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EnsemblePatrimoine durable
ÉDITORIAL
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE : PATRIMOINE DURABLE

C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des 
traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs du patrimoine 
(monuments historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, 
réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, détenteurs de pratiques 
reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) préparent le 
patrimoine de demain pour un avenir plus durable. Ainsi, les monuments 
historiques impressionnent par leur résilience énergétique, les chantiers 
du patrimoine privilégient les restaurations qui tiennent compte des 
réemplois et des matériaux naturels, au plus près des exigences 
environnementales. Ils contribuent à la redynamisation et au 
développement économique et touristique des territoires, à la 
conservation des savoir-faire techniques ; ils constituent également une 
ressource d’emplois locaux non délocalisable. Autant d’enjeux qui seront 
mis en lumière par ces Journées européennes du patrimoine 2022.
Aujourd’hui, il est inconcevable de dissocier patrimoine et 
développement durable, c’est pourquoi tout patrimoine doit être un 
exemple de pratiques plus durables ! Nos anciens le savaient et mettaient 
en place ces bonnes pratiques. Ils utilisaient leur environnement immédiat 
pour produire leur énergie, construire leurs maisons et fabriquer 
localement leurs biens de consommation. Venez donc redécouvrir ces 
pratiques, où productions locales et énergies propres se rencontrent, en 
visitant les moulins du Barroux, le patrimoine de l’eau de Malaucène ou la 
graineterie de Carpentras ! C’est également avec cet état esprit qu’œuvre 
depuis cinq ans déjà l’association � Les Courens : Partager le patrimoine � 
qui veille à transmettre ces techniques et savoir-faire anciens au travers du 
chantier participatif d’archéo-expérimentation du Castellas de Durban à 
Beaumes-de-Venise. N’hésitez-pas à aller rencontrer les bénévoles 
passionnés qui animent ce site !
Encore une fois durant ce week-end des Journées européennes du 
patrimoine, organisées par le Ministère de la Culture, les monuments vous 
ouvrent leurs portes et tous les acteurs du patrimoine des 25 communes 
de la CoVe se mobilisent pour vous accueillir et donner à chacune et 
chacun l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de 
s’émerveiller ensemble. Soyez curieux et venez nous rejoindre !

Le service Culture & Patrimoine de la CoVe
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AUBIGNAN
☛ Visite du clocher de l’église
Départ des visites le samedi : 15 h 20, 16 h 20, 17 h 20.
Départ des visites le dimanche : 10 h 20, 11 h 20, 15 h 20, 16 h 20, 17 h 20.
Sans inscription.
Ouverture de l’église le samedi 17 septembre de 15 h à 18 h et dimanche 18 
septembre de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, avec les commentaires des 
membres de l’association paroissiale.

BEAUMES-DE-VENISE
☛ Découverte du chantier 
du Castellas de Durban
L’association Les Courens : Partager 
le patrimoine s’est engagée dans le 
projet de mise en valeur du site du 
Castellas pour en faire un lieu de 
découvertes, d’expériences autour 
d’outils et de techniques 
anciennes, de pédagogie, de 
manifestations culturelles.
Samedi 17 septembre de 10 h à 
12 h en continu
Renseignements et inscriptions : association@lescourens.org

☛ Beaumes-de-Venise : territoire écritoire
Tel un aventurier des mots et munis d’un livret d’aide à la création, cheminez 
dans Beaumes-de-Venise avec Philippe Berthaut, inventeur du concept des 
« villes écritoires » et animateur de nombreux ateliers d’écriture partout en 
France. Repartez avec une création originale, sortie tout droit de votre 
imaginaire ! Proposé par le réseau des bibliothèques de la CoVe et la 
Bibliothèque de Beaumes-de-Venise.
Samedi 17 à 10 h et dimanche 18 septembre à 10 h 30
Sur réservation auprès de la bibliothèque de Beaumes-de-Venise
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☛ Visite extérieure de la chapelle Notre-Dame d’Aubune, de 
sa source et de son jardin médiéval
Visite avec l’académie de Beaumes-de-Venise. Renseignements sur les horaires : 
hostmaster@academie-beaumes.fr ou sur le site web : www.academie-beaumes.fr

☛ Découverte de l’orgue de l’église de Beaumes-de-Venise
Par l’association des Amis de l’orgue : ouverture de la tribune et présentation 
de l’orgue au public.
Projection de 3 diaporamas dans l’église :
•  le fonctionnement d’un orgue avec notamment l’exemple de l’orgue de 

Beaumes-de-Venise ;
•  une école de facteurs d’orgue (École d’Échau en Alsace) ;
•  les diff érents orgues dans le monde.
Samedi 17 septembre en continu de 14 h 30 à 17 h 30.
Concert d’orgue à 16 h 30.

BEAUMONT-DU-VENTOUX
☛ Visite de la chapelle du Saint-Sépulcre
Explications historiques de Fabienne Faraud, médiatrice du patrimoine de la CoVe.
Dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h en continu.
RDV à la chapelle du Saint-Sépulcre, hameau des Valettes. Sans réservation.

BÉDOIN
☛ Visite guidée de la villa des Bruns
Plongez-vous au temps des Romains avec le médiateur du patrimoine de la 
CoVe, Bernard Allègre et partez à la découverte de cette villa gallo-romaine.
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 exploitation agricole.
Dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h. RDV à la villa à la sortie du hameau 
des Bruns, route du Ventoux. Parking sur la gauche au bord de la route.
Sans réservation.
Visite libre de la passerelle pédagogique sur le site également le dimanche.
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☛ Chapelle Notre-Dame du Moustier – XVIIIe siècle
Vitraux contemporains réalisés par l’artiste plasticien René Guiff rey.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Ouverture de 15 h à 18 h. Route du mont Ventoux.

☛ Église Saint-Pierre – XVIIIe siècle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Ouverture à la visite libre de 16 h à 18 h 30.

☛ Église Saint Denis du Hameau des Baux
Dimanche 18 septembre de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Hameau des Baux.

☛ Chapelle de Beccaras – XVIIIe siècle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h.
Route de Flassan.

☛ Pavillon de Rolland – XIXe siècle
Le pavillon de Rolland fut construit en 1867 pour loger les agents des eaux et 
forêts et les gardes forestiers. Il est aujourd’hui un témoin de l’épopée du 
reboisement du Ventoux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : visite libre dans la journée.
Route du Mont Ventoux.

☛ Visite guidée du village et de l’église
Par l’association Mémoires de Bédoin et du Ventoux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
RDV devant l’église à 19 h.
Apportez vos lampes de poche !

☛ Chapelle de la Madelène – XIe–XIIe siècle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Visites libres, tarif 7 €.
2915 route de Malaucène.
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CAROMB
☛ Église Saint-Maurice
Classée au titre des monuments historiques, cette 
église date du XIVe siècle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h à 18 h. 
Visites libres.

☛ Cave coopérative Saint-Marc
Au cœur de la cave coopérative de Caromb, la 
médiatrice du patrimoine Coline Robert, accompagnée du clarinettiste Nicolas 
Constans et des commentaires d’Aurélien Gras, vous parlera de l’histoire du vin. 
Avec ce joyeux trio, on déguste !
Samedi 17 septembre de 14 h à 17 h.
Public adulte. Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe au 
04 90 67 69 21 ou par mail à culture-patrimoine@lacove.fr

CARPENTRAS
☛ Visite en Scène « Carpentras 1320 »
En 1320, Carpentras devenait la capitale du 
Comtat Venaissin. Ce statut prestigieux allait 
changer sa destinée. Pour revivre cet événement 
historique, nous vous invitons à vous plonger 
dans la ville telle qu’elle était au XIVe siècle, en 
compagnie des comédiens du Bruit de la Rouille.
Samedi 17 septembre à 16 h.
RDV devant la mairie de Carpentras.
Places limitées, inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe au 
04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

☛ Cathédrale Saint-Si� rein
• Visite commentée de la cathédrale

Illustrant l’alliance subtile du gothique et du baroque, la cathédrale Saint-
Siff rein abrite un très riche mobilier et de nombreuses œuvres d’art : 
marqueteries de marbres, ferronneries d’exception, bois dorés de grande 
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qualité, peintures aux signatures prestigieuses, tout concourt à en faire l’un 
des fl eurons du patrimoine du Comtat.
Ouverture et commentaires par les bénévoles de l’Association des Amis de 
Saint-Siff rein.
Dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h en continu.

• Visite commentée du trésor
Le trésor de la cathédrale abrite, outre le Saint Mors, d’inestimables pièces 
d’orfèvrerie et des ornements sacerdotaux qui couvrent cinq siècles d’histoire 
et d’art textile, de la Renaissance à nos jours. Ouverture et commentaires du 
trésor par les bénévoles de l’Association des Amis de Saint-Siff rein.

Dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h. Renseignements : saintsi� rein.com

☛ Synagogue
• Visite de la synagogue

Par les bénévoles de la plus vieille synagogue de France.
Dimanche 18 septembre en continu de 9 h 30 à 11 h 30. 
Départ toutes les 30 minutes (attention, limité à
20 personnes).

• Visite en musique
Vous serez accueillis par les bénévoles de la synagogue, 
vous suivrez les commentaires de la médiatrice du 
patrimoine Anne Mandrou et écouterez des mélodies 
Klezmer de la clarinette de Nicolas Constans.
Dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h ; départ toutes les 30 minutes (durée : 1 h).
Attention, limité à 20 personnes ; groupes constitués sur place.
RDV Place Maurice Charretier. Par mesure de sécurité, les sacs volumineux 
sont interdits.

☛ Graineterie Roux
Exceptionnellement ouverte à la visite, venez contempler les formidables 
machines de cette ancienne usine, fl euron de notre patrimoine industriel, qui 
traitait autrefois les graines fourragères de tous les paysans de la région.
Avec Stéphanie Collet, cheff e de projet pays d’art et d’histoire. 
Samedi 17 septembre : visites à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30. Places limitées. 
Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou
à culture-patrimoine@lacove.fr
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☛ Inguimbertine à l’hôtel-Dieu

• Visites guidées
Le public est invité à découvrir la 
bibliothèque-musée fondée par 
d’Inguimbert en 1744 et son autre 
prestigieuse fondation, l’hôtel-Dieu, dont le 
chantier débute en 1750. Cette histoire 
plongera le visiteur au cœur du siècle des 
Lumières pour le conduire jusqu’au 
XXIe siècle qui voit le déploiement des 
collections de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Départ toutes les heures (durée : 1 h).
Tout public, sans inscription.

• Exposition temporaire : Restaurations insolites !
Depuis 2014, la Ville de Carpentras a initié les travaux d’aménagement de 
l’hôtel-Dieu. En parallèle, un important chantier des collections est engagé 
pour restaurer les œuvres programmées en exposition permanente et pour 
transférer les collections bibliographiques dans leur nouvel écrin.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tout public, entrée libre.

• Exposition temporaire : Marie-Thérèse Chalon, écrivaine 
carpentrassienne

En 2022, Jean Chalon, célèbre écrivain et journaliste né à Carpentras, a fait 
don à l’Inguimbertine du manuscrit des mémoires de sa mère Marie-Thérèse, 
« Une vie comme un jour ». Ces quatre cahiers remplis d’une belle écriture à 
l’encre bleue constituent un témoignage intime, authentique (et culinaire !) 
du Carpentras et du Comtat Venaissin du XXe siècle. Ils seront présentés au 
public et mis en rapport avec les collections de la bibliothèque-musée 
Inguimbertine à l’occasion de cette exposition temporaire.
Exceptionnellement, l’écrivain Bernard Mondon évoquera le souvenir de 
Marie-Thérèse Chalon et son fi ls Jean lors d’une conférence, le samedi 17 à 15 h.
Exposition : samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tout public, entrée libre.
Conférence de Bernard Mondon : samedi 17 septembre à 15 h.
Tout public. Réservation obligatoire au 04 90 63 04 92.
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• Atelier enfants et familles : Je(u) fais mon musée !

Saperlipopette ! Le musée ouvre dans un an et le personnel n’a plus le temps 
de fi nir l’agencement des 4 dernières salles… Vous avez du talent ? Vous avez 
l’esprit créatif ? Vous avez envie de vous « à musée » ?
Alors, comme de vrais muséographes, venez jouer avec nos tableaux pour 
décorer les murs, venez manipuler livres et objets pour recréer un mini-
cabinet d’étude selon les goûts de Mgr d’Inguimbert.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : ateliers à 10 h, 14 h et 16 h (durée : 1 h)
Ateliers familiaux pour enfants de plus de 6 ans accompagnés obligatoirement 
de leurs parents, places limitées, sur réservation au 04 90 63 04 92.

☛ Grand jeu de piste 
dans la ville !
Venez découvrir le patrimoine 
architectural et historique de 
Carpentras en vous amusant 
grâce à ce grand jeu avec des 
défi s à relever en famille !
Samedi 17 septembre de
14 h à 17 h.
RDV Place d’Inguimbert 
(devant la poste).

☛ Centre de l’Architecture et du Patrimoine : on fait quoi
ce week-end ?
La manifestation européenne des Journées du 
Patrimoine off re de nombreuses possibilités de 
découverte sur notre territoire. Venez prendre des 
idées pour organiser votre week-end avec la 
médiatrice du patrimoine Mélanie Chardon au 
Centre de l’Architecture et du Patrimoine.
Samedi 17 septembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
18 h en continu.
Entrée par l’o�  ce de tourisme de Carpentras.
Dimanche 18 septembre, selon les horaires de 
l’o�  ce : ventouxprovence.fr
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CRILLON-LE-BRAVE
☛ Église Saint-Pierre
Concert classique avec au piano François Bettencourt et au violoncelle Hélène 
Lallemand. Ces deux musiciens réputés vous enchanteront avec des sonates 
de Bach, Brahms, Mozart, Franck, Schumann ou encore Beethoven…
Organisé par l’Association Art et Culture.
Dimanche 18 septembre à 18 h.
Renseignements au 07 67 62 87 00. Entrée 10 €.

LE BARROUX
☛ Château du Barroux
Sa fi ère silhouette se laisse admirer de toute la 
plaine du Comtat Venaissin, mais avez-vous 
déjà poussé la curiosité d’aller visiter 
l’intérieur de ce château ? Les journées du 
patrimoine sont une excellente occasion pour 
aller le (re)découvrir et faire connaissance avec 
ses propriétaires passionnés qui lui redonnent 
vie actuellement.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h 30 à 18 h 45 en continu. Visite libre du château : 4,50 €
Tous les béné� ces du week-end seront reversés à l’association pour la 
restauration de la chapelle Notre-Dame-la-Brune.
Renseignements : chateaudubarroux.fr ou au 06 59 13 13 21

☛ Moulin à huile du XVIIIe siècle.
Exceptionnellement ouvert à la visite, ce moulin à huile vous sera dévoilé 
grâce aux commentaires avisés de Fabienne Faraud, médiatrice du patrimoine 
de la CoVe.
Dimanche 18 septembre de 14 h à 18 h en continu. RDV au moulin, rue du Pontin.

☛ Moulin à huile Rivet
Dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, en continu.
Moulin du Rivet, rue du Moulin.
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☛ Conférence sur la chapelle Notre-Dame la Brune
La commune du Barroux propose une conférence sur la chapelle Notre-Dame 
la Brune. Sophie, Piot, conseillère en patrimoine architectural vous exposera 
l’histoire de cet édifi ce et restituera les conclusions du rapport diligenté par la 
commune en 2020.
Samedi 17 septembre à 15 h.
Gratuit, RDV à la salle des fêtes, 56 Chemin Neuf.

☛ Moulin du Gourédon
Édifi ce longtemps oublié, le moulin à blé du Moulinas, aussi appelé moulin du 
Gourédon, reprend peu à peu vie. Cependant, des questions et des 
interrogations demeurent. Venez découvrir ce trésor du patrimoine local et 
peut-être percer les mystères autour de ce « moulinas », avec Marie Armesto, 
étudiante en master 2 Histoire de l’Art : métiers du patrimoine.
Dimanche 18 septembre à 10 h. Places limitées, inscription au service Culture 
& Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

LE BEAUCET
☛ Démonstration de calades
Venez découvrir la toute nouvelle calade du 
chemin Saint-Étienne en compagnie de 
l’association beaucétaine des caladaïres et des 
explications en continu de la cheff e de projet 
pays d’art et d’histoire Stéphanie Collet.
Samedi 17 septembre de 10 h à 12  h en continu. 
Inauguration o�  cielle de la calade à 11 h.
Depuis le parking du village, descendre à pied 
et prendre la route de Venasque. Après 50 m, 
tournez à droite et faites une centaine de 
mètres en montant le chemin (suivre le 
� échage mis en place).

☛ Château du Beaucet
Exposition de l’artiste plasticienne Anne Lacouture.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14 h à 18 h. Vernissage samedi à 18 h.
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FLASSAN
☛ Visite en Scène : mont Fuji, 
mont Ventoux
Randonnée poétique entre le Ventoux 
et le mont Fuji.
Éternel géant de Provence, le mont 
Ventoux attire les regards du monde 
entier. Son apparente sérénité inspire autant que son jumeau nippon, le mont 
Fuji. La plus haute montagne du Japon, célébrée au fi l des siècles, est elle aussi 
au cœur de nombreuses légendes. Laissez-vous emporter par les explications 
de la médiatrice du patrimoine Coline Robert et profi tez de cette randonnée 
pour vous initier en plein air la pratique du haïku avec Yves Gerbal, poète-
marcheur et de la calligraphie japonaise avec Noëlle Samé. En partenariat avec 
l’association Trace de poète.
Dimanche 18 septembre à 14 h.
Durée : 4 h. Randonnée niveau 2. Inscriptions auprès du service Culture & 
Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21.

☛ Église Notre-Dame
• Visite libre de l’église du XIIe siècle.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h.

• Circuit découverte « Croix de chemin et oratoires »
Itinéraire pédestre de 6 km environ, facile.
2 heures de balade entre vignes et cerisiers.
Plan et explications à retirer à l’église Notre-Dame avant le départ.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h.

• Chapelle Saint-Jean
Déjà citée comme ermitage dans une charte de 1107, cette chapelle fut 
restaurée plusieurs fois à partir du XVII siècle. En 1939, les Flassannais 
l’off rirent comme don en guise de prière, espérant que la guerre ne soit pas 
déclarée. Aujourd’hui encore, ce sanctuaire fait l’objet d’un pèlerinage tous les 
24 juin.
Prendre la route de la gabelle D 127 sur 8,4 km, tourner à gauche avant le 
pont. Se garer et continuer à pied en suivant les indications.
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GIGONDAS
☛ Chapelle Saint-Côme et Saint-Damien
Venez découvrir cette jolie chapelle romane avec les explications 
enthousiastes de Stéphanie Collet, cheff e de projet Pays d’Art et d’Histoire et 
écouter les très belles mélodies au violoncelle de Véronika Soboljevski.
Dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h.
RDV route des Florëts, chemin Saint-Côme.

LA ROQUE-SUR-PERNES
☛ Église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul
Exposition d’objets et de linges liturgiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

☛ Maison de l’Histoire Locale
Exposition retraçant l’histoire de La Roque-sur-Pernes et de l’arrivée des 
Banatais en 1950 pour repeupler le village.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
29 rue du Portail Haut.
NB : stationnement interdit dans le vieux village ; se garer près du stade et 
de l’école.
Renseignements Leïla Estellon 06 13 23 18 79 ou leila.estellon@orange.fr

LORIOL-DU-COMTAT
☛ Jeux provençaux
Oubliez les écrans et venez en famille vous 
amuser aux jeux des enfants d’autrefois en 
Provence : jeux d’habileté, de chance, de cours 
de récré : les plus simples sont souvent les plus 
rigolos ! Avec l’assistante du service Culture & 
Patrimoine de la CoVe Hyacinthe Baer.
Samedi 17 septembre en continu de 10 h à 12 h.
RDV esplanade de la mairie.
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MALAUCÈNE
☛ Médiathèque Jean Brusset
Exposition de peintures de l’artiste Magda Igyarto sur le thème de l’eau.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h.
Ateliers créatifs le matin ; ateliers collage et poésie haïku l’après-midi : animés 
par Magda Igyarto. Inscription à la bibliothèque au 04 90 65 27 20.

☛ Mairie de Malaucène
Présentation du projet de restauration de la chapelle du Groseau et des 
aménagements de la source, en présence des associations malaucéniennes du 
patrimoine : exposition sur les travaux de protection ; projection d’un fi lm sur 
ce projet ; exposition de photos ; jeu de piste sur les fontaines et les lavoirs 
pour les familles.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h

☛ Visite du village au � l du 
patrimoine de l’eau
Animé par la médiatrice du patrimoine 
Anne Mandrou.
Dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h.
Sans inscription. RDV Mairie.

☛ Papeterie de Malaucène
Par l’association la Bayassière.
Venez visiter les moulins du Vaisseau et de la Plus Haute, patrimoine bâti de 
Malaucène situé sur le site des papeteries. Venez également déguster les fruits 
de saison et le vin de diff érents producteurs locaux. 
Découvrez les ouvrages qui content l’histoire et le patrimoine de Malaucène 
au point presse en face de la pizzeria La farigoule.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : départ à 10 h et à 15 h (durée : 1 h 30)
RDV sur le site des papeteries en suivant le � échage jaune à partir du parking 
Pétrarque situé à droite sur la route départementale qui monte au mont Ventoux.
Prévoir des chaussures fermées. Dégustation à l’issue de la visite des sites.
Organisée en partenariat avec la mairie de Malaucène, l’association « la 
Bayassiere », le point presse et les producteurs locaux.
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MAZAN
☛ Entrez dans l’histoire de Mazan
« Entrez dans l’Histoire de Mazan » avec Joseph Barruol, visite commentée.
Samedi 17 septembre à 14 h 30. RDV devant la Mairie. Sans inscription.

☛ Maison des chimères
Découvrez avec Joseph Barruol la 
magnifi que « Maison des Chimères », ancien 
hôtel particulier des XVIe et XVIIIe siècle, 
accueillant actuellement un restaurant.
Dimanche 18 septembre à 14 h et 15 h 
précises. Attention, 25 personnes à 
chaque visite.
Réserver au préalable au 06 81 44 85 64.

☛ Chapelle Notre-Dame du Bon Remède
Cette petite chapelle privée sera exceptionnellement ouverte pour ces 
Journées du Patrimoine.
Vous découvrirez l’histoire de cette chapelle bâtie par les descendants de 
l’illustre seigneur des Balbes de Crillon ainsi que les ex-voto qui ornent encore 
ses murs. L’assistante du service Culture & Patrimoine de la CoVe Hyacinthe 
Baer vous parlera également du tableau du retable encore présent et du 
travail eff ectué en 2006 lors de sa restauration.
Samedi 17 septembre à 18 h.
Attention, places limitées, inscriptions obligatoires auprès du service 
Culture & Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21.

SAINT-DIDIER
☛ Notre-Dame de Sainte-Garde-des-Champs
Aujourd’hui lieu de formation religieuse, cet immense bâtiment du milieu du 
XIXe siècle protégé au titre des monuments historiques et son parc ont aussi été 
verrerie, magnanerie, petit séminaire, hôpital militaire, orphelinat… Pour les 
journées du patrimoine, il ouvre ses portes à tous.
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre après-midi : visites commentées pour 
adultes et enfants (6-12 ans).
Renseignement au 07 55 63 63 67 pour les horaires.
RDV devant la porte d’entrée de l’institut, 205 chemin de Sainte-Garde, sur 
la gauche de la D28 en sortant du village. Parking juste devant.

☛ Visite de la tribune de l’église et sa voûte plate
Exceptionnellement ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
venez découvrir avec Stéphanie Collet, cheff e de projet pays d’art et d’histoire, 
un endroit insolite et méconnu de Saint-Didier : la tribune haute de l’église et 
sa magnifi que voûte en pierre de taille.
Dimanche 18 septembre de 15 h à 18 h.
RDV sous le porche de l’église.
6 visites, départs toutes les 30 minutes. Attention places limitées à
10 personnes par montée (très étroit). Inscriptions sur place.

☛ Château de Thézan
Visites libres du parc du château. 
Exposition d’œuvres du sculpteur 
Etienne Viard.
Tarif 3 € ; gratuit pour les moins de 6 
ans.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 30.
Renseignements :
contact@chateaudethezan.com

SARRIANS
☛ Église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul
Commentaires à la demande sur l’histoire de l’église par l’association 
DeValPatrES. Panneaux de présentation sur le thème : « Évolution du quartier 
de l’église du XIXe siècle à nos jours ».

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h (horaires du samedi 
sous réserve de célébrations).
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☛ Atelier « Crée ton blason » à la bibliothèque
Découvre les blasons, les armoiries et l’héraldique et part avec ta création 
haute en couleurs ! Avec Lucie Brunet, référente numérique du réseau des 
bibliothèques.

Samedi 17 septembre à 14 h.
RDV à la bibliothèque.
Renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèque au 04 90 65 47 06.

SUZETTE
☛ Exposition à la Ferme Saint-Martin
Exposition des artistes céramistes Virginie Faguet et Louis Brueder. L’une puise 
son inspiration dans la nature avec des pièces qui rendent un eff et végétal, 
minéral ou marin. L’autre est inspiré par la céramique chinoise et japonaise.
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Visible jusqu’au 30 septembre aux horaires du caveau.

☛ Conférence « Quelle cloche ! »
Elles rythment la vie des villages : les 
cloches d’église sont au cœur de l’art 
campanaire. De nombreux métiers sont 
associés à la fabrication et l’utilisation des 
cloches, qu’il s’agisse du sonneur, des 
entreprises d’électrifi cation ou de 
restauration, la renommée du savoir-faire 
français est incontestable dans ce 
domaine. En plus de l’histoire des cloches, 
la médiatrice du patrimoine Coline Robert 
évoquera la restauration des vitraux de 
l’église Notre-Dame de Suzette.
Vendredi 16 septembre à 19 h à l’église de Suzette.
Durée : 1 h 15 à l’église.
Renseignements auprès du service Culture & Patrimoine de la CoVe
au 04 90 67 69 21.
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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Sauf mention contraire, toutes les manifestations proposées dans ce 
programme sont gratuites. Programme  non exhaustif, informations 

transmises au service Culture & Patrimoine  de la CoVe avant le 13 août 2021.

Service Culture & 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

VENASQUE
☛ Visite libre du baptistère
À la fi n de l’empire romain, 
l’évangélisation chrétienne se répand en 
Provence. Les grandes migrations 
déferlent ensuite et contraignent les 
évêques de Carpentras à transférer le 
siège de l’évêché sur le rocher de 
Venasque, du VIe au Xe siècle.
Cet édifi ce, construit fi n VIe siècle est un des plus anciens monuments chrétiens 
de la région. Il a été remanié au XIe siècle puis restauré au XIXe siècle par les 
Monuments Historiques sous l’impulsion de Prosper Mérimée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.

☛ Visite en musique du baptistère
Le baptistère de Venasque, vous connaissez ? C’est l’un des monuments phares 
du Comtat Venaissin. Pour cet après-midi des Journées européennes du 
patrimoine, venez-le (re)découvrir autrement. Bernard Allègre, médiateur du 
patrimoine de la CoVe, vous expliquera toutes les hypothèses archéologiques 
émises sur l’histoire de ce site et Véronika Soboljevski fera résonner ses voûtes 
aux mélodies de son violoncelle.
Dimanche 18 septembre de 14 h à 18 h en continu. Sans réservation.






