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VOS COUPS DE COEUR PATRIMONIAUX !
En 2018, partout en Europe, c’est l’année 
européenne du patrimoine. L’occasion pour 
chaque pays de fêter et de mettre à  l’honneur des 
styles architecturaux, des lieux emblématiques, 
des grands personnages ou des traditions, qui 
ont traversé les siècles et plusieurs de nos pays et qui sont des traits communs 
rassembleurs de notre culture européenne, ou bien, au contraire, des patrimoines 
matériels et immatériels qui sont propres aux identités nationales ou régionales et 
qui singularisent les cultures et la diversité des peuples d’Europe. 
Il vous est arrivé de voyager dans d’autres pays d’Europe et d’en explorer les 
patrimoines ?
Vous ou votre famille êtes originaires d’un pays européen et vous y avez des 
souvenirs personnels en lien avec les patrimoines de ce pays ?
Vous êtes amoureux définitivement de ce coin de Provence qu’on appelle 
le Comtat Venaissin et vous avez envie de faire découvrir à d’autres vos 
endroits préférés du territoire ?
Partagez-nous vos coups de coeur : un monument, un paysage, une ville, un 
plat ou une chanson issus d’un pays européen ou du pied du Ventoux et qui 
vous plaît particulièrement.
Envoyez-nous une photo de ce patrimoine accompagnée d’un petit texte (une 
simple phrase ou plus ...) décrivant ce que c’est et le souvenir personnel qui le rend 
cher à votre coeur.

Les photos et les textes sont à envoyer en fichiers numériques à l’adresse
culture-patrimoine@lacove.fr ou bien à déposer directement au service 
culture&patrimoine de la CoVe, 
au 5ème étage du CIAP, centre de 
l’architecture et du patrimoine, 
79, place du 25 août 1944 à 
Carpentras. 
Elles seront exposées jusqu’au 
8 octobre dans le Centre de 
l’architecture et du patrimoine, où 
le public pourra venir les admirer et 
seront postées sur le site internet et la 
page facebook de la CoVe. 
Les trois plus beaux coups de coeur 
seront récompensés et gagneront des 
places gratuites pour les prochaines 
Visites en Scène.

Partagez
C’est mon patrimoine !

Portrait en lightpainting - Photo : Clément Puig



VENEZ PARTAGER LE PATRIMOINE
EN VOUS AMUSANT !

C’est mon patrimoine !

Enfants, familles, jeunes adultes, grands 
enfants : nous avons pensé à vous ! 

Des jeux à partager !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 
à 13h et de 14h à 18h. 

Une exposition "Les enfants de Carpentras, 
c’est leur patrimoine !"

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 
à 13h et de 14h à 18h.

Démonstrations de circuit bending et d'un 
concert-performance participatif de chip music 
pour les jeunes à partir de 10 ans avec l’artiste 
Confipop et le collectif Freesson.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h.

D Toutes les infos en page 7
D Centre de l’Architecture et du Patrimoine, 79 place du 25 août 1944
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Aubignan

Beaumes-de-Venise

 Visite-découverte  du village

commentée par un médiateur du 
patrimoine de la CoVe. 

Samedi 15 septembre à 10h30.
D RDV devant le bureau d’information 
touristique, côté village.

 Visite  de l’église Saint-Victor

par les membres de l’association 
paroissiale. Possibilité de monter 
dans le clocher par petits groupes à 
intervalles réguliers.

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre, de 10h à 18h.
Visite libre.
D Place Château de Pazzis.

Le clocher de l’église d’Aubignan

L’ intérieur de ND d’Aubune

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE
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 Visite-découverte  du village 

commentée par un médiateur du 
patrimoine de la CoVe. 

Samedi 16 septembre à 10h30.
D RDV devant la mairie.  Visite  de la chapelle

Notre-Dame d’Aubune. 
Visite libre ou commentée par les 
membres de l’association "Académie 
de Beaumes".
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
D Route de Vacqueyras.



 Visite  du Musée de l’Académie de 
Beaumes-de-Venise.
Visite libre ou commentée par les 
membres de l’association "Académie 
de Beaumes".
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. 
D RDV à côté de la chapelle ND d’Aubune,  
  route de Vacqueyras.

 Visite  du verger-conservatoire 
d’Aubune.
Petite promenade dans les 
restanques et muscadières du verger-
conservatoire à la découverte des 
deux oliveraies communales et du 
projet en cours de replantation des 
muscats noirs petits grains et des 
plants de câpriers, commentée par 
Christian Lafont de l’association 
"Les Courens, partager le 
patrimoine".
Durée 1h30, niveau de marche facile. 
Chaussures de marche obligatoire.
Samedi 15 septembre à 10h.
D RDV devant la chapelle ND d’Aubune, 
  route de Vacqueyras.

 Visite  du Castellas.
Réunion de chantier au Castellas de 
Beaumes-de-Venise, animée par les 
bénévoles à l’oeuvre sur le chantier 
et membres de l’association "Les 
Courens, partager le patrimoine". 
Visite du chantier, présentation de 
l’histoire du site et des travaux en 
cours.
Durée 45 min., limité à 15 personnes par 
visite. Inscription conseillée au 06 52 01 91 63.
Samedi 15 septembre à 10h
et à 11h.
D RDV devant le portail d’entrée
  du chantier, chemin de Durban,
  plateau des Courens.

Beaumes-de-Venise (suite)

Beaumont-du-Ventoux

Le clocher de l’église d’Aubignan
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 Visite  de la chapelle du Saint-
Sépulcre.
Commentaires en continu par un 
médiateur du patrimoine de la CoVe.

Dimanche 17 septembre
de 10h à 12h.
D Hameau des Valettes.



Bédoin

Caromb

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE

 Visite-découverte  de la villa 
gallo-romaine des Bruns.
Commentaires en continu par un 
médiateur du patrimoine de la CoVe.

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 14h à 18h.
D RDV sur place, route du Ventoux depuis  
  Bédoin. A la sortie du hameau des  
  Bruns, parking à gauche de la route,  
  face au panneau "Saint-Estève".

 Visite  de la chapelle romane 
de la Madelène.
Visite commentée à 11h et 15h par 
l’association "Les amis de la chapelle 
de la Madelène".
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre.
D 2915, route de Malaucène à Bédoin.

 Visite noctune  du centre 
historique.
Commentée par les membres de 
l’association "Mémoires de Bédoin et 
du mont Ventoux".
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre à 20h.
D RDV parvis de l’église Saint-Pierre
  et Saint-Antonin.

 Journée  Pierre-Albert Jourdan.

En avant-première des Journées 
européennes du patrimoine, 
l’association pour la sauvegarde du 
patrimoine de Caromb organise une 
journée d’hommage et de présentation 
de ce très grand poète contemporain, 
qui vécut à Caromb. 

Programme complet sur demande 
auprès de l’association
(caromb.patrimoine@gmail.com).

Jeudi 13 septembre de 9h30 à 17h.
Entrée libre.
D Salle des fêtes.

 Visite  de l'Église Saint-Maurice

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 14h à 18h
Visite libre.

 Visite-découverte  du village
commentée par un médiateur du 
patrimoine de la CoVe. 
Dimanche 16 septembre à 10h30
D RDV devant le Bureau d'Information  
  Touristique place de la fontaine  
  du château.

La chapelle de la Madelène à Bédoin

Journée Pierre-Albert Jourdan à Caromb
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Carpentras

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE

7C’est mon patrimoine au CIAP !

 Viens jouer  au Centre de 
l’Architecture et du Patrimoine !
Un accueil particulier est  réservé aux 
enfants, aux jeunes et aux familles 
afin de découvrir le patrimoine de 
la CoVe avec des jeux anciens, des 
jeux sur tablettes numériques, des 
questionnaires, une bibliothèque 
éphémère et de belles histoires : 
deux jours entiers pour s’amuser 
entre jeunes et en famille avec toute 
l’équipe des médiatrices du service 
culture&patrimoine de la CoVe.
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h.
Animations en continu, sans réservation, 
mais temps d’attente possible en fonction du 
nombre de places disponibles.
D Centre de l’Architecture et du  
  Patrimoine, 79 place du 25 août  
  1944.

 Exposition  "Les enfants de 
Carpentras, c’est leur 
patrimoine ! ".
Durant les vacances de printemps et 
d’été, les enfants de Carpentras ont 
participé à l’opération nationale "C’est 
mon patrimoine !" du Ministère de la 
Culture. Ils ont exploré les monuments 
de la CoVe et ont réalisé des créations 
avec les médiateurs du service 
culture&patrimoine et les artistes du 
collectif Freesson. Venez admirer leurs 
créations et partager avec eux leur 
vision très colorée du patrimoine.

Samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 9h30 à 13h 
et de 14h à 18h.
D Centre de l’Architecture et du   
  Patrimoine, 79 place du 25 août 1944.

 Atelier  de circuit bending et 
concert-performance participatif 
de chip music pour les jeunes 
à partir de 10 ans avec l’artiste 
Confipop et le collectif Freesson
Viens t’initier à la musique électro 
sur de vieux jouets transformés en 
instruments de musique et fais ton 
premier concert en direct avec l’artiste 
Confipop !
Samedi 15 septembre de 14h à 
18h.
Animations en continu, sans réservation, mais 
temps d’attente possible en fonction 
du nombre de places disponibles.
D Centre de l’Architecture et du   
  Patrimoine, 79 place du 25 août 1944.
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Carpentras (suite)

Les salles d’apparat du palais de Justice
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LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE

 Visites-découvertes  des salons 
baroques du Palais de Justice 
(ancien palais épiscopal), 
commentées par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe et un 
représentant du Ministère de la Justice.
Places limitées, inscription obligatoire au 
Bureau d’Information Touristique de 
Carpentras (04 90 63 00 78) avant le 
jeudi 14 septembre à midi.
Samedi 15 septembre à 14h, 15h, 
16h et 17h. 
D RDV devant le monument, place du  
  général de Gaulle, un quart d’heure à  
  l’avance. Une pièce d’identité sera  
  demandée à l’entrée.

 Visites commentées 
de l’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu.

Présentation de l’histoire du 
monument et de la bibliothèque-
musée, des éléments remarquables 
du patrimoine et du programme 
d’aménagement réalisé et en cours 
(bibliothèque multimédia, espaces 
d’accueil, musées).
Départs toutes les demi-heures.

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

 Visite  de la cathédrale Saint-Siffrein

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre.

D RDV Place du général de Gaulle. 

 Ateliers  créatifs.
Pour le jeune public sur le thème 
de l’art du partage, animés par les 
"Nomades du livre" de l’association 
Grains de lire.
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h 
À partir de 6-7 ans.
D Bibliothèque Inguimbertine. 

 Jeu de piste  à la bibliothèque 
Inguimbertine : "Un monde à 
explorer". 
Partez à la découverte des collections de 
la bibliothèque-musée Inguimbertine. 
D’énigmes en indices, de tableaux en 
livres, vous découvrirez la spécificité de 
cet établissement qui réunit l’oeuvre du 
philosophe, du savant et de l’artiste et 
met à disposition les savoirs au 
bénéfice de tous.
Dimanche 16 septembre
de 14h à 17h.
Durée environ 30 minutes.
À partir de 8 ans.
D Bibliothèque Inguimbertine.



Carpentras (suite)
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LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE

 Visite commentée  "Trésor d’art 
sacré de la cathédrale Saint-Siffrein".
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 14h à 18h. 
Par petits groupes toutes les demi- heures. 
D RDV dans la cathédrale, 
     place du général de Gaulle. 

 Visite  de la chapelle Notre-Dame 
de Santé.
Commentaires à la demande par 
l’association Notre-Dame de Santé.

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 9h à 19h.
D Avenue Notre-Dame de Santé.

 

 Visite  de la Porte d’Orange 
(porte des remparts du XIVe siècle).
Commentaires en continu par un 
médiateur du patrimoine de la CoVe.
Samedi 15 et dimanche
16 septembre de 14h à 18h. 
Accès au sommet limité à 19 personnes, 
interdit aux enfants mineurs non 
accompagnés d’un adulte. 

 Visite  de la Synagogue

Visite libre avec les membres de 
l’association culturelle pour la 
valorisation du patrimoine juif de 
Carpentras.

Dimanche 16 septembre de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Pour des raisons de sécurité, l’accès ne sera 
pas possible pour les visiteurs avec sacs à 
dos, sacs de voyage ou valises. 
D Place Maurice Charretier.

La salle de prière de la synagogue

Crillon-le-Brave
 Visite  de la chapelle Notre-Dame des Accès 
Dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Visite libre.



  

 Visite  de l’église Notre-Dame, 
Présentation d’habits sacerdotaux 
(du XVIIe siècle à nos jours). 
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 14h à 17h. 
Visite libre.

 Circuit de découverte  des 
oratoires et croix de chemin.
Itinéraire pédestre de 6 kilomètres 
environ, de niveau facile, entre vignes 
et cerisiers. 
Samedi et dimanche entre 
14h et 17h.
D Plans et notes à retirer à l’église avant  
  le départ.

Flassan

Gigondas

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE
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 Rallye photo  pour les enfants.
A faire en famille sur la commune 
de Gigondas et les Dentelles de 
Montmirail. Différents niveaux 
selon l’âge des enfants.
Samedi 15 septembre.
Dossiers à retirer au Bureau  
d’Information Touristique durant les  
horaires d’ouverture (de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 18h).

 Visite  du village
commentée par un guide-conférencier 
du Bureau d’Information Touristique.
Dimanche 16 septembre à 10h30. 
D RDV devant le Bureau d’Information  
  Touristique (en cas de mauvais temps,  
  la visite peut être annulée).

 Opération  WorldCleanUpDay.
Les habitants de la Roque sur Pernes 
se mobilisent pour le grand jour 
mondial de nettoyage de la planète.
Vous aussi, venez les rejoindre pour 
participer à la sauvegarde du

patrimoine naturel avec l’association 
La Nesque propre et la MIL !
Samedi 15 septembre toute la 
journée.
Inscriptions et renseignements auprès de la 
MIL (Maison de l’Histoire Locale).

La Roque sur Pernes

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE
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 Visite  du moulin à huile 
du XVIIIe siècle.
Samedi 15 septembre de 10h à 12h 
et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h.
Commentaires en continu par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe.
D Rue du pontin, à proximité 
  de la mairie.

 Visite  du château du Barroux.
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 18h.
Droit d’entrée de 2,50 e reversé à une  
association caritative.

Le Barroux

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE
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Le Beaucet

Malaucène

  Visite  du château du Beaucet. 
Visite libre les deux jours de 9h à 18h. 
Commentaires en continu par un 
médiateur du patrimoine de la CoVe.

Dimanche 16 septembre 
de 10h à 13h.

 Contes  au château. 
Venez écouter des contes en famille 
dans la salle du donjon, avec la 
conteuse Anne Mandrou.

Dimanche 16 septembre à 11h30. 

  Randonnée  "Le parcours de 
Pétrarque au Ventoux".

Marchez dans les pas de Pétrarque 
avec cette randonnée, guidée par Léo 
Peyre et ponctuée de commentaires 
de Paul Peyre, qui empruntera la 
première partie de l’itinéraire de la 
mythique ascension du Ventoux.

Samedi 15 septembre à 8h30. 

Durée : 2h30. Difficulté moyenne (550 
m. de dénivelé). Chaussures de marche 
obligatoires.

Inscription auprès du Bureau 
d’information touristique de
Malaucène (04 90 65 22 59).

D RDV à 8h30 devant la mairie, 
  puis montée en voiture jusqu’au 
  départ du chemin.

Le moulin à huile du Barroux
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Mazan

Malaucène (suite)

 Conférence  "Le parcours de 
Pétrarque au Ventoux". 
Par l’historien Paul Peyre, spécialiste 
du Ventoux.
Samedi 15 septembre à 18h. 
D Grande salle de la mairie. 

 
 Visite  de l’église Saint-Michel. 
Visite commentée par Jacques Pons en 
continu.
Samedi 15 septembre de 10h à 19h. 
 
 Visite  de la tribune des orgues 
et démonstration par l’association des 
Amis de l’orgue de Malaucène.

Samedi 15 septembre à 16h. 

Samedi 15 septembre à 16h.

 

 Visite  de la Chapelle du Groseau. 

Visite commentée en continu par les 
membres de l’association "Au fil du 
Groseau".

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 10h à 12h et de 
15h à 18h.

Pé
tr

ar
qu

e 
pa

r 
Ba

rg
illa

 Visite  des Plâtrières Siniat.  
Vue panoramique sur la carrière et 
visite des bâtiments d’exploitation. 

Samedi 15 septembre à 9h 
et à 14h.

Places limitées, inscription obligatoire au 
Bureau d’Information Touristique de Mazan 
(04 90 69 74 27).

D RDV sur place, route de Blauvac
  (à partir de 10 ans – port de baskets  
  obligatoire).

 Visite-découverte  du village

commentée par un médiateur du 
patrimoine de la CoVe. 

Samedi 15 septembre à 10h.

D RDV devant l’église.

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE



Saint-Didier

Saint-Hippolyte-le-Graveyron
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 Visite-découverte  du village

commentée par un médiateur du 
patrimoine de la CoVe. 

Dimanche 16 septembre à 9h30.

D RDV devant la mairie.

 Visites  de Notre-Dame de 
Sainte-Garde des Champs.
Visites commentées et diaporama. 

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre à 14h30 et 16h.

D 205, chemin de Sainte-Garde 
  (route de Venasque).

 Visite  de l’église du village.

Visites commentées.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h. 

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE

Sarrians
 Balade en Scène  “Médiéval Vin 

Vignes”.
Suivez la médiatrice du patrimoine 
de la CoVe sur les sentiers viticoles 
de Sarrians et plongez dans l’histoire 
du vin racontée en anecdotes et 
en chansons par les comédiens du 
TRAC.

Dimanche 16 septembre à 14h30.

Inscriptions gratuites et obligatoires auprès 
des Bureaux d’information 
touristique de l’OTI Ventoux-Provence.

Durée 2h30. Chaussures de marche 
obligatoires. Niveau de randonnée facile.

D RDV au parking de la Via Venaissia du 
  rond-point de Piedcard, route d’Orange.

 Visite  de l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul.
Ouverture au public avant la 
cérémonie religieuse de 10h. 

Puis l’association DéValPatrEs 
organisera une visite guidée par une 
guide-conférencière à 11h15.

Dimanche 16 septembre. 

Attention : l’église sera fermée à partir de 
12h30.



14

Le
 b

ap
tis

tè
re

 d
e 

Ve
na

sq
ue

LES VISITES ET ANIMATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COVE

Vacqueyras

Venasque

 Visite-découverte  du village 
commentée par un médiateur du 
patrimoine de la CoVe.

Samedi 15 septembre à 10h30. 
D RDV devant le Bureau d’information  
  touristique, 85 route de Carpentras.

 Visite  de l’église Notre-Dame.

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 9h à 18h30.
Visite libre.

 Concert  de musique baroque
avec Philippe Bolton aux flûtes, 
Elisabeth Bolton au clavecin et 
Catherine Marchand au violoncelle.
En partenariat avec l’association 
"Sauvegarde de l’église de Venasque". 
Chapeau au profit de la restauration 
du monument.
Dimanche 16 septembre à 17h.
D Église Notre-Dame.

 Visite  de l’édifice quadrilobé dit 
"le baptistère".
Commentaires en continu par un 
médiateur du patrimoine de la CoVe 
le dimanche de 14h à 18h30. 
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 9h à 13h 
et de 14h à 18h30.
Visite libre.
Accueil et document de visite
disponible en continu.
D Place du presbytère, derrière l’église.
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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 10 août 2018.

Contact : Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence

Bureau d’Information Touristique 
d’Aubignan :  
Place Anne-Benoîte Guillaume. 
Tél. 04 90 62 65 36.

Bureau d’Information Touristique de 
Beaumes-de-Venise : 
Maison des Dentelles. 
Place du Marché - Tél. 04 90 62 94 39.

Bureau d’Information Touristique de          
Bédoin : 
Place Portail Olivier - Tél. 04 90 65 63 95.

Bureau d’Information Touristique de  
Caromb : 
Place du Château - Tél. 04 90 62 36 21.

Bureau d’Information Touristique de  
Carpentras :  
97 place du 25 août 1944.
Tél. 04 90 63 00 78.

Bureau d’Information Touristique de 
Gigondas : 
Rue du Portail - Tél. 04 90 65 85 46.

Bureau d’Information Touristique de 
Malaucène : 
Place de la Mairie - Tél. 04 90 65 22 59.

Bureau d’Information Touristique de 
Mazan : 
Place du 8 mai - Tél. 04 90 69 74 27.

Bureau d’Information Touristique de 
Sarrians : 
Place Jean Jaurès - Tél. 04 90 65 56 73.

Bureau d’Information Touristique de 
Vacqueyras : 
85 route de Carpentras. Tél. 04 90 62 87 30.

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

Réseau TransCoVe gratuit le samedi  
15 septembre dans le cadre de la journée  

du transport public.

Service Culture et Patrimoine de la CoVe 

CIAP PATRIMONIAPlace du 25 août 1944
84 200 Carpentras 
Tél. 04 90 67 69 21

Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr 

Brochure téléchargeable
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Des ateliers et des jeux attendent les jeunes curieux au 
Centre de l’architecture et du patrimoine !

Cette édition des 35èmes Journées européennes du patrimoine aura 
pour thème l’art du partage, qu’on se le dise ! Donc venez partagez 
le patrimoine, celui que vous connaissez déjà et que vous avez envie 

de montrer à vos familles ou vos amis, celui qu’il vous reste à découvrir 
en explorant des endroits inédits, celui qui vous tient à  coeur et que vous 
avez envie de protéger, de défendre, celui qui vous intrigue, vous interroge, 
vous émerveille, vous surprend … bref pendant ces deux jours tous les 
patrimoines s’offrent à vous, alors profitez-en !

La CoVe, porteuse de la convention "Pays d’art et d’histoire" qui la lie avec le 
Ministère de la Culture, travaille en partenariat avec tous les acteurs publics, privés 
et associatifs. Cette brochure récapitule toutes les animations qui auront lieu dans 
les 25 communes du Ventoux – Comtat Venaissin pour les Journées européennes du 
patrimoine. Par ailleurs, elle programme toute l’année des animations patrimoniales 
dédiées au jeune public en temps scolaire et en hors temps scolaire.


