
Lundi 2 Septembre

Carpentras
L'art italien au palais des
évêque, découvrez le palais
de justice de Carpentras
H 14h30-15h30 M Bureau d'Information

Touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites - prévoir pièce d'identité

1 visite/ 2 visites - prévoir pièce d'identité 1 visite/ 2 visites -
prévoir pièce d'identité - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA- pers
handicapé/ famille nombreuse, étudiant RSA- pers handicapé/
famille nombreuse, étudiant RSA- pers handicapé/ famille
nombreuse, étudiant
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu fut la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 3 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Visite guidée: Carpentras,
trésors de cathédrale au
choeur de St Siffrein
H 14h-15h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € +1€/suppl +1€/suppl - Tarif réduit : 1 /

2.5 € RSA, chômeur, pers handicapé/famille nombreuse,

étudiant sur justificatif RSA, chômeur, pers handicapé/famille
nombreuse, étudiant sur justificatif
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède des merveilles
bien cachées que la guide vous fera apprécier, en particulier
son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée : L'art de vivre
en Provence au XVIIIème
siècle...Le Musée Sobirats
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites (+1€/suppl) 1 visite / 2

visites (+1€/suppl) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € Bénéficiaires du Rsa,
bénéficiaires allocation handicapé/ famille nombreuse, étudiant
sur justificatif Bénéficiaires du Rsa, bénéficiaires allocation
handicapé/ famille nombreuse, étudiant sur justificatif
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles.

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Mercredi 4 Septembre

Caromb
Visite guidée du village de
Caromb
H 14h30-15h30 M Bureau d'information

touristique de Caromb

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers handicapé / étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
Caromb est un joli village très animé qui regorge de vestiges
médiévaux, dont un beffroi orné d'un aérien campanile de fer
forgé, sans oublier ses charmantes fontaines et l'Eglise St
Maurice.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
H 16h M Mairie

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite : 5 € Forfait

2 visites : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
personnes handicapées et allocataires

Du 1/09/19 au 30/09/19



RSA / 10-18 ans, étudiants, famille nombreuse - sur
présentation d'un justificatif
Visitez ce village magnifique perché, dominé par son château
du XVIè siècle.
Le guide vous commentera le panorama des Dentelles de
Montmirail, du Ventoux et de la plaine comtadine.

T 04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 5 Septembre

Bédoin
Let's discover Bédoin
H 10h30 M Bureau d'information touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 5€ une visite - 9€ deux

visites le même jour. - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
1€ pour les personnes à mobilité réduite, les
allocataires du RSA, les familles
nombreuses. 2.50 e pour les 10-18 ans.
Have a walk throught the nice little streets with the typical
provencal architecture and let's discover the story of the Mont
Ventoux and his famous guests.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite guidée du cimetière Juif
de Carpentras
H 14h-15h Rdv sur place, inscription

obligatoire M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites

(+1€/supp) 1 visite/ 2 visites (+1€/supp) 1 visite/ 2 visites
(+1€/supp) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, Chômeur,pers
handicapé/ étudiant, famille nombreuse sur justificatif RSA,
Chômeur,pers handicapé/ étudiant, famille nombreuse sur
justificatif RSA, Chômeur,pers handicapé/ étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
A l’ombre de majestueux arbres centenaires qui abritent le
repos éternel d’hommes et de femmes qui ont marqué nos
communes, laissez-vous guider pour comprendre les rites
funéraires du judaïsme dans notre territoire.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine des
Juifs du Comtat Venaissin
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € Suppl : 4 € Suppl : 4 € Suppl : 4 € Suppl

: 4 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € pers handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, carte familles nombreuses pers
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses pers handicapées et allocataires RSA /
10-18 ans, étudiants, carte familles nombreuses pers

handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 6 Septembre

Venasque
Venasque la Médiévale
H 14h30 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers
handicapé/ étudiant,famille nombreuse
sur justificatif
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Âge .

T 09 67 50 11 66

Visite guidée du Baptistère de
Venasque
H 16h M Ventoux Provence Tourisme :

Bureau d'Information Touristique

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 2 / 4.5 €

Selon la tradition, le baptistère Saint-Jean-Baptiste aurait été
fondé à l'époque mérovingienne par saint Siffrein, moine de
l'abbaye de Lérins devenu évêque de Venasque à la fin du vie
siècle.

T 09 67 50 11 66

Samedi 7 Septembre

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h-12h30 M salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

Bénéficiaire du R.S.A- pers handicapée/ famille nombreuse-
étudiant A A partir de 5 ans

Venez profiter d'une balade pédestre contée en famille sur la
Via Venaissia, ancienne voie de chemin de fer menant jusqu'au
canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr
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Lundi 9 Septembre

Carpentras
L'art italien au palais des
évêque, découvrez le palais
de justice de Carpentras
H 14h30-15h30 M Bureau d'Information

Touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites - prévoir pièce d'identité

1 visite/ 2 visites - prévoir pièce d'identité 1 visite/ 2 visites -
prévoir pièce d'identité - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA- pers
handicapé/ famille nombreuse, étudiant RSA- pers handicapé/
famille nombreuse, étudiant RSA- pers handicapé/ famille
nombreuse, étudiant
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu fut la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mazan
Visite guidée : Mazan, du
village médiéval au Marquis
de Sade
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite : 5 € Forfait 2 visites : 9 € - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € RSA- pers handicapées/ famille nombreuse,
étudiant.
Partons découvrir ce village Comtadin au cœur du vignoble,
qui cache derrière ses remparts de nombreuses histoires dont
celles du Marquis de Sade. La guide conférencière va vous
les conter !

T 04 90 69 74 27

www.ventouxprovence.fr

Mardi 10 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Visite guidée : chapelle Notre Dame d'Aubune
H 14h30 M Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

Blotti contre la colline de Beaumes-de-Venise où un oppidum
s'y trouvait jadis, visitez la chapelle, ce prieuré au célèbre
clocher, pur joyau de l'art roman provençal. Le guide évoquera
l'histoire de la construction, les récentes découvertes, le
jardin...

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée de Beaumes-de-Venise
H 16h M Bureau d'information touristique

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur

d'emploi, pers handicapées / étudiant, carte famille
nombreuse.
Niché au pied des Dentelles de Montmirail qui lui servent de
rempart naturel contre le mistral, ce petit bourg renferme bien
des trésors , suivez la guide pour les découvrir !

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 11 Septembre

Carpentras
A Carpentras, visite contée en
famille... Toute une histoire
H 15h-17h 15h00 visite -16h30 contes

M Bureau d'information touristique de

Carpentras

E Plein tarif : 5 € contes gratuits - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Lecture contée à la bibliothèque Inguimbertine pour les petits.
Suivie de l'histoire de Carpentras racontée lors de la visite par
notre guide, suivez la jusqu'au sommet de la Porte d'Orange.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 12 Septembre

Carpentras
Visite guidée du cimetière Juif
de Carpentras
H 14h-15h Rdv sur place, inscription

obligatoire M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites

(+1€/supp) 1 visite/ 2 visites (+1€/supp) 1 visite/ 2 visites
(+1€/supp) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, Chômeur,pers
handicapé/ étudiant, famille nombreuse sur justificatif RSA,
Chômeur,pers handicapé/ étudiant, famille nombreuse sur

Visite guidée SEPTEMBRE 2019



justificatif RSA, Chômeur,pers handicapé/ étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
A l’ombre de majestueux arbres centenaires qui abritent le
repos éternel d’hommes et de femmes qui ont marqué nos
communes, laissez-vous guider pour comprendre les rites
funéraires du judaïsme dans notre territoire.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine des
Juifs du Comtat Venaissin
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € Suppl : 4 € Suppl : 4 € Suppl : 4 € Suppl

: 4 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € pers handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, carte familles nombreuses pers
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses pers handicapées et allocataires RSA /
10-18 ans, étudiants, carte familles nombreuses pers
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 13 Septembre

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old Synagogue
H 14h-15h M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 / 9 € 1 visit/ 2 visits

+Additional charge : 4 € by tickets - Enfant (10-18 ans) : 1 /
2.5 € Without additional charge
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Let's discover Venasque
H 16h M Meeting point at the tourist

office

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

One of the most beautiful villages in
France, Venasque is a medieval town
perched on a steep cliff, far from mass tourism. Situated 11
kilometres from Carpentras, in the heart of the Vaucluse, it
gave its name to the Comtat Venaissin.

T 09 67 50 11 66

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 15 Septembre

Bédoin
Visite en scène de la chapelle de
la Madelène
H 15h M Chapelle de la Madelène

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires RSA
/ 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses
- sur présentation d'un justificatif
Venez découvrir une chapelle romane bâtie sur un site antique
et son histoire. Architecture, littérature et musique forment une
harmonie parfaite, grâce à la médiatrice du patrimoine Jeanne
Etcheberry et les comédiens musiciens de la compagnie
Maâloum.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Lundi 16 Septembre

Bédoin
Visite guidée de Bédoin
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 5 € une visite - 9€

deux visites le même jour. - Tarif réduit
: 1 / 2.5 € 1€ pour les personnes à
mobilité réduite, les allocataires du RSA et les familles
nombreuses. 2.50 € pou les 10-18 ans.
Une découverte pittoresque, rentrez dans l'histoire des places
et des rues de Bédoin. Au pied du Mont Ventoux, entouré
d'une vingtaine de hameaux. Découverte par la Draio dou
Barry.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
L'art italien au palais des
évêque, découvrez le palais
de justice de Carpentras
H 14h30-15h30 M Bureau d'Information

Touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites - prévoir pièce d'identité

1 visite/ 2 visites - prévoir pièce d'identité 1 visite/ 2 visites -
prévoir pièce d'identité - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA- pers
handicapé/ famille nombreuse, étudiant RSA- pers handicapé/
famille nombreuse, étudiant RSA- pers handicapé/ famille
nombreuse, étudiant
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu fut la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée SEPTEMBRE 2019



Mardi 17 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Visite guidée: Carpentras,
trésors de cathédrale au
choeur de St Siffrein
H 14h-15h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € +1€/suppl +1€/suppl - Tarif réduit : 1 /

2.5 € RSA, chômeur, pers handicapé/famille nombreuse,
étudiant sur justificatif RSA, chômeur, pers handicapé/famille
nombreuse, étudiant sur justificatif
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède des merveilles
bien cachées que la guide vous fera apprécier, en particulier
son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée : L'art de vivre
en Provence au XVIIIème
siècle...Le Musée Sobirats
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites (+1€/suppl) 1 visite / 2

visites (+1€/suppl) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € Bénéficiaires du Rsa,
bénéficiaires allocation handicapé/ famille nombreuse, étudiant
sur justificatif Bénéficiaires du Rsa, bénéficiaires allocation
handicapé/ famille nombreuse, étudiant sur justificatif
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles.

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Mercredi 18 Septembre

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
H 16h M Mairie

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite : 5 € Forfait

2 visites : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, famille
nombreuse - sur présentation d'un justificatif
Visitez ce village magnifique perché, dominé par son château
du XVIè siècle.
Le guide vous commentera le panorama des Dentelles de
Montmirail, du Ventoux et de la plaine comtadine.

T 04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Visite guidée : Malaucène, du
passage de Pétrarque aux Papes
H 14h30 M Bureau d'Information

Touristique

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

Vous profiterez de l'ombre des platanes
centenaires pour flâner et découvrir la partie
médiévale entre soustets, fontaines et calades... Un village
plein de charme qui avait déjà conquit le Pape Clément V et
Pétrarque .

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 19 Septembre

Carpentras
Visite guidée du cimetière Juif
de Carpentras
H 14h-15h Rdv sur place, inscription

obligatoire M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites

(+1€/supp) 1 visite/ 2 visites (+1€/supp) 1 visite/ 2 visites
(+1€/supp) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, Chômeur,pers
handicapé/ étudiant, famille nombreuse sur justificatif RSA,
Chômeur,pers handicapé/ étudiant, famille nombreuse sur
justificatif RSA, Chômeur,pers handicapé/ étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
A l’ombre de majestueux arbres centenaires qui abritent le
repos éternel d’hommes et de femmes qui ont marqué nos
communes, laissez-vous guider pour comprendre les rites
funéraires du judaïsme dans notre territoire.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée SEPTEMBRE 2019



La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine des
Juifs du Comtat Venaissin
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € Suppl : 4 € Suppl : 4 € Suppl : 4 € Suppl

: 4 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € pers handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, carte familles nombreuses pers
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses pers handicapées et allocataires RSA /
10-18 ans, étudiants, carte familles nombreuses pers
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 20 Septembre

Venasque
Venasque la Médiévale
H 14h-15h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers
handicapé/ étudiant,famille nombreuse
sur justificatif
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Âge .

T 09 67 50 11 66

Visite guidée du baptistère de
Venasque
H 15h30-16h30 M Ventoux Provence

Tourisme : Bureau d'Information
Touristique

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 2 / 4.5 €

Selon la tradition, le baptistère Saint-Jean-Baptiste aurait été
fondé à l'époque mérovingienne par saint Siffrein, moine de
l'abbaye de Lérins devenu évêque de Venasque à la fin du vie
siècle.

T 09 67 50 11 66

Mardi 24 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine des
Juifs du Comtat Venaissin
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € Suppl : 4 € Suppl : 4 € Suppl : 4 € Suppl

: 4 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € pers handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, carte familles nombreuses pers
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses pers handicapées et allocataires RSA /
10-18 ans, étudiants, carte familles nombreuses pers
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée SEPTEMBRE 2019


