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Ensemble Patrimoinepour tous 
ÉDITORIAL
Les 18 et 19 septembre
Offrez-vous deux jours pour explorer votre territoire !

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du 
public partout en France, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront 
la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une 
occasion de se rassembler. Le thème de cette 38e édition, !Patrimoine pour 
tous ", porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite 
chacun à fêter la richesse et la diversité de notre patrimoine sous toutes ses 
formes.

Dès le vendredi 17 septembre, les élèves d’Aubignan participeront à 
l’opération ! Levez les yeux ! ". Ils découvriront ainsi le patrimoine de l’eau de 
leur village, en s’éveillant à l’importance de sa protection, avec, pour support 
d’observation, la fontaine du boulevard Louis Guichard qui vient d’être 
restaurée grâce au fonds de concours patrimoine mis en place par la CoVe.

Partout en Comtat Venaissin, les propriétaires publics et privés de monuments 
historiques, les associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, 
les artistes et les professionnels du patrimoine : restaurateurs, conservateurs, 
médiateurs et architectes, se mobilisent pour vous accueillir dans le respect 
des gestes barrière en vigueur, vous proposer de nombreuses animations, 
vous ouvrir les portes de lieux inédits, parfois fermés le restant de l’année et 
vous partager leurs passions et leurs savoirs.

Plus que jamais en cette année particulière, la CoVe, Pays d’art et d’histoire, 
et ses partenaires se mobilisent pour donner à chacune et chacun l’occasion 
de se retrouver et de s’émerveiller ensemble. Vous découvrirez toute la 
richesse de leurs propositions dans ce dépliant, qui sera votre guide pour ces 
deux jours.
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Informations importantes : la totalité des animations figurant dans cette 
brochure se feront dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Pour 
y assister, il vous sera demandé de présenter au choix : 

- Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet 
(toutes les doses administrées).
- Un certificat de test négatif de moins de 72h. 
- Un certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

NB : À la date où nous imprimons, le port du masque, les distanciations 
physiques et le pass sanitaire sont obligatoires. En revanche, il n’y a plus de 
limite de jauge. Merci de vous renseigner, dans les jours qui précéderont ces 
animations, pour vérifier si ces consignes sont toujours d’actualité ou si elles 
ont évolué.
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AUBIGNAN
Visite du clocher de l’église
Visite guidée organisée par la Paroisse

  ➜ Samedi et dimanche de 10h à 18h, avec les commentaires 
des membres de l’association paroissiale. 

Visite contée du patrimoine de l’eau
Exploration ludique et interactive au fil des 
fontaines, des lavoirs et du canal, animée par Coline 
Robert, médiatrice du patrimoine de la CoVe, 
en compagnie des conteuses Éliane Goudet et 
Frédérique Flèche du TRAC. Pour petits et grands.

  ➜ Dimanche à 14h30
  ➜ Rendez-vous devant la porte Cabanette,

      avenue Frédéric Mistral
  ➜ Places limitées. Inscription au service Culture & 

Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

BEAUMES-DE-VENISE
Découverte du verger conservatoire de la grange Laget 
Venez découvrir les restanques réhabilitées de la côte de Beaumes-de-
Venise par l’association !Les Courens" ainsi que tous les projets associés : 
rucher, potager des écoles, restaurations des murets en pierre sèche, 
restructuration des oliviers, plantation de câpriers…

  ➜ Samedi de 10h à 12h
  ➜ Renseignements et inscriptions : www.lescourens.org

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’ex-
périences autour d’outils et de techniques anciennes, de pédagogie, de manifes-
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tations culturelles. Les bénévoles de l’association ont bâti une maison d’accueil 
en pierre sèche, confortent les vestiges de la chapelle romane, et se proposent 
de relever partiellement une tour et des pans du rempart.

  ➜ Samedi à 10h visite en allemand
  ➜ Dimanche de 10h à 12h
  ➜ Renseignements et inscriptions : www.lescourens.org 

Visite de la chapelle Notre-Dame d’Aubune, de sa source 
et de son jardin médiéval
Visite avec l’Académie de Beaumes-de-Venise. 

  ➜ Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h

BEAUMONT-DU-VENTOUX
Visite en musique de la chapelle du Saint-Sépulcre
Laissez-vous surprendre par la beauté de 
la chapelle romane du Saint-Sépulcre, 
portée par la musique de la violoncelliste 
Veronika Soboljevski et accompagnée des 
explications historiques de Hyacinthe Baer 
du service Culture & Patrimoine de la CoVe.

  ➜ Rendez-vous à la chapelle du Saint-Sépulcre, hameau des Valettes
  ➜ Dimanche de 10h à 12h30 en continu
  ➜ Sans réservation

BÉDOIN
Église Saint-Denis du Hameau des Baux 

  ➜ Samedi et dimanche de 14h à 17h
  ➜ Hameau des Baux  



6

Ensemble Patrimoinepour tous 
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. 
Visite guidée le vendredi avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine de la 
CoVe ; le samedi avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe.

  ➜ Vendredi 17 septembre à 18h sans réservation. 
  ➜ Samedi de 10h à 12h30 en continu sans réservation.
  ➜ La passerelle d’informations pédagogiques est en accès libre en permanence.
  ➜ Rendez-vous 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 guidée du Pavillon de Rolland – XIXe s.
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 re-
boisement du Ventoux.

  ➜ Samedi et dimanche de 10h à 11h. Visite libre dans la journée. 
  ➜ Route du Mont Ventoux 
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Visite guidée du village 
Par l’association ! Mémoires de Bédoin et du Ventoux " 

  ➜ Samedi et dimanche à 19h - Apportez vos lampes de poche. 
  ➜ Rendez-vous devant l’église

 Chapelle de la Madelène – XIe-XIIe s. 
  ➜ Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
  ➜ 2915 route de Malaucène 

Chapelle Notre-Dame du Moustier - XVIIIe s.
  ➜ Samedi et dimanche de 15h à 18h 
  ➜ Route du Mont Ventoux 
  ➜ Vitraux contemporains réalisés par l’artiste plasticien René Guiffrey. 

Chapelle de Beccaras – XVIIIe s. 
  ➜ Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h
  ➜ Route de Flassan 

CAROMB
Église Saint-Maurice
Classée au titre des monuments historiques, cette église date du XIVe siècle. 
Elle sera ouverte à la visite libre.

  ➜ Samedi et dimanche de 15h à 18h

Randonnée-Quiz sur le sentier du patrimoine de la pierre 
sèche dans les collines du Paty 
Suivez le chemin du petit patrimoine dans le Paty, en autonomie, dans le cadre 
d’une randonnée grâce au dépliant qui vous sera remis au départ de la visite. 

  ➜ Samedi et dimanche 
  ➜ Départ au parking du Lauron à droite sur la D. 13 entre Caromb et Le Barroux
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Exposition sur la pierre sèche 
La visite de l’exposition permet d’apporter des réponses au quiz remis lors de 
la randonnée. 

  ➜ Samedi et dimanche de 15h à 18h. 
  ➜ Chapelle des Pénitents gris

Visite en Scène " Les mystères de la Fantasti #
Venez découvrir les sombres histoires qui en-
tourent le manoir en ruines de la Pré Fantasti. 
Pourquoi ce lieu est-il hanté et par qui ? Quel 
genre de créature y apparaît la nuit venue ? 
On raconte que cet endroit est le théâtre de 
phénomènes qui font fuir les moins coura-
geux... Serez-vous des nôtres ?

Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine de la CoVe, accompagné par 
Nicolas Constans à la clarinette.

  ➜ Dimanche à 19h.
  ➜ Public averti - déconseillé au moins de 10 ans
  ➜ Niveau de marche moyen. Bonnes chaussures. Durée : 2h
  ➜ Rendez-vous au parking du Lauron, sur la D. 13 entre Caromb et Le Barroux
  ➜ Places limitées. Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe au

      04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

CARPENTRAS
Visite de la cathédrale Saint-Siffrein
Illustrant l’alliance subtile du gothique et du baroque, la cathédrale Saint-
Siffrein abrite un très riche mobilier et de nombreuses œuvres d’art : marque-
teries de marbres, ferronneries d’exception, bois dorés de grande qualité, 
peintures aux signatures prestigieuses. Tout concourt à en faire l’un des fleu-
rons du patrimoine du Comtat. Ouverture et commentaires par les bénévoles 
de l’Association des Amis de Saint-Siffrein. 

  ➜ Samedi et dimanche de 14h à 18h en continu. 



9

Ensemble faisons le vivre   pour tous 
Visite commentée du trésor de la cathédrale Saint-Siffrein 
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-Siffrein.

  ➜ Samedi et dimanche de 17h à 18h. 
  ➜ Se renseigner : www.saintsiffrein.com

Visites guidées de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
C’est à la découverte de la riche biblio-
thèque-musée fondée par d’Inguimbert en 
1744 et de son autre prestigieuse fondation, 
l’hôtel-Dieu, dont le chantier débute en 1750, 
que le public est invité. Cette histoire plongera 
le visiteur au cœur du siècle des Lumières pour 
le conduire jusqu’au XXIe siècle qui voit le dé-
ploiement des collections de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu.

  ➜ Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h, départ toutes les heures
  ➜ Tous publics (durée 1h)

Présentation du chantier des collections de 
l’Inguimbertine et de la restauration d’œuvres d’art
Depuis 2014, la Ville de Carpentras a engagé un important chantier d’aména-
gement de l’hôtel-Dieu mais aussi de remise à niveau des collections de l’In-
guimbertine. Le public est invité à une présentation de ce chantier des collec-
tions où l’accent sera mis sur certaines restaurations de tableaux ou de livres.

  ➜ Samedi et dimanche à 10h30 (durée 1h)
  ➜ Tous publics

" Hier et demain # : les visites virtuelles de 
l’Inguimbertine
En 2021, l’Inguimbertine se trouve dans un entre-deux, quittant le site où elle 
est installée depuis 1847 et pas encore totalement en place dans les espaces 
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de l’hôtel-Dieu en cours d’aménagement. Le public est invité à se plonger 
virtuellement dans ces deux univers, celui qui a été, de 1847 à 2021, et celui 
qui sera, d’ici 2023, ouvert aux curieux.

  ➜ Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
  ➜ Tous publics

Patrimoine pour petit lecteur : lectures jeune public
À la bibliothèque Inguimbertine

  ➜ Samedi à 16h ; dimanche à 11h (durée 30 mn)
  ➜ À partir de 6 ans

Jeu de piste : la bibliothèque-musée 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.

  ➜ Samedi et dimanche de 14h à 17h30.
  ➜ À partir de 8 ans (durée : environ 30 mn)

Concert à l’Inguimbertine
Sonates à deux violoncelles de Jean-Baptiste Masse 
interprétées par Catherine Marchand et Renaud Gigord
Dans l’important fonds musical conservé à l’Inguimbertine, Catherine 
Marchand, violoncelliste, et Ludovic Fina, chercheur, ont identifié un manus-
crit inédit des sonates pour violoncelles composées par Jean-Baptiste Masse 
(v.1700 ; v. 1757), musicien du Roi, qui fut un des acteurs de la diffusion du 
violoncelle en France. Ce sont ces sonates qu’interprèteront Catherine 
Marchand et Renaud Gigord.

  ➜ Dimanche à 16h (durée 1h)
  ➜ Tous publics 
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La Graineterie Roux
Exceptionnellement ouverte à la visite, venez 
contempler les formidables machines de cette 
ancienne usine, fleuron de notre patrimoine 
industriel, qui traitait autrefois les graines four-
ragères de tous les paysans de la région. Avec 
Stéphanie Collet, animatrice de l’architecture 
et du patrimoine de la CoVe.

  ➜ Samedi et dimanche : un départ toutes les heures à 14h, 15h, 16h et 17h.
  ➜ Places limitées. Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe au

      04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr
  ➜ RDV au 34 avenue Bel Air 

Jeu de piste Argos
Venez découvrir le patrimoine architectural et 
historique de Carpentras en vous amusant 
grâce à ce grand jeu avec des défis à relever en 
famille !

  ➜ Samedi de 15h à 18h
  ➜ RDV Place d’Inguimbert (devant la poste)

La Porte d’Orange
Vestige du XIVe siècle, cette tour culmine à 26 mètres de hauteur. Vous aurez 
bien du mérite à la gravir, mais une fois arrivés en haut, quelle récompense ! 
Vous pourrez admirer le panorama du Comtat Venaissin et embrasser d’un 
seul regard toute la ville. Commentaires en continu avec un médiateur du 
patrimoine de la CoVe.

  ➜ Samedi de 10h à 12h30 
  ➜ Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h en continu. 
  ➜ Accès limité à 19 personnes simultanées. Les mineurs doivent obligatoirement 

      être accompagnés d’un adulte. 
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Café patrimoine " Racontez-nous Carpentras autrefois... #
Autour de photos et de cartes postales anciennes, venez évoquer vos souve-
nirs du Carpentras d’autrefois, la vie de la ville, vos histoires autour de la fa-
mille, des anciens commerces et métiers, etc. Animé par un médiateur du 
patrimoine de la CoVe. La parole est à vous ! Atelier-discussion autour d’un 
café, animé par Sarah Fauvel et Chloé Bézert, médiatrices du patrimoine de 
la CoVe.

  ➜ Samedi de 15h à 18h
  ➜ RDV Place d’Inguimbert  (devant la poste)
  ➜ Renseignements Service Culture & Patrimoine de la CoVe : 04 90 67 69 21

Visite en Scène " Carpentras 1320 #
Il y a 701 ans, Carpentras devenait la capitale du Comtat Venaissin. Ce statut 
prestigieux allait changer sa destinée. Pour commémorer 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 et dimanche à 15h
  ➜ Rendez-vous 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

LE BARROUX
Visite contée du 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 et des facétieuses histoires de Gilbert Chiron, conteur du TRAC.

  ➜ Dimanche de 14h à 18h en continu
  ➜ Rendez-vous au moulin rue du Pontin
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Visite du Château du Barroux
Sa fière 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 connais-
sance avec ses propriétaires passionnés qui 
lui redonnent vie actuellement.

  ➜ Samedi et dimanche de 10h30 à 18h45 en continu
  ➜ Visite libre du château : 4,50€/pers. Visite guidée de la distillerie suivie

       d’une dégustation à 10h30 et 15h30 sur réservation : 17,50€/pers.
       Tous les bénéfices du week-end seront reversés à l’association pour la   
       restauration de la chapelle Notre-Dame-la-Brune.

  ➜ Renseignements : www.chateaudubarroux.fr ou au 06 59 13 13 21

LE BEAUCET
Visite contée du château du Beaucet

Profitez du coucher de soleil et de la formidable 
vue qui s’offre à vous depuis l’esplanade du château 
et laissez-vous bercer par les histoires de ce lieu qui 
connut bien des péripéties depuis le XIIe siècle. Elles 
vous seront racontées par Stéphanie Collet, anima-
trice de l’architecture et du patrimoine à la CoVe et 
Marc Castan de l’association Le Château du 
Beaucet. Les récits truculents du conteur du TRAC 

Gilbert Chiron achèveront de vous propulser au Moyen Âge.

  ➜ Samedi à 19h30 
  ➜ Depuis le village suivre le chemin de l’alouette et les panneaux indiquant le

      château. Parking à proximité
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LA ROQUE-SUR-PERNES
Église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul
Exposition d’objets et de linges liturgiques

  ➜ Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

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 et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
  ➜ Maison de l’hIstoire Locale, 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
Café-patrimoine " Racontez-nous Loriol autrefois... #

Autour de photos et de cartes postales 
anciennes, venez évoquer vos souvenirs du 
Loriol-du-Comtat d’autrefois, la vie du village 
et ses péripéties, vos histoires de familles, des 
anciens métiers… La parole est à vous ! Atelier-
discussion autour d’un café, animé par Sarah 
Fauvel et Chloé Bézert, médiatrices du 
patrimoine de la CoVe.

  ➜ Samedi de 9h à 12h
  ➜ Rendez-vous sur le marché
  ➜ Renseignements Service Culture & Patrimoine de la CoVe : 04 90 67 69 21
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MALAUCÈNE
Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine de Malaucène 
sur le site www.maulaucene.fr ou à l’office de tourisme intercommunal. 

Exposition La Vigne et le Vin 
Cette exposition mise à disposition par le service du Livre et Lecture du 
Département de Vaucluse sera visible du 7 septembre au 12 octobre.

  ➜ Vendredi 17 de 15h à 18h30 ; samedi de 10h à 13h 
  ➜ À la Médiathèque Michel Brusset

Exposition photos " Poussières du Temps #   
L’association Œil de Lynx présente une exposition regroupant plusieurs 
photographes amateurs et professionnels. 

  ➜ Vendredi 17 de 16h à 19h  
  ➜ Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
  ➜ À la Maison Porte, 51 Grand Rue

MAZAN
Visite contée du cimetière de Mazan
De l’insolite, du frisson, mais aussi beaucoup 
d’humour et d’érudition, c’est ce qui vous 
attend lors de cette visite du cimetière de 
Mazan, avec ses étranges alignements de 
sarcophages paléochrétiens et sa chapelle 
romane, dédiée à la Vierge qui protège des 
loups. Avec la complicité de Mélanie Bienfait, 
médiatrice du patrimoine de la CoVe et de 
Martine Deval, conteuse du TRAC.

  ➜ Samedi de 14h à 18h en continu
  ➜ Rendez-vous au cimetière devant la chapelle
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Visite du cimetière de Mazan
Découvrez les sarcophages paléochrétiens et la chapelle romane Notre-Dame 
de Pareloup avec Joseph Barruol de l’Association Culture et Patrimoine.  

  ➜ Dimanche à 14h
  ➜ Rendez-vous au cimetière 

Visite guidée du village
Pas à pas dans les rues et ruelles de Mazan, laissez-vous raconter ses petites et 
grandes histoires avec Joseph Barruol de l’Association Culture et Patrimoine.  

  ➜ Samedi à 14h
  ➜ Rendez-vous devant l’église

SAINT-DIDIER
Visites de Notre-Dame de Sainte-Garde des Champs

Aujourd’hui lieu d’accueil et de formation 
religieuse, cet immense bâtiment des XVIIIe et 
XIXe siècles 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.

  ➜ 3 visites commentées pour les adultes : samedi à 14h, dimanche à 14h et 16h 
  ➜ 3 visites commentées pour les enfants (6-12 ans) : samedi à 14h, dimanche 

à 14h et 16h 

  ➜ Visite en audio-description pour public non-voyant avec des maquettes         
tactiles : samedi à 16h. Places limitées. Inscription au service Culture & 
Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

  ➜ Rendez-vous 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.
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Visite contée du village
Si vous croyez que Saint-Didier est un petit village sans histoire alors cette vi-
site va vous étonner. Une multitude de gens s’y sont côtoyés : des paysans 
bien sûr, mais aussi des peintres, des séminaristes, des soldats, des orphelins, 
des médecins et des curistes venus de tous les horizons. Avec les explications 
historiques de Fabienne Faraud, médiatrice du patrimoine de la CoVe et les   
récits insolites de Damienne Pin et Murielle Magliozzi, conteuses du TRAC.

  ➜ Dimanche à 10h30
  ➜ Rendez-vous devant la mairie

Exposition de peintures : Antoine Baer
Choisissant la peinture à l’huile comme medium, Antoine Baer donne à la 
nature un rôle prépondérant dans son champ pictural, sinon le rôle principal, 
sous-tendu de “l’antique”.

  ➜ Samedi de 9h à 12h
  ➜ Mairie de Saint Didier, salle du Conseil

SARRIANS
Visite de l’église 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 et dimanche de 14h à 17h (horaires du samedi sous réserve de 
célébrations).

Café-patrimoine " Racontez-nous Sarrians autrefois... #
Autour de photos et de cartes postales anciennes, venez évoquer vos souve-
nirs du Sarrians d’autrefois, la vie du village et ses péripéties, vos histoires de 
familles, des anciens métiers, etc. La parole est à vous ! Atelier-discussion au-
tour d’un café, animé par Sarah Fauvel et Chloé Bézert, médiatrices du patri-
moine de la CoVe, avec les récits des conteuses du TRAC Éliane Goudet et 
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Mireille Andrieu et les facéties impromptues de Frédérique Flèche et de sa 
marionnette Mémé Adèle ! 

  ➜ Dimanche de 9h à 12h
  ➜ Rendez-vous au stand de la CoVe sur le marché. Renseignements Service

      Culture & Patrimoine de la CoVe : 04 90 67 69 21

SUZETTE
Exposition à la Ferme Saint-Martin
Association Pont des Arts : céramiques, sérigraphies

  ➜ Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

VENASQUE
Visite libre du baptistère
Cet intriguant édifice, accroché au rocher de Venasque 
au bord du vide telle la proue d’un navire,  présente un 
plan en croix grecque avec quatre absides. L’harmonie 
de ses formes dégage une impression de force, de 
simplicité et de sérénité, propre aux églises romanes. 
Prosper Mérimée pensait que c’était un baptistère, 
mais aujourd’hui encore le mystère demeure…

  ➜ Samedi et dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h30

Visite en musique du baptistère
Le baptistère de Venasque est l’un des monuments phares du Comtat 
Venaissin. 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 de 14h à 18h en continu, sans réservation

  Photo Collection Mairie
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RENSEIGNEMENTS
Les Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
- Beaumes-de-Venise.................Tél. 04 90 62 94 39
- Bédoin........................................ Tél. 04 90 65 63 95
- Caromb...................................... Tél. 04 90 62 36 21
- Carpentras................................ Tél. 04 90 63 00 78
- Gigondas.................................... Tél. 04 90 65 85 46
- Malaucène................................. Tél. 04 90 65 22 59
- Sarrians...................................... Tél. 04 90 65 56 73
- Vacqueyras............................... Tél. 04 90 62 87 30
- Venasque.................................. Tél. 04 90 66 11 66

Sauf mention contraire, 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 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

       Castellas de Durban                         Lecture jeune public                                  Sarrians 
       Beaumes-de-Venise                                 Carpentras



Samedi 18 et Dimanche 19 septembre à 15h

été
2021

VISITE EN SCÈNE 
Avec les comédiens du Bruit de la Rouille

Rendez-vous place Maurice Charretier devant la mairie

Places limitées. 
Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe 
au 04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

CARPENTRAS


