s., 
protégée au titre des Monuments 
Historiques, est caractéristique de 

l’art roman méridional primitif.

  ➜ Ouverture : samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h

  ➜ Visites commentées à 11 h et 
à 15 h samedi et dimanche.

  ➜ Visites proposées par les amis 
de la chapelle de la Madelène

Visite commentée 
nocturne du village
Entrez dans le dédale des ruelles de 
ce village à l’architecture typique 
du Comtat Venaissin et laissez-
vous conter les histoires du mont 
Ventoux et de ses habitants.

  ➜ Rendez-vous sur le parvis de l’église 
Saint-Pierre et Saint-Antonin samedi 
21 et dimanche 22 septembre à 20 h

  ➜ Visites proposées par 
l’association “Mémoire de 
Bédoin et du Mont Ventoux”

Visite guidée de la 
villa des Bruns
Ici se révèle la vie quotidienne des 
habitants du Ventoux durant les premiers 
siècles de notre ère. 
Comme toute villa gallo-romaine, elle est 
à la fois lieu d’habitation et d’exploitation 
agricole. Elle présente toutefois plusieurs 
particularités qui en font un site 
archéologique de grande importance. 
Accessible uniquement en visite guidée.

  ➜ Date : samedi 21 septembre 
de 14 h 30 à 18 h 30

  ➜ Rendez-vous route du Ventoux depuis 
Bédoin, à la sortie du hameau des 
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Bruns, parking à gauche de la route.

  ➜ Visite en continu guidée par un 
médiateur du patrimoine de la CoVe

 CAROMB
Visite commentée de l’église 
Saint-Maurice
Classée au titre des monuments 
historiques, cette église de village date 
du xive s. Vous y verrez l’exposition 
de cinq chasubles du xviiie s.

  ➜ Ouverture : samedi 21 et dimanche 
22 septembre, de 14 h à 18 h

  ➜ Visites guidées : samedi et dimanche 
à 16 h par Mme Solange Metzger

  ➜ Durée : 45 minutes environ
  ➜ Visite proposée par “l’association de 

sauvegarde du patrimoine de Caromb”

Visite guidée du village
Ce village très animé, célèbre pour ses 
carrières de pierre, regorge de vestiges 
médiévaux, dont un beffroi et une 
belle église dédiée à saint Maurice.

  ➜ Rendez-vous devant le Bureau 
d’Information Touristique, 
place de la fontaine du château, 
samedi 21 septembre à 10 h

  ➜ Durée : 1 h 30
  ➜ Visite guidée par un médiateur  

du patrimoine de la CoVe

 CARPENTRAS
Visite libre de la chapelle 
Notre-Dame de Santé
D’abord construite pour accueillir les 
voyageurs, elle prend son nom suite au 
recul miraculeux d’une peste meurtrière.

  ➜ Date : samedi 21 septembre 
de 13 h à 17 h 30 et dimanche 
22 septembre de 9 h à 19 h

  ➜ Visite proposée par l’Association 
“Notre-Dame de Santé”

 Escape game au CIAP 
dans le cadre de la 
thématique nationale

Exceptionnellement gratuit

L’un de vos proches amis archéologue, le 
professeur Arthur a retrouvé en fouillant 
dans des archives une lettre vieille de 
700 ans, dans laquelle il est affirmé que le 
tombeau du Pape Clément V, gardé dans 
le chœur de l’église de l’ancien couvent des 
Dominicains de Carpentras, renferme le 
Saint Graal tant recherché, au milieu du 
trésor maudit des Templiers. Seulement, 
les lieux n’ont jamais été ouverts, et pour 
cause : on raconte que la malédiction 
proférée par les Templiers n’a jamais 
été levée… Un confrère archéologue 
du professeur Arthur a déjà tenté une 
expédition, mais il a disparu… C’est 
donc à vous qu’Arthur a fait appel pour 
retrouver le Saint Graal. Oserez-vous 
braver la malédiction, trouver le Graal et 
sortir à temps, au risque de terminer vos 
jours aux côtés du défunt pape maudit ?
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  ➜ Dates et heures :
•  18 septembre : 14 h, 15 h 30, 

17 h et 18 h 30
•  20 septembre : 17 h 18 h 30 et 20 h
•  21 septembre : 9 h 30, 11 h, 13 h, 

14 h 30, 16 h, 17 h 30 et 19 h
•  22 septembre : 9 h 30, 11 h, 13 h, 

14 h 30, 16 h, 17 h 30 et 19 h
  ➜ Durée : une heure de jeu ; arriver 

15 minutes avant la séance
  ➜ Lieu : CIAP de la CoVe, place du 

25 août 1944, 84200 Carpentras
  ➜ Public concerné : à partir de 12 ans. 

Présence d’un adulte obligatoire pour 
les joueurs de moins de 16 ans,

  ➜ Équipes : équipe de 4 à 7 joueurs
  ➜ Tarifs : gratuit, dans le cadre des 

Journées Européennes du Patrimoine
  ➜ Réservations : à partir du lundi 2 

septembre 2019 au 04 90 67 69 21 ; 
Réservation obligatoire - Dans la limite 
des places disponibles par mail à 
jeux-patrimoine@lacove.fr 
en indiquant impérativement le 
créneau choisi, le nombre de joueurs 
et un numéro de téléphone.

  ➜ Jeu proposé par la CoVe

 Visite libre du 
conservatoire 
du patrimoine sportif

Découvrez ce conservatoire des 
activités ludiques et sportives.

  ➜ Rendez-vous : 64 rue Vigne à 
Carpentras samedi de 10 h à 
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30

  ➜ Visite proposée par l’équipe du 
conservatoire du patrimoine sportif

 L’Ensemeuse
 Spectacle à la graineterie Roux 
 Exceptionnellement ouvert

La compagnie IP & Co va 
vous faire quitter la réalité pour 
entrer dans l’univers insolite et 
fantastique de cette ancienne usine.

  ➜ Rendez-vous à la Graineterie Roux, 
70 avenue Bel air

  ➜ Date : vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche 22 septembre à 20 h 30

  ➜ Durée : 1 h 30
  ➜ Inscription au BIT de Carpentras 

Tél. 04 90 63 00 78
  ➜ Spectacle proposé par la CoVe

Visite guidée des salons du 
Palais de justice
En pénétrant dans les salles d’audience, 
vous pourrez admirer les décors peints par 
Romanelli au xviie s. et revivre aux temps 
fastueux où ce monument était la résidence 
de l’évêque et le temple de l’art italien.

  ➜ Rendez-vous devant le Palais de 
Justice samedi de 14 h à 18 h

  ➜ Départ : toutes les heures ; accès 
limité à 25 personnes par visite

  ➜ Inscription au BIT de Carpentras 
Tél. 04 90 63 00 78

  ➜ Durée : une heure
  ➜ Visite guidée par un médiateur 

du patrimoine de la CoVe

Conférence en scène au Palais 
de Justice
Le ministère de la Justice s’associe aux 
Journées Européennes du Patrimoine 
et ouvre les portes des lieux de 
justice : accompagnée par la lecture en 
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musique du texte Claude Gueux de 
Victor Hugo, venez découvrir ce lieu à 
l’histoire chargée. La grande salle du 
tribunal sera le décor privilégié de cette 
réflexion sur l’application des peines.

  ➜ Rendez-vous devant le palais 
de justice dimanche à 17 h

  ➜ Visite limitée à 50 personnes
  ➜ Inscriptions au BIT de Carpentras 

Tél. 04 90 63 00 78
  ➜ Durée : 2 heures
  ➜ Conférence en Scène par un 

médiateur du patrimoine de la 
CoVe et la Cie Maâloum

Visite guidée de la porte d’Orange
Exceptionnellement ouvert

Vestige du xive s., cette tour culmine à 
26 m de hauteur ! Vous aurez bien du 
mérite à la gravir mais arrivé en haut, 
quelle récompense ! Vous pourrez admirer 
le panorama du Comtat Venaissin et 
embrasser d’un seul regard toute la ville.

  ➜ Rendez-vous au pied de la 
porte samedi 21 et dimanche 
22 septembre, de 14 h à 18 h

  ➜ Visite en continu, accès limité 
à 19 personnes simultanées, les 
mineurs doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.

  ➜ Visite guidée par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe

 Jeu Argos
 Jeu de piste dans Carpentras
Accompagné d’une médiatrice du 

patrimoine, partez à la découverte de 
Carpentras avec un jeu de piste adapté aux 

enfants. Vous devrez trouver des réponses 
aux questions posées en levant le nez et 
en observant la ville avec un œil de lynx.

  ➜ Rendez-vous devant le CIAP, 
place du 25 août. Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre à 15 h

  ➜ Nombre de places limité, sur 
inscription au 04 90 67 69 21

  ➜ Jeu de piste proposé par la CoVe

 Visite guidée loufoque :
 Les guides sont tombés
 sur la tête !

Venez vous amuser avec des guides 
complètement retournés. Ne croyez pas ce 
qu’on vous raconte et venez délirer avec 
eux. Avec les médiateurs du patrimoine 
de la CoVe (enfin… ce qu’il en reste…)

  ➜ Rendez-vous devant le CIAP, 
place du 25 août 1944

  ➜ Date : dimanche 22 septembre à 19 h

 Opération Mousquetaire
 Jeu de piste dans les 
 monuments du Comtat

La COVE (Cellule Opérationnelle des 
Variations Extratemporelles) est une agence 
fondée en 3042. Elle a des agents dans toutes 
les époques qui veillent à ce que l’Histoire 
ne soit pas modifiée malgré l’invention de la 
machine à voyager dans le temps. Hélas, cela 
fait plusieurs semaines que la COVE n’a plus 
de nouvelle de ses agents de la fin du xviiie s. 
Elle fait appel à vous, agent du xxie s., pour 
trouver dans les monuments du territoire, 
des cachettes contenant des informations 
nécessaires pour rétablir le contact. 
Elle compte sur vous. Bonne chance Agent !
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  ➜ Un simple SMS au numéro de 
votre chef d’agence vous indiquera 
la mission qui vous attend.

  ➜ Pour jouer, constituez une équipe 
et envoyez un sms au 07 63 14 98 06 
(non surtaxé) à partir de samedi 
21 septembre 9 h et avant le 
dimanche 22 septembre 18 h

  ➜ Déplacement dans les communes de 
la CoVe avec un véhicule personnel.

  ➜ Durée : 3 heures environ.
  ➜ Jeu proposé par la CoVe

Visites commentée de 
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Une visite qui vous mène au cœur du xviiie s. 
et des deux institutions fondées par 
d’Inguimbert pour les Carpentrassiens : 
l’hôtel-Dieu et la bibliothèque-musée.

  ➜ Rendez-vous à l’Inguimbertine, 
samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10 h à 11h30 et de 14 h à 17h30 
(départ toutes les ½ heures)

  ➜ Visites proposées par la 
bibliothèque Inguimbertine

Exposition/atelier numérique :
sur les traces du cloître roman 
de Saint-Siffrein

L’ensemble cathédral de Carpentras était 
doté d’un harmonieux cloître roman, 
détruit en 1829. C’est à la reconstitution 
de ce monument que vous invite 
l’Inguimbertine, au travers des vestiges 
et documents qu’elle conserve. Un atelier 
animé par la Gare Numérique vous 
permettra une initiation à la reconstitution 
virtuelle d’éléments de ce cloître.

  ➜ Rendez-vous à l’Inguimbertine, 
samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

  ➜ Atelier proposé par la 
bibliothèque Inguimbertine

Moment lecture
Les bibliothécaires vous invitent à 
partager leur sélection personnalisée de 
livres pour un instant de lecture-plaisir.

  ➜ À partir de 4 ans
  ➜ Rendez-vous à l’Inguimbertine, samedi 

21 et dimanche 22 septembre à 11 h 30
  ➜ Dans la limite des places disponibles
  ➜ Durée : 30 minutes
  ➜ Animation proposée par la 

bibliothèque Inguimbertine

Atelier récréatif
Atelier intergénérationnel de lecture-
écriture-arts plastiques. La réalisation au 
gré de vos flâneries dans l’espace jeunesse.

  ➜ Rendez-vous à l’Inguimbertine, 
samedi 21 et dimanche 22 
septembre de 14 h à 17 h

  ➜ Atelier proposé par 
l’association Grains de Lire

Visite commentée de la 
cathédrale Saint-Siffrein 
et de son trésor
Cet édifice de style gothique offre aux 
regards la simplicité de ses lignes et 
la blondeur de sa pierre, tandis qu’à 
l’intérieur, de riches décors baroques se 
laissent deviner dans la pénombre. Vous 
visiterez également le trésor d’art sacré.
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  ➜ Rendez-vous à la cathédrale Saint-

Siffrein samedi 21 septembre 
de 10 h à 12 h 30.

  ➜ Visite du trésor par groupe de 10 
personnes samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 14 h 30 à 18 h

  ➜ Visites proposées par les 
Amis de la cathédrale

 CRILLON-LE-BRAVE
Visite libre de l’église 
Saint-Romain et de la chapelle 
Notre-Dame des Accès

  ➜ Date : dimanche 22 septembre 
de 14 h à 18 h

  ➜ Visite proposée par la mairie 
de Crillon-le-Brave

 FLASSAN
Visite commentée de l’église 
Notre-Dame
Présentation des habits sacerdotaux 
du xviie s. à nos jours.

  ➜ Date : samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 14 h à 17 h

  ➜ Visite proposée par la mairie de Flassan

Circuit de découverte des 
oratoires et croix de chemin

  ➜ Itinéraire pédestre de 6 kilomètres 
environ, de niveau facile, entre 
vignes et cerisiers. Plan et notes à 
retirer à l’église avant le départ.

  ➜ Dates : samedi 21 et dimanche 
22 entre 14 h et 17 h

  ➜ Circuit proposé par la mairie de Flassan

Contes
Laissez-vous conter Flassan, ses vignes 
et ses monuments. Passez un moment 
de calme et de rêverie avec les histoires 
contées par Anne Mandrou.

  ➜ Rendez-vous place de la fontaine, 
dimanche de 10 h à 12 h.

  ➜ Animation proposée par la CoVe

 GIGONDAS
Visite du village
Découvrez le village de Gigondas 
accompagné d’une guide conférencière 
du Bureau d’Information Touristique.

  ➜ Rendez-vous devant le Bureau 
d’Information Touristique (en 
cas de mauvais temps, la visite 
peut être annulée) dimanche 
22 septembre à 10 h 30

 LA ROQUE-SUR-PERNES
Conférence en scène :
pour ne pas perdre la boule !
Vous connaissez la pétanque mais le 
jeu provençal peut-être pas ! Pourtant 
ce jeu de boules ancestral est à l’origine 
de la maintenant célèbre technique 
aux « pieds tanqués » apparue il y a 
tout juste une centaine d’années.

  ➜ Rendez-vous place de la fontaine 
samedi 21 septembre à 17 h 30

  ➜ Durée : 1 h 30
  ➜ Conférence en scène par un 

médiateur du patrimoine de 
la CoVe et la Cie IP & Co
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 LE BARROUX
Visite du château
Un droit d’entrée de 2,50 € sera perçu 
et reversé à une association caritative.

  ➜ Rendez-vous au château samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h

  ➜ Visite proposée par les 
propriétaires du château

Visite guidée du moulin à huile
Exceptionnellement ouvert
Visitez le village perché du Barroux, 
dominé par son château. Le guide vous 
ouvrira la porte du moulin à huile du xviiie s.

  ➜ Rendez-vous place de la Barbière, 
devant la mairie puis suivre les 
flèches, dimanche de 14 h à 18 h.

  ➜ Visite guidée par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe

 LE BEAUCET
Balade en Scène : Jean des pierres

Venez écouter la vie de Jean des pierres en 
paroles et en chansons et admirer le fabuleux 
patrimoine de pierre sèche du Beaucet.

  ➜ Rendez-vous place du Maquis Jean 
Robert, dimanche 22 septembre à 10 h

  ➜ Balade en Scène par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe, le conteur 
Renat Sette et le musicien Mario Leccia

Visite libre de l’esplanade 
du château du Beaucet
Découvrez le panorama de la 
campagne provençale depuis les 
ruines d’un château médiéval.

  ➜ Visite libre samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 9 h à 18 h

 MALAUCÈNE
Venez vivre l’expérience 
Malaucène vue du ciel

Lancement des journées du 
Patrimoine avec une simulation de 
vol géostationnaire d’un drone.

  ➜ Sur le site du marché 
hebdomadaire mercredi 18 
septembre de 10 h3 0 à 12 h 00

Vol de découverte de l’église 
vue du ciel

  ➜ Rendez-vous à l’église Saint-Michel
  ➜ Date : samedi 21 septembre 

de 9 h 00 à 12 h 00

Vol de découverte du site 
de la chapelle du Groseau 
vue du ciel
Visite commentée des extérieurs 
et évocation de l’intérieur

  ➜ Horaires : à 15 h 15, 16 h 15, 17 h 15
  ➜ Rendez-vous à la chapelle du Groseau 

samedi 21 septembre de 15 h 00 à 18 h 00

Vol de découverte du site 
des plâtrières vu du ciel
Visites commentée du site à 9 h 15, 
10 h 15 et 11 h 15

  ➜ Rendez-vous sur le site des 
plâtrières dimanche 22 septembre 
de 9 h 00 à 12 h 00
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Vol de découverte du site 
du calvaire
Visites commentée du site à 15 h 15, 
16 h 15 et 17 h 15.

N.B : Le nombre de places pour les 
vols est limité et l’activité sur site 
pourrait être annulée en raison des 
conditions climatiques (vent ou pluie) 
et reportée dans la grande salle de 
la mairie aux mêmes horaires.

  ➜ Rendez-vous sur le site du 
calvaire dimanche 22 septembre 
de 14 h 30 à 16 h 00

  ➜ Activités proposées par 
l’association Au fil du Groseau

Visite commentée de 
l’église Saint-Michel

  ➜ Horaires : 9 h 15, 10 h 15, 11 h 15

Visite explicative du 
fonctionnement de l’orgue
Visite explicative suivie d’un 
petit concert d’orgue.

  ➜ Rendez-vous devant l’église Saint-Michel 
samedi 21 septembre de 17 h 00 à 18 h 00

Présentation des travaux 
du pavillon du Colombier
Réalisés dans le cadre du chantier de 
bénévoles APARE pour les murs et 
par un artisan local pour la toiture.

  ➜ Rendez-vous sur le site du Colombier 
(derrière la crèche et le restaurant 
scolaire), samedi 21 septembre à 12 h 30

 MAZAN
Visite commentée Les secrets du 
plus beau cimetière de Vaucluse

Rendez-vous à l’entrée du cimetière 
côté parking, samedi 21 et dimanche 
22 septembre à 14 h 30

  ➜ Durée : 1 heure
  ➜ Visites proposées par la Ville de 

Mazan avec l’association Culture 
et Patrimoine et le SMAEMV

Exposition sur la symbolique 
funéraire
Rendez-vous à la chapelle Notre-Dame 
de Pareloup (dans le cimetière)

  ➜ Exposition proposée par la Ville 
de Mazan avec l’association Culture 
et patrimoine et le SMAEMV

Visite commentée de 
la carrière SINIAT
À pied, guidée par un technicien du site.

  ➜ Départs le samedi 21 septembre 
à 9 h et à 14 h. Sur inscription au 
BIT de Mazan au 04 90 69 74 27

  ➜ Nombre de personnes limité
  ➜ Durée : 3 heures
  ➜ Difficulté moyenne. Bonnes chaussures 

obligatoires. Enfants à partir de 10 ans
  ➜ Visite proposée par l’entreprise Siniat

 SAINT-DIDIER
Visite commentée de 
Notre-Dame de Sainte-
Garde-des-Champs
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Bâtiment classé protégé au titre des 
Monuments historiques. Histoire du lieu 
avec diaporama et visite commentée.

  ➜ Rendez-vous à l’accueil de N-D. de 
Sainte-Garde, samedi 21 et dimanche 
22 septembre à 14 h 30 et 16 h 30

Visite guidée du village
Laissez-vous guider dans ce village 
dont les monuments, fontaines et 
oratoires, témoignages d’un riche 
passé, inspirèrent les peintres.

  ➜ Rendez-vous devant la mairie, 
samedi 21 septembre à 10 h

  ➜ Visite guidée par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe

 SAINT-HIPPOLYTE-LE-
 GRAVEYRON
Visite commentée de l’église 
du village et de ses œuvres
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre de 10 h à 12 h

  ➜ Visite proposée par la mairie

 SARRIANS
Conférence Les donatifs de 
l’ancien hôpital de Sarrians (xixe s.)
par Nathalie Grosjean

  ➜ Rendez-vous à la médiathèque 
de Sarrians, le vendredi 20 
septembre 2019 à 18 h 30

  ➜ Participation libre au profit de 
l’association Devalpatres

Jeux provençaux
Venez jouer à des jeux ancestraux 
et amusants sur les quais de la 
gare et la via venaissia.

  ➜ Rendez-vous sur les quais de 
la gare de Sarrians, dimanche 22 
septembre de 10 h à 12 h 30

  ➜ Animé par un médiateur du 
patrimoine de la CoVe

 VACQUEYRAS
Visite guidée du village
Découvrez le joli village de Vacqueyras, 
patrie du troubadour Raimbaut.

  ➜ Rendez-vous devant le Bureau 
d’Information Touristique 
dimanche 22 septembre à 15 h

  ➜ Visite guidée par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe

 VENASQUE
Visite commentée du baptistère 
de Venasque
Exceptionnellement gratuit
Cet intrigant édifice quadrilobé présente 
un plan en forme de croix grecque avec 
quatre absides. Il date du vie s. et fut 
remanié aux xie, xiie et xiiie s. C’est grâce 
à Prosper Mérimée que le monument fut 
restauré et classé Monument Historique.

  ➜ Rendez-vous derrière l’église 
de Venasque, samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 9 h 
à 13 h et de 14 h à 18 h 30

  ➜ Téléphone : 04 90 66 62 01
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Sauf mention contraire, toutes les manifestations proposées dans ce programme sont gratuites.  
Programme non exhaustif, informations transmises au service Culture et Patrimoine de la CoVe 
avant le 30 juin 2019.

Contact : Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence

Bureau d’Information Touristique 
d’Aubignan - Tél. 04 90 62 65 36

Bureau d’Information Touristique de 
Beaumes-de-Venise - Tél. 04 90 62 94 39

Bureau d’Information Touristique 
de Bédoin - Tél. 04 90 65 63 95

Bureau d’Information Touristique 
de Caromb - Tél. 04 90 62 36 21

Bureau d’Information Touristique 
de Carpentras - Tél. 4 90 63 00 78

Bureau d’Information Touristique 
de Gigondas - Tél. 04 90 65 85 46

Bureau d’Information Touristique 
de Malaucène - Tél. 04 90 65 22 59

Bureau d’Information Touristique 
de Mazan  - Tél. 04 90 69 74 27

Bureau d’Information Touristique de 
Saint-Didier - Tél. 04 90 66 48 83

Bureau d’Information Touristique 
de Sarrians  - Tél. 04 90 65 56 73

Bureau d’Information Touristique 
de Vacqueyras - Tél. 04 90 62 87 30

Bureau d’Information Touristique de 
Venasque : Grand’Rue - Tél. 09 67 50 11 66

Service Culture et Patrimoine de la CoVe 
CIAP PATRIMONIA

Place du 25 août 1944 - 84 200 Carpentras 
Tél. 04 90 67 69 21

Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr 
Site internet : lacove.fr

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter  

Brochure téléchargeable sur le site de la CoVe

Renseignements

Visite libre de l’église 
Notre-Dame de Venasque
L’église Notre-Dame de Venasque 
appartient à l’architecture traditionnelle 
de la période romane provençale. La 
sobriété architecturale de sa nef contraste 
avec la richesse du décor sculpté de la 
coupole du chœur. Elle connut plusieurs 
phases de construction, du xie au xviiie s.

  ➜ Ouverte en continu, de 9 h à 17 h

Visite guidée du village
Partez à l’assaut de ce promontoire, 
classé parmi les plus beaux villages 
de France. L’ancien site antique fut 
même cité épiscopale au Moyen Âge.

  ➜ Rendez-vous au pied des tours 
dimanche 22 septembre à 10 h

  ➜ Visite guidée par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe




