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Vive les vacances…
à la Maison !

r
le guide pou
être touriste
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Bonne idée + bonne action

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du territoire
TOURISME LOCAL

Vive les vacances…
à la maison !
La crise sanitaire qui vient de nous frapper a bouleversé notre
quotidien, nos habitudes, nos projets… Aujourd’hui, même si
rien n’est gagné, les chiffres de la pandémie se montrent plutôt
rassurants par ici, et le virus semble nous laisser un peu de répit.
Entre-temps, voici venu l’été et nous avons tous besoin de souffler,
débrancher, nous évader et nous requinquer. Besoin d’une bonne
pause, d’une parenthèse insouciante, de vraies vacances, en
somme… Et si justement, nous les prenions ici, chez nous ?
Pour ceux qui ont la chance de prendre des
vacances, cet été, ce ne sera pas la Californie,
les chutes d’Iguaçu ou la Grande Muraille de
Chine ! 90 % des Français passeront en effet
leurs vacances en France. Qu’à cela ne tienne,
nous avons tant de trésors insoupçonnés à
découvrir ou redécouvrir ici, chez nous, dans
les Sorgues du Comtat ! Mais sommes-nous
seulement conscients de cette chance que
nous avons, et des richesses de ce territoire
exceptionnel dans lequel nous vivons ? Nos
communes recèlent tant de merveilles, de
curiosités, de pépites… Envie d’évasion, de
dépaysement, de sensations, de farniente, de
fraîcheur, de culture ? Nous avons tout cela ici,
à portée de main, alors sans hésiter, faisons le
pari de vacances à la maison et surprenonsnous à nous évader à deux pas de chez nous !
Alors quel menu pour cet été ?
Il y a tant de choix… une randonnée fantastique, une visite passionnante, la découverte
de monuments exceptionnels et d’anecdotes
insolites, la rencontre d’artisans d’art talen-

tueux, un marché de producteurs du terroir,
une dégustation de Châteauneuf-du-Pape au
cœur du vignoble, l’observation de guêpiers
ou de hérons pourpres, une escapade à la
ferme, un cinéma en plein air, une nuit dans
une cabane flottante, et tant d’autres expériences inoubliables à partager en famille
dans un roller-coaster endiablé, en kart, en
paddle, à pied, à cheval ou à vélo… Et bien
plus encore ! Dans nos cinq communes, il y en
a pour tous et pour tous les goûts, en encore,
notre sélection est loin d’être exhaustive… les
Sorgues du Comtat sont incontestablement la
destination idéale sans voyager loin pour se
dépayser et passer un été inoubliable !
Vous n’êtes pas encore convaincu ? Alors
parcourez ces pages riches de plus d’une
centaine d’idées de sorties et de destinations
aussi diverses que variées à deux pas de chez
vous pour vous concocter un programme surmesure, et ce… sans la corvée des valises ni
les désagréments des transports ! Dans les
Sorgues du Comtat, cet été, (re)découvrons
le bonheur d’être touriste chez soi !

•

TOURISME LOCAL, VACANCES SOLIDAIRES !
Cette épreuve un peu surréaliste de confinement aura au
moins permis de remettre en avant certaines valeurs de
partage, d’entre-aide, de proximité et de lien social… la
conscience de l’importance de prendre soin de ceux que
l’on aime, et de prendre le temps de profiter de la vie ! Le
moment semble choisi de faire le choix du « staycation »,
les vacances près de chez soi : ce mouvement venu d’outre-
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At lan t i q u e
qui prône
des valeurs
économiques,
écologiques
et humaines
est sans conteste dans l’air du temps. Un choix qui favorisera en outre l’indispensable relance économique locale :
Nos commerces, artisans, producteurs, restaurateurs, hébergeurs, tous les acteurs économiques du tourisme local
ont été rudement touchés. Aller à leur rencontre, les soutenir, consommer local est bien plus qu’une main tendue : un
acte solidaire et citoyen. En s’assurant toujours, bien sûr, ici
comme ailleurs, des précautions d’usage et du respect des
gestes barrières et de distanciation face à ce fichu virus qui
n’est pas parti non plus…

Être touriste chez soi

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du territoire

CARPE DIEM

Un p’tit coin
de paradis…
Si ce n’est pas le paradis, ça y ressemble ! Il y a le soleil, la
lumière et les cigales… Il y a un terroir authentique et unique,
avec la lavande, l’olivier, la vigne, mais aussi la fraise, l’asperge
et le melon… Il y a la fraîcheur de l’eau des fontaines, des rivières
et des canaux… Il y a des paysages exceptionnels, un patrimoine
incomparable, une douceur de vivre à nulle autre pareille…
En plein cœur de la Provence et du Vaucluse, entre Avignon et
Mont Ventoux, les Sorgues du Comtat ne manquent pas d’atouts !
Carpe Diem : saisissons l’instant présent et profitons des trésors
nous réserve notre territoire !
Une destination touristique unique
Au cœur d’une des régions les plus touristiques du monde, avec 40 millions de
touristes par an en Provence et 4 millions
en Vaucluse, dotées d’un patrimoine historique, culturel et architectural d’une
grande richesse, les Sorgues du Comtat bénéficient de ressources propres qui lui ont
permis de se forger une identité forte : monuments et musées, culture et traditions,
tissu associatif et savoir-faire d’exception…
Capitale Historique du Comtat, première
Cité Papale, lieu du rattachement du Comtat à la France, terroir de la garance ou
Patrie de Saint Gens*, nos villes et villages
sont riches de sites historiques, préhistoriques, celtes, romains, médiévaux, ou de
la révolution industrielle…
Également remarquables, les paysages
présentent une diversité surprenante, de la
plaine comtadine aux collines de l’arrièrepays, Monts du Vaucluse, Mourres et autres
Puys, avec le Ventoux en toile de fond : bocage agricole avec ses cultures maraîchères
et ses vergers, rivières, canaux et zones humides, vignobles prestigieux et truffières
miraculeuses…
Sur cette terre privilégiée, le développement touristique représente un formidable enjeu d’avenir : emploi, création de
richesses, et au bout du compte, un meilleur cadre de vie et une meilleure qualité
de vie pour tous. Avec la valorisation des
ressources existantes et le développement
de nouveaux pôles d’attractivité, comme le
Lac de Monteux et ses parcs d’attractions,
tous les atouts sont réunis et les conditions
du développement sont là. Les conditions
de vacances idéales, également ! Alors sans
hésiter, jouons la carte du développement
touristique en soutenant nos acteurs du
tourisme local et misons sur cet été sans

(trop) de touristes pour profiter pleinement
de tous les atouts de notre territoire !
L’eau, richesse insoupçonnée
Au milieu de la plaine comtadine, entre
Rhône et collines, notre territoire est avant
tout un petit coin de Provence fraîche, bucolique et verdoyante. Car il dispose d’une
chance incomparable en Provence… un
trésor qui n’a pas de prix ! L’eau, drainée,
acheminée, maîtrisée grâce à un prodigieux
réseau de canaux, de roubines et de Mayres,
qui en ont fait au siècle dernier le jardin maraîcher de la France, est omniprésente dans
nos communes qui partagent autour de la
Sorgue un bassin hydrologique exceptionnel : le réseau des Sorgues avec ses ripisylves
tempérées, le Canal de Carpentras, l’île de
l’Oiselay, les bords du Rhône, les berges
de l’Ouvèze, l’Auzon, la Sorguette ou la
Nesque, prairies humides et plans d’eau de
Beaulieu, Prato ou La Lionne, sans compter
les fontaines de Pernes et d’ailleurs… Quel
bonheur de disposer de tant d’endroits où
bénéficier d’une telle fraîcheur, indispensable sous le soleil estival de Provence !
(* Respectivement Pernes, Sorgues, Bédarrides, Althen et Monteux)

•
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Suivez le guide…
IDÉES DE SORTIES

Vacances
à la
carte !
Définitivement Non ! Que les
choses soient bien claires : On
ne vous fera pas comme tout le
monde le coup de la diversité et
de la richesse du territoire, ses
paysages, sa biodiversité, son
patrimoine historique, culturel
et architectural, la qualité
inégalable de son terroir, etc.
Ni même celui des destinations
incontournables, insolites,
secrètes, rafraîchissantes,
sportives et autres expériences
inoubliables… Ce n’est vraiment
pas notre genre ! Juste, nous
vous le prouvons. Suivez-nous…
En guise de hors-d’œuvre, retrouvez ici, sur
cette carte du territoire, quelques-unes de
nos suggestions de sorties à deux pas de
chez vous, sélectionnées au hasard de nos
pérégrinations… Mais en parcourant ce
petit guide touristique de vos vacances à la
maison, ce sont plus d’une centaine d’idées
et bons plans nature, culture, patrimoine,
loisirs, détente, fraîcheur, sensations ou
évasion… qui sont à retrouver au fil de ces
pages et sur www.sorgues-du-comtat.com...
Alors, laissez-vous tenter et suivez le guide !

1 • Pique-niquez les pieds

2 • Remontez le temps avec

3 • Suivez le circuit historique

dans l’eau au bord de la Sorgue
au pont Naquet entre Althen et
Monteux (mais également bien
d’autres idées pour profiter de la
fraîcheur de nos rivières). P7

Hovhannès Althounian (Jean
Althen) pour revivre l’histoire de
la Garance dans le Comtat sur
les panneaux pédagogiques à la
Mairie d’Althen. P10

de Bédarrides au fil des plaques
explicatives pour découvrir le
patrimoine architectural de la
commune et les nombreuses
anecdotes s’y rapportant. P10

5 • Poussez la porte des
ateliers d’artistes de la
Traversée des Arts à Monteux
pour prendre toute la mesure
de leurs talents et savoir-faire.
P13

7 • Plutôt pédalo, kayak,
paddle ou bronzette ?
Détendez-vous en famille au
Lac de Monteux et profitez de
sa plage et de ses nombreuses
activités. P8

8 • Allez à la rencontre des
40 artisans d’art d’exception
pernois dans la Vitrine des Talents
d’Ici et au fil de la balade des
Ateliers de Pernes, labellisée Ville
et Métiers d’Art depuis 20 ans. P13

3
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5

4
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7
13

6

2
1

Vacances à la carte… Au sommaire :
Pages 6 à 8 : Balades nature et découverte
Page 9 : Séquence loisirs et sensations
Pages 10 à 13 : Chapitre patrimoine,
culture et artisanat d’art
Pages 14 et 15 : Destinations insolites,
gourmandes et terroir !
Ni gare, ni péage, ni aéroport… Encore
moins de bouchons, de files d’attentes ou
de valises ! Mais au bout du compte, au
programme : surprises, dépaysement et
enchantement assurés ! Rangez vos passeports, cet été, on voyage chez nous, dans les
Sorgues du Comtat !

•

10 • Suivez le guide et

découvrez les secrets qui se
cachent derrière les vieilles pierres
de l’église N.D.-de-Nazareth, la
Tour Ferrande, le Donjon ou la
Porte-Neuve de Pernes avec les
visites guidées de l’OTI. P11
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13 • Jouez aux détectives
privés et tentez de découvrir
la clé des mystères de notre
étrange territoire avec le jeu de
piste « Intrigue sur la ville » à
Sorgues, mais aussi à Pernes et
au Lac de Monteux. P12

10
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4 • Partez à la

OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME

6 • Faites le plein
de sensations sur
les attractions
renversantes
du Parc Spirou
Provence à
Monteux ! P9

D’où que nous arrivions sur le territoire
des Sorgues du Comtat, se dresse à
l’horizon le Géant de Provence dans
toute sa splendeur. C’est un roc ! C’est un
pic ! C’est un phare ! Que dis-je, c’est un
phare ? C’est un Repère Majuscule ! Bien
plus qu’une montagne, le Ventoux est un
symbole universel, dont nos communes
sont le préambule… et la porte d’accès.

9 • Aventurez-vous
à travers la garrigue
des collines pour une
balade « Nature et
Découverte » ou un
parcours d’orientation
sur le site naturel
remarquable de Puy
Bricon à Pernes. P7

11 • Osez l’escapade insolite et

8

9

Nouvelle dynamique

Destination
“Porte du
Ventoux”

découverte de la
faune et la flore
sauvages des
berges de la Sorgue
sur le sentier
pédagogique de
Bédarrides. P6

passez une nuit inoubliable dans
une cabane flottante, sur pilotis
ou troglodyte de l’étang de la
Lionne, au domaine des Grands
Cépages, à Sorgues. P14

12 • Enfourchez votre vélo
et parcourez tranquillement
les chemins bucoliques de l’île
de l’Oiselay, entre Rhône et
vignoble de Châteauneuf-duPape, à Sorgues. P8

Fort de ce constat,
c’est en février dernier que le Conseil
d’Exploitation de
l’Office de Tourisme
Intercommunal des
Sorgues du Comtat a
pris la décision de se
nommer désormais
« Porte du Ventoux
Tourisme ». Un nom
qui est un atout majeur en termes de communication et d’image,
et va permettre, du fait de sa renommée
nationale et internationale, de donner une
identité propre et forte à l’OTI, avec, à suivre
prochainement, la création d’un logo, d’une
charte graphique et d’un site internet d’ici
la fin de l’année… La crise sanitaire n’a pas
permis de communiquer largement sur cette
nouvelle appellation : le coronavirus a un peu
perturbé le baptême ! Mais l’OTI avance, se
structure, se professionnalise, et impulse une
nouvelle dynamique.
Sous cette nouvelle bannière, les guides touristiques et pratiques 2020 de l’OTI sont sortis au printemps : trois guides thématiques
dédiés à la promotion du tourisme intercommunal et de ses acteurs. Un guide touristique
faisant la part belle au patrimoine, loisirs,
artisanat d’art et autres incontournables de
notre destination ; un guide gastronomie où
s’affichent spécialités locales, recettes, marchés, ainsi que toutes les bonnes adresses
où manger ou boire un verre ; et un guide
hébergement pour une nuit ou plus en hôtel,
chambre d’hôtes, gîte, camping ou plus insolite, en roulotte ou cabane flottante… (guides
disponibles dans les OT, mairies, et CCSC).

Après le confinement, pendant lequel l’accueil à distance a toujours été assuré, les
équipes de l’OTI sont à pied d’œuvre à
Pernes et Monteux pour accueillir au mieux
les visiteurs, touristes comme locaux, les
renseigner, éveiller leur curiosité, les guider
sur tout le territoire, de bonnes adresses
en bons tuyaux pour faciliter leur séjour
et leur faire vivre des expériences inoubliables afin de leur donner envie de rester et revenir ! Cet été, l’équipe reconduit
à Pernes ses visites guidées, ses lundis de
bienvenue ainsi que le jeu Intrigue dans la
ville, et poursuit la promotion des artisans
d’art et producteurs locaux et son Marché
estival (voir, pages suivantes).

•

CET ÉTÉ, LES PÉPITES
DU TERRITOIRE SE
DÉVOILENT SUR FRANCE BLEU
Nouveauté de l’année, des reportages audio sont à
écouter tout l’été sur France Bleu Vaucluse pour découvrir le territoire. Un partenariat entre VPA, les Offices
de Tourisme de Vaucluse et France Bleu, conçu pendant
le confinement pour donner aux Vauclusiens l’envie de
partir en vacances chez soi. Chaque OTI s’est attaché à
dénicher les « pépites » de son territoire : Le lieu le plus
romantique ? Le truc le plus sympa à faire en famille ?
La chose la plus folle que l’on peut faire ? Etc. C’est
ainsi qu’ont été enregistrées sur site, avec l’animateur
vedette Philippe Garcia, 10 séquences audio sur les
pépites des Sorgues du Comtat : destinations incontournables, insolites ou secrètes, pour inciter chacun à
devenir touriste chez soi ! A découvrir sur les ondes de
France Bleu, ainsi que sur FB, Instagram et www.
sorgues-du-comtat.com.
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Prendre l’air !
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SORTIES NATURE ET PLEIN AIR

La balade des
gens heureux…
Bouger, s’aérer, se balader,
se détendre, piquer une
tête… Quoi de mieux qu’une
sortie en pleine nature pour
s’évader, se changer les idées
et se ressourcer ? Pour cela, le
territoire des Sorgues du Comtat
ne manque pas de ressources…
Entre Rhône et Ventoux, de la plaine comtadine aux collines de l’arrière-pays, notre
territoire bénéficie en effet d’un patrimoine
naturel préservé d’une richesse prodigieuse.
La conjugaison de l’eau et des collines dessine à travers nos campagnes une alternance

de champs, vergers, garrigues, vignobles,
truffières, ripisylves, prairies humides et bocages maraîchers entrelacés d’un étonnant
réseau de rivières, canaux, mayres, roubines
et lacs. Une incomparable diversité de paysages qui fait le charme de nos communes et
le bonheur des randonneurs avertis comme
des promeneurs du dimanche.
Alors, pour tous les adeptes de balades nature,
moments fraîcheur, instants détente, randos
évasion ou bons plans farniente, bronzette et
baignade… Voici les sites incontournables à
découvrir près de chez vous, et les sentiers de
traverse que nous vous proposons d’emprunter à votre guise : à pied, à cheval ou à vélo…
Laissez-vous tenter et suivez le guide !

MONTEUX
• Le lac de Monteux : Autour du lac, le parc de Beaulieu
propose 35 ha pour se promener, se détendre, escalader
la dune pour une vue imprenable sur le Mont Ventoux et
cheminer sur les pontons à travers la roselière, au plus près
de la faune et la flore remarquable de lac (voir aussi, p. 8).
• Les Confines : Aménagés dans un objectif de sensibilisation à la biodiversité, les sentiers pédagogiques de
découverte des prairies humides et d’observation ornithologique cheminent à travers cette « petite Camargue »
de Monteux, site classé Espace Naturel Sensible, Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, et Natura 2000.
• Le parcours santé : Depuis la Plaine sportive, il relie
le lac de Monteux en 8 km à travers la campagne, avec
86 agrès sportifs et fitness en libre accès, dont certains
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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BÉDARRIDES

• La Confluence : Promenade inévitable au lieu même
où la Sorgue se jette dans l’Ouvèze, en aval du Pont
Roman.
• Les berges de la Sorgue : Au cœur d’un site naturel
classé Natura 2000, une balade idéale pour observer la
faune et la flore et comprendre l’histoire et le fonctionnement du réseau des Sorgues le long d’un agréable
sentier pédagogique ombragé d’1,6 km au départ du
parking route d’Entraigues.

PERNES
• Le canal de Carpentras : Destination incontournable
pour des balades calmes et bucoliques au fil de l’eau, le
long des berges en direction de Carpentras ou de l’Isle-surla-Sorgue… D’innombrables possibilités puisque l’ouvrage
conçu au xixe siècle par Louis Giraud pour irriguer tout le Comtat serpente sur 170 km sur l’ensemble de son tracé, l’une des
deux rives au moins étant toujours accessible à pied ou à vélo.
• La Nesque : Promenade rafraîchissante depuis le quai de
Verdun, en remontant le lit vers l’amont où son cours redevient plus sauvage.
• Les collines de Pernes : De nombreuses balades et
randonnées balisées sont accessibles pour toute la famille
à travers les collines pernoises. Pour chacune, des dépliants
avec itinéraires et descriptifs sont disponibles à l’OTI et sur
www.sorgues-du-comtat.com
- 3 randonnées pédestres à travers garrigues et restanques de 5, 10 et 14 km, sur les hauteurs de Pernes, au
départ du complexe sportif.
- P uy Bricon : Site naturel aménagé proposant sur 3,5 ha
3 parcours « Nature et découverte » et un parcours d’orien-

Par monts et par vaux
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A L’AVENTURE !

Randonnées
nature et
découverte
Envie de faire le plein de nature,
partir à l’aventure, s’accorder
une escapade, découvrir faune
et flore sauvages ?
Pour choisir une destination, s’engager sur un
chemin, dans les Sorgues du Comtat, on a
l’embarras du choix : il y a les sentiers escarpés des collines, qu’on appelle ici Mourres ou
Puys, et la fraîcheur des rivières, le long du
Rhône, de la Sorgue, l’Ouvèze, l’Auzon et la
Nesque, mais aussi des canaux de Carpentras, de Vaucluse et de la Patience, et même

ALTHEN

de cours d’eau plus modestes nommés ici
Mayres et roubines !
Alors que ce soit par monts ou par vaux, les
pieds dans l’eau ou perché sur une colline
face au Ventoux, rendez-vous en randonnée sur-le-champ, en toute liberté, ou en
suivant un parcours balisé de panneaux
ou livrets pédagogiques, et pourquoi pas
accompagné d’un guide ? Mais surtout, au
cours de vos balades, tâchez de préserver
ces espaces naturels aussi enchanteurs que
fragiles, et à la valeur inestimable. Bonnes
excursions à tous !

•

• Le Pont Naquet : Le spot incontournable entre
Althen et Monteux pour un pique-nique familial au
bord de l’eau !
• Le circuit de Saint-Albergaty : Le long de la Sorgue de
Velleron et du canal de la Patience, à la découverte d’une
ripisylve atypique en région méditerranéenne, dans un
site labellisé Natura 2000. Un parcours suivre à en autonomie, ou accompagné d’un guide : Avec Visites Privées
en Provence, en compagnie de Michèle Dumon, pour
tout savoir sur le patrimoine naturel rare de la Sorgue, ses
zones humides, sa faune et sa flore, son terroir, et le passé
industriel du plus ancien hameau d’Althen, du monastère
du xive siècle à la fabrique de garance puis manufacture
de papier du xixe siècle (www.visites-privees-en-provence.
fr - 06 60 21 00 77) ; ou avec l’association Les Sorgues
Vertes, qui propose également d’autres balades nature
(www.les-sorgues-vertes.com - 04 90 12 00 78).

SORGUES
• L’île de l’Oiselay : Parcours écologique et pédagogique pour de belles balades à pied ou à vélo au départ
du parking de l’Oiselay, entre le Rhône et le bras mort
des Arméniers, à travers la luxuriante forêt fluviale de
cet îlot de verdure classé Natura 2000. Circuits balisés
de 2,3 km et 15,8 km.
tation. L’endroit idéal pour prendre l’air, observer la faune et
la flore méditerranéenne et pique-niquer face au Ventoux !
- Espace Naturel Sensible des Plâtrières : Situé sur
d’anciennes mines de gypse où la nature a repris ses
droits, ce site exceptionnel recèle sur plus de 180 ha un
patrimoine naturel, industriel, agricole et géologique remarquable, à découvrir à travers autant de circuits balisés.
Le conservatoire de l’abeille noire « écotype Provence » y
a d’ailleurs réintroduit de jeunes colonies de la souche
menacée « Apis mellifera mellifera » dans divers modèles
de ruches adaptées à leur milieu.
• Terra Rando : Deux autres randonnées pédestres de 9 et
12 km autour de Pernes avec description et itinéraire GPS à
télécharger sur www.terrarando.com

• Les berges de l’Ouvèze : Agréable parcours ombragé d’1 km le long de la rivière, depuis le parking du pont
de Sorgo.
• La Montagne et le Mourre de Sève : Espaces boisés
classés avec de belles possibilités de promenades, les
deux collines de Sorgues sont à découvrir hors saison
puisque l’accès y est interdit du 1er juillet au 15 septembre afin de limiter les risques d’incendie.
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BALADES À VÉLO

BALADES À CHEVAL
Au pas, au trot ou au galop : une autre façon, aussi authentique que sensationnelle, de parcourir la campagne
comtadine et de découvrir la nature et le paysage différemment, perché sur son fidèle destrier… Plusieurs
centres équestres des sorgues du Comtat proposent des
sorties à cheval, à poney, avec des ânes ou en calèche,
accessibles à tous, pour des balades originales et exaltantes qui seront autant d’expériences inoubliables.
N’hésitez plus, enfourchez votre monture !
• Les ânes de Pernes : Balades en calèche avec ânes attelés
- 04 90 66 43 91
• Pernes à cheval : Visites commentées de Pernes en
calèche - 06 50 37 52 67
• Ferme équestre la Capeirone : Balades sur les sentiers
pernois - 06 30 35 27 34
• Sunny Ranch : Balades à poney à Pernes - 06 29 86 82 50
• Ecuries St Ferreol : Visite de la campagne montilienne en
calèche - 06 46 18 02 19
• Les cavaliers des 13 vents : Promenades à poney à
Monteux - 04 90 66 22 29
• Au Pays des Mongols : Balades enfants et adultes à
Monteux - 06 81 41 37 24

« Quand on partait de bon matin, Quand on partait
sur les chemins, A bicyclette… »
Que ce soit en vélo de route, à assistance électrique, tout
chemin ou VTT, de nombreuses possibilités de parcours
s’offrent à vous à travers tout le territoire. Et encore, ce
n’est qu’un avant-goût, car plusieurs nouvelles boucles
cyclotouristes sont en cours d’aménagement pour relier
nos communes entre elles et au réseau des deux grandes
vélo-routes qui traversent le Vaucluse, également en cours
de finalisation, la Via Venaissia et la Via Rhôna (voir Echo 44,
p. 11). En attendant, pour les amoureux de la petite reine,
voici quelques idées et itinéraires choisis pour pédaler insouciamment sur les routes et les chemins du pays de Vélocio, inventeur pernois du cyclotourisme et du dérailleur !
• Parcours Vélo* : 4 boucles familiales balisées de 3 à
16 km à travers la campagne pernoise vallonnée, pour
toute la famille, au départ du complexe sportif de Pernes.
• C ircuits VVT* : 2 boucles balisées de 10 et 20 km dans
les collines escarpées de Pernes, au départ du complexe
sportif.

DÉTENTE, BAIGNADE, BRONZETTE ET FARNIENTE : LES BONS PLANS (D’EAU) !
Après toutes ces balades à pied, à vélo ou à cheval, aussi bien grillades, pizzas et plats maison, que snacking,
quoi de mieux qu’un bon petit plan lac ou piscine boissons fraîches, cocktails, crêpes et les incontournables
pour se détendre un peu et piquer une tête pour se glaces à l’italienne (04 90 70 14 90).
rafraîchir ? Non mais à l’eau, quoi !
• Le lac de Monteux : Le spot loisirs et détente pour profiter à fond de cet été ! Farniente, baignade, promenade,
sport… Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies :
plage avec baignade surveillée dans une eau d’excellente
qualité (contrôle ARS), activités en accès libre comme
l’espace fitness avec ses 17 agrès cardio, step, ou rameur,
tables de ping-pong, aires de pique-nique et jeux pour
enfants. La base de loisirs propose quant à elle sa plage
privée de sable fin avec transats, parasols et activités nautiques : location de pédalos, canoës, kayaks ou paddles, et
son parc de jeux aquatiques gonflable. Et pour la pause • La piscine municipale de plein air de Pernes :
gourmande, le snack-restaurant de La Dune propose Calme, fraîcheur et farniente… What else ? avec son
bassin de 25 m, son aire de
jeux d’eau pour enfants de
100 m2 et son espace vert
ombragé et aménagé, elle
est ouverte tous les jours de
11 h à 18 h 45 (buvette fermée cet été - 04 90 66 57 04).
La Piscine municipale de
Sorgues restera en revanche
fermée cet été.

• La Provence à Vélo* : Plusieurs circuits proposés par
le Département traversent notre territoire, comme les
parcours « Sur les rives de l’Ouvèze » au départ du pont
roman de Bédarrides, « Du vignoble de Châteauneufdu-Pape à la plaine de l’Ouvèze » au départ de l’île de
l’Oiselay ou encore « Du Ventoux à L’Isle-sur-la-Sorgue »
qui passe par le centre de Pernes.
• Ride & More Travel : Balade accompagnée et encadrée
sur une journée ou un court séjour en vélo de route ou
VTT (www.rideandmore.com - 06 76 35 50 96).
• Trottin’R : Plusieurs parcours au choix à la découverte
de Pernes et de ses collines de façon originale en trottinette électrique tout terrain ! (www.trottinr.com 06 69 41 63 16)
• La balade-visite accompagnée en vélo électrique :
C’est la nouveauté de l’année, proposée par l’OTI et
Trottin’R, les mardis et jeudis à 14 h 30 : Un circuit de
35 km jalonné de dégustations de nougat et de vin !
(Réservation obligatoire : 04 90 61 31 04).
(* Dépliants disponibles à l’OTI ou sur www.sorgues-ducomtat.com)

ENVIE DE TAQUINER LA TRUITE
OU LE GOUJON ?
Avec une telle concentration de rivières et de
plans d’eau sur le territoire, les pêcheurs Sorguins sont des pêcheurs heureux ! Outre les parties
de pêche en rivière, sur les bords du Rhône, des Sorgues
ou de l’Ouvèze, ils trouveront également sur les plans
d’eau des Sorgues du Comtat, quelques jolis spots pour
taquiner la carpe ou le goujon : le parcours de pêche
labellisé du Lac de Monteux, l’étang des gravières
à Pernes avec ses berges adaptées et l’étang de la
Lionne à Sorgues (accès autorisé de 8 à 18 h sur
présentation de sa carte de pêche - AAPPMA Sorgues
06 78 33 42 09).
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Activités à thèmes

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du territoire

LOISIRS POUR TOUS

Séquence
sensations !
Activités à thèmes, attractions
irrésistibles, sensations
intenses, loisirs renversants
et divertissements fun… Les
Sorgues du Comtat ont plus
d’un tour dans leur sac et
abattent leur carte des loisirs
et divertissements familiaux…
Et si on prenait une petite dose
d’adrénaline ?
Si le parc aquatique Wave Island reste
fermé cet été, coronavirus oblige, d’autres
sites ont pu ouvrir avec les mesures sanitaires et de distanciation de rigueur : nouveaux simulateurs numériques et rollercoasters à tester au parc Spirou, bitume à
dompter au Karting à Monteux, énigmes à
résoudre pour s’évader de l’Escape Game
Ghostbusters à Pernes, figures acrobatiques
à enchaîner au Tiger Jump… Autant de
nouveaux challenges à oser cet été !

•

PARC SPIROU : C’EST FOU !
Troisième saison avec cinq nouveautés cet été pour
un total de 21 attractions pour tous les âges et
toutes les velléités ! Masque obligatoire pour les plus
de 11 ans, mais moins de files d’attente cette année,
avec une jauge limitée à 3 000 visiteurs par jour…

INTRIGUES EN SÉRIE À L’ESCAPE
GAME GHOSTBUSTERS :
OBJECTIF DÉCONFINEMENT !
Fort de son succès, l’Escape
Game novateur Ghostbusters, à Pernes, se décline
désormais en sept intrigues
différentes, dont certaines
en extérieur ou à domicile.
C’est dans une demeure de la fin xviiie siècle que vous
pourrez tenter de déjouer les pièges de 4 scénarios redoutables : enfermé dans une pièce, seule la résolution
d’énigmes en moins de 60 minutes vous permettra de
retrouver la liberté. Mais attention rapidité, logique et
esprit d’équipe sont indispensables car les mécanismes
originaux de dernière génération, les effets spéciaux
étonnants et les décors surprenants des 4 salles, chacune
dédiée à un scénario original « Le marionnettiste », « Les
mystères de madame la voisine », « La Boîte de Pandore »
et « Opération Minos », vous mettront au défi !
Mais de nouvelles formules de jeux ont également été
imaginées avec malice : « By night out » où des équipes
s’affrontent à l’air libre en passant différents niveaux,
avec lanternes, ordinateurs portables, mobile GPRS pour
décrypter des énigmes et des codes chiffrés disséminés à
travers la ville de Pernes, un moyen original pour découvrir son patrimoine et son histoire ! Et derrnière nouveauté,
un Escape Game à domicile avec « la Malle » qui propose
2 scénarios disponibles, « Sur les traces du maniaque » et
« La visite de Tatie Polly », de 2 à 5 joueurs, sans sortir de
chez soi. Rés. : 07 83 69 17 47 - pernes34@hotmail.fr www.ghostbusters-live-escape-game-84.com
C’est un voyage hors du temps dans l’univers BD magique
des Editions Dupuis qui vous attend au Parc Spirou avec ses
4 roller-coasters, 3 attractions à sensations, 3 simulateurs
numériques et 11 attractions pour tous. Et en nouveauté
cette année, Crash Blork, la nouvelle attraction à sensations
de voltiges aériennes inspirées de l’album Game Over ; Boule
et Bill déboulent, pour une envolé en douceur en compagnie
des deux meilleurs copains de la BD ; Supergroom et les Dinozorgs, l’attraction numérique multisensorielle de type tunnel
immersif avec le justicier masqué Supergroom face à l’armée
des dinosaures de Zorglub ; Spirou Parade, le nouveau carrousel coloré à l’effigie des différents personnages du parc et Petit Poilu, l’îlot pirates où les plus jeunes moussaillons partent
à l’assaut d’un véritable bateau de pirates ! Des attractions
bien pensées pour une immersion totale et inoubliable au
sein de l’univers Dupuis, en compagnie de Spirou, Fantasio,
Gaston, Sécotine, Spip, Marsupilami, Lucky Luke, Boule et Bill
& Compagnie… www.parc-spirou.com

A FOND LES MANETTES
ET PLEINS GAZ AU KARTING
DE MONTEUX !
Le Karting de Monteux propose toute une gamme de
divertissements et multiples activités pour passer des
bons moments en famille ou entre amis : des pistes de
kart pour goûter aux joies du pilotage (dès 7 ans - kart
biplace pour les enfants dès 3 ans ou PMR), une salle
dédiée à la conduite virtuelle (simulateur de pilotage
avec siège interactif) pour des sensations proches de
la réalité en toute sécurité, un terrain de 3 000 m2 sur le
thème du Far West pour s’affronter au paintball et un
parcours de mini-golf (dès 3 ans). Rens. : 04 90 61 06 20 www.kartingdemonteux.fr - FB : karting de Monteux

LOISIRS INDOOR LUDIQUES
ET SPORTIFS POUR S’AMUSER
ET SE DÉFOULER…
• Tiger Jump : un parc à rebondissement !
Le Trampoline Park de Monteux se décline cet été en
différents espaces avec 1 000 m² de trampolines aux
multiples activités : Free jump, Foam pit pour des sauts
acrobatiques avec réception dans des cubes en mousse,
cordes à grimper, slackline au-dessus d’une piscine à
balles, Jump dunk, dodge ball (ballon prisonnier), tumbling lane pour enchaîner les figures, obstacles type
Parkour et en nouveauté Dodge Attack et Cardio Wall ;
Mais aussi zone de sport gaming, jeux d’arcade traditionnels, zone outdoor avec karts électriques (pour les
3-12 ans) et pour se détendre snack et terrasse ombragée. De quoi bondir de plaisir ! Rens. : 04 90 40 94 33
- www.tiger-jump.fr - FB Tiger Jump
• Footsall à Pernes
Footsall Prato II dispose de deux terrains indoor et
extérieur pour des 5 contre 5 endiablés sur un gazon
de nouvelle génération écologique. Vestiaires, douches,
point restauration et coin détente à disposition, dans
une ambiance conviviale, pour passer un super moment entre amis ! www.footsall.fr
• Explora Park à Sorgues
Parc de jeux sur le thème de l’espace, Explora Park propose ses nombreuses activités dans un espace intérieur
de 1 200 m² conçu pour le bonheur des enfants : Amusement garanti, jeux pour enfants, trampolines, terrain
multisport, anniversaires… au sein d’une aire de jeux
qui se décline en différents univers adaptés à tous les
âges. Tél. : 04 90 39 85 39 - contact@explorapark.fr
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Richesses
insoupçonnées
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PATRIMOINE ET MONUMENTS

Secrets
d’Histoire…
Bien sûr, tout le monde, ici, a en tête l’image d’Althen et son clocher
de 35 mètres, le plus haut de Vaucluse, Bédarrides et son Pont
Roman, Monteux et sa Tour Clémentine, Pernes et ses 41 fontaines,
ou Sorgues et son Château de Brantes, avec son jardin remarquable
qui abrite le plus grand magnolia d’Europe… Autant de monuments
incontournables et connus de tous, qui font partie intégrante de
l’image et du caractère de nos villes et villages. Mais au-delà, nos
communes des Sorgues du Comtat s’illustrent aussi par la richesse,
parfois insoupçonnée, de leur histoire et leur patrimoine.
Pour ceux qui auront la chance de passer
leurs vacances à la maison et de jouer au
touriste à domicile, c’est plus que jamais
l’occasion d’un petit tour d’horizon du territoire à la recherche des trésors, secrets
et autres merveilles de son patrimoine
historique, culturel et architectural… De
monuments méconnus en sites d’exception
et d’anecdotes oubliées en petites histoires
qui ont fait la grande, Althen-des-Paluds,
Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines
et Sorgues ont tant à vous révéler, et tant
pour vous surprendre… Prêt pour la visite ?
Suivez le guide…

LES CIRCUITS DÉCOUVERTE
DE NOS CENTRES-VILLES
Pédagogiques, ludiques, souvent riches d’anecdotes
passionnantes, de repères historiques et autres détails
insolites, plusieurs circuits historiques et patrimoniaux
permettent de partir librement à la découverte du
passé de nos communes au gré de plaques descriptives du patrimoine à Bédarrides, Monteux, Pernes et
Sorgues (parcours historiques, monuments, fontaines,
Via Venaissia…), et désormais aussi à Althen avec les
nouveaux panneaux pédagogiques sur Jean Althen et la
Garance, place de la Mairie. Une façon originale de visiter
les centres anciens de nos communes et s’imprégner de
leurs richesses. Mais d’autres parcours découverte sont
également à retrouver en édition papier, pour des visites
à mener en toute autonomie, telles la balade des 14 fontaines à Monteux ou le circuit des 41 fontaines de Pernes.
Dépliants disponibles dans les OT de Pernes et Monteux ou
en téléchargement dans nos publications touristiques sur
www.sorgues-du-comtat.com

Histoires de vieilles pierres
Saviez-vous ainsi que la Mairie d’Althen
est une ancienne église du xviiie siècle, que
Bédarrides recèle encore trois portes de
ses anciens remparts, ou que la Tour Clémentine, seul vestige du château de Monteux, construit au xie siècle et détruit par
un incendie en 1415, doit son nom à son
ancien propriétaire, le Pape Clément V ?
De même, savez-vous que les Américains
ont proposé entre les deux guerres de
racheter pour emporter chez eux la Porte
de Villeneuve à Pernes, ou encore que la
commune de Sorgues, autrefois appelée
Pont-de-Sorgo en provençal (Pont-deSorgues) a abrité le tout premier Palais
des Papes ?
Il y a tant à découvrir à deux pas de chez
nous… Nous passons devant tous les jours
sans les remarquer, et pourtant les monuments de nos communes sont des livres
d’histoire. Arrêtez-vous un instant, prenez
le temps de les observer, non pas comme
un simple passant, mais comme un touriste curieux. Voici ici quelques anecdotes
parmi tant d’autres…
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• Le pont Naquet, qui permet de franchir
la Sorgue pour se rendre d’Althen à Monteux, a été construit entièrement en bois en
1845 par David Naquet, propriétaire local et
membre d’une éminente famille juive carpentrassienne, en remplacement d’une passerelle vétuste. Après divers dommages, il a
été reconstruit tout en pierre par la commune
en 1861 et a été jusqu’à la seconde guerre
mondiale un lieu festif et dansant pour les
Althénois. Aujourd’hui, il est un lieu privilégié de pêche, de promenade et de détente,
très apprécié pour ses abords restés sauvages.
• C’est dans l’église Saint-Laurent de Bédarrides, bel édifice du xviie siècle bâti en
pierres brutes de la carrière de Gigognan,
qu’a été votée par l’Assemblée Electorale
des représentants de toutes les communes
comtadines la demande de rattachement
du Comtat Venaissin à la France le 18 août
1791. Un acte capital, considéré comme
l’un des premiers exprimant le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes !
• Quant à l’Hôtel de Ville de Monteux,
il était autrefois l’Hôpital Saint-Pierre,
construit en 1713 en remplacement du
précédent hospice devenu trop petit. Pillé
pendant la révolution, puis occupé par les
allemands pendant la guerre, les sœurs qui
l’occupaient furent rappelées dans leurs
couvents et les malades transférés dans différents établissements aux alentours. Après
l’échec de toutes les tentatives de réouverture de l’établissement, le Conseil Municipal de Monteux y transférera l’ensemble
des services administratifs en 1958.
• L’Eglise Collégiale romane Notre-Dame
de Nazareth à Pernes, dont la construction
remonte au xie siècle, aurait été en réalité,
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DESTINATIONS À LA CARTE

à l’origine, une simple chapelle édifiée à
la demande de Charlemagne en remerciement à la Vierge pour une victoire sur les
Sarrasins. Plusieurs fois remaniée et même
incendiée par le Baron des Adrets en 1562,
sa renommée fut telle qu’elle fit partie de la
première liste des monuments historiques
français, publiée en 1840.
• À Sorgues, on frappait la monnaie dans
l’Atelier Monétaire ou Hôtel des Monnaies dès le xiie siècle. En effet, l’antique
Via Agrippa, route très commerçante qui
reliait Marseille à Lyon, traversait la commune de Pont-de-Sorgues et les monnaies
étrangères en pièces d’or, d’argent ou d’alliage, collectées par la taxe de péage ins-

SUIVEZ LE GUIDE
• Les visites guidées de l’OTI
Chaque année, l’OTI propose de passionnantes visites guidées des principaux monuments de Pernes (Fontaines,
Tour de l’Horloge, Mikvé, Tour Ferrande…). Cet été,
compte tenu des contraintes sanitaires, une nouvelle formule a été adaptée avec 2 rendez-vous par semaine, les
mardis et jeudis matin à 9 h 15 pour une visite d’1 h 30 des
monuments en extérieur par groupe de neuf avec port du
masque obligatoire. Autre nouveauté de l’année, la visite à
vélo électrique avec Trottin’R, pour un circuit de 35 km avec
dégustation de nougat et de vin au programme, les mardis
et jeudis à 14 h 30 (réservations et tarifs, OTI : 04 90 61 31 04).

taurée pour franchir le pont sur l’Ouvèze,
y étaient refondues et frappées en monnaies
locales.
Quelques petites histoires relatives à nos
monuments locaux, parmi tant d’autres,
et qui toutes, mises bout à bout, au fil
des siècles, font finalement la grande,
celle avec un grand « H »… Pour en apprendre davantage sur le patrimoine de
nos communes de façon originale, différentes formules s’offrent à vous, à suivre
sans modération ! Profitez notamment des
visites guidées de l’Office du Tourisme et
des circuits « découverte » qui jalonnent
nos centres-villes pour explorer les trésors
secrets de notre patrimoine…

•

• Visites à la lanterne, sous les étoiles !
Une expérience fabuleuse : partez à la découverte du patrimoine de Pernes en arpentant ses ruelles à la tombée de la
nuit avec les visites de la Confrérie des Lanterniers, à la lueur de
leurs lanternes, les mercredis 8 et
22 juillet et 5 et 19 août respectivement sur les thèmes Anno Horribilis (d’actualité !), Pernes sportif, Les eaux à Pernes et Pernes en
jouant (RDV place Frédéric Mistral
à 21 h 30).
• Balades accompagnées :
laissez-vous guider !
A Althen, tentez le Slow Tourisme
avec Michèle Dumon et ses Visites
Privées en Provence : « Althen, la

*Retrouvez les précédents
sujets abordés dans
dernière édition
notre
sur www.sorgueset vous aussi, participez
du-comtat.com
,
à l’élaboration du
dossier Découverte
prochain
: envoyez vos propositions
communication@sorgues-du
de sujets à
-comtat.com
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Retrouvez plus d’infos sur le patrimoine de nos
communes dans nos dossiers « découverte du territoire » à télécharger dans nos publications sur
www.sorgues-du-comtat.com, et notamment
les focus suivants : le circuit historique, l’église SaintLaurent et le pont roman de Bédarrides ; les fresques de
la tour Ferrande et la tour de l’Horloge, célèbre donjon
de Pernes ; Le Moulin des Gaffins, le hameau de SaintAlbergaty, la statue de Jean Althen et l’histoire de la
garance à Althen ; La Porte Neuve, le Château d’eau
et le passé pyrotechnique de Monteux ; le château de
Brantes, le pont des Arméniers, l’oppidum néolithique
du Mourre de Sève et les itinérances artistiques de
Braque et Picasso à Sorgues…
Et puis laissez-vous déambuler, voyager, emporter,
au gré des ruelles et de votre curiosité, ou au fil des
circuits découvertes et visites guidées : notre territoire vous réserve de belles surprises, non seulement
à Pernes (voir, p. 12), mais dans chaque commune ! Et
encore, nous n’avons pas fait ici le tour des églises, des
chapelles, des châteaux et demeures d’exception (une
vingtaine rien qu’à Sorgues !), ni dévoilé les charmes et
secrets de bien d’autres lieux qui méritent assurément
le détour, comme les 2 Mikvés de Pernes (bains juifs traditionnels), le Château d’eau de Bédarrides, les Mayres
d’Althen, l’Orgue de l’église de Monteux, ou les six roues
à aubes de Sorgues, derniers vestiges de l’activité industrielle du xixe siècle… Il y a encore tant à découvrir !

garance et l’eau », vous permettra de découvrir le village
à travers l’incroyable destin d’un esclave, la Sorgue et ses
500 km de canaux, la garance, patrimoine hydraulique et
moulins, gestion de l’eau et terroir (les mardis à 17 h 30
jusqu’à fin septembre sauf le 28/07). Également une Rando
Nature et Culture en bord de Sorgue du stade d’Althen à
Saint-Albergaty, à la découverte de l’ancien site industriel
au cœur d’un patrimoine naturel rare.
Infos et
réservations :
06 60 21 00 77 ou
www.visitesprivees-enprovence.fr.
D’autres balades
guidées à découvrir
avec l’association
Les Sorgues
vertes (www.
les-sorguesvertes.com 04 90 12 00 78) ou
le guide naturaliste
pernois Dimitri
Marguerat (www.
dimitrimarguerat.
fr - 06 23 00 72 86).
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ZOOM SUR « PERNO LI FONT »,
LA PERLE DU COMTAT

CULTURE EN LIBRE-SERVICE

Forte d’une richesse culturelle et patrimoniale
exceptionnelle, Pernes est à elle seule une destination touristique incontournable !
Avec un véritable chapelet de joyaux architecturaux, la
« Perle du Comtat » bénéficie d’un héritage patrimonial
unique : 41 fontaines publiques, 24 sites classés Monuments
Historiques, 14 hôtels particuliers, 13 chapelles, sans compter moulins et autres curiosités du patrimoine vernaculaire !
Un patrimoine d’exception, mis en valeur par la commune
à travers toute une palette d’animations et de festivités, et
le soutien d’un tissu associatif dense, très investi dans les
nombreux événements qui la font rayonner. Métiers d’art,
théâtre et musique de rue, produits du terroir, costume
comtadin, tradition taurine, art contemporain, photo, livre
ancien, musique classique, chanson vivante ou rock…
on ne compte plus les domaines d’excellence pernois !
Forte de tous ses atouts, l’ancienne capitale historique du
Comtat aux 41 fontaines multiplie les labels : Ville d’eau
et d’histoire Ville et Métiers d’Art - Plus beaux détours de
France - 1 étoile au guide vert Michelin - Office de Tourisme
classé, labellisé Tourisme et Handicap et Qualité Tourisme Commune Touristique - Ville cyclotouristique – Membre du
futur Parc Naturel Régional du Mont Ventoux - En lice pour
le classement mondial de l’Unesco au titre du patrimoine
juif de Vaucluse - Ville fleurie 3 fleurs - Label Apicité - Ville
Nature 2 libellules biodiversité… Quel Palmarès !

• Les Musées Pernois
La ville aux quarante et une fontaines se visite aussi au fil
de ses cinq musées thématiques gratuits : Traditions comtadines à La Maison Fléchier, maison natale d’Esprit Fléchier, orateur sacré à la cour de Louis XIV ; Maison du Costume Comtadin et son magasin drapier du xixe siècle avec
costumes d’époque ; Musée Comtadin du Cycle à l’Hôtel
de Cheylus pour retracer un siècle d’évolution du cycle,
du grand bi ou du tricycle de 1880 au vélo du Paris-Pékin
2008 ; Musée de la Résistance sur l’histoire locale de la
seconde guerre mondiale et Musée de la Vieille Ecole aux
Valayans, pour un retour aux temps de l’école communale
et du certificat d’études (Horaires et rens. 04 90 61 31 04).
• Expos
L’association des artistes amateurs pernois a ouvert le bal
des expos à Pernes en juillet à la chapelle des Pénitents
Blancs. L’ouverture des autres lieux d’expositions, La Maison Rose, sous la halle du Cormoran, les galeries de l’Abattoir et Traces se fera progressivement tout au long de l’été.
• Médiathèques
A nouveau ouvertes sous condition du respect des
consignes sanitaires afin de pouvoir offrir le meilleur
accueil en toute sécurité : Expos, conférences, livres,
jeux vidéo, CD ou DVD, à Pernes (FB mediatheque84210
- 04 90 61 53 30) et Sorgues (mediatheque.sorgues.fr 04 90 39 71 33 - Fermée du 8 au 23 août).

FLÂNEZ DANS LES PARCS ET JARDINS
Envie de souffler, de prendre l’air, d’un petit coin
d’ombre ou de nature préservée au cœur de nos
centres-villes ? Entre deux visites, partez en promenade dans les parcs et jardins de nos communes !
Au détour d’une rue, un square, un parc ou un jardin sont
souvent une invitation à un petit moment d’évasion, de
calme et de quiétude. Havres de paix et de verdure conçus
et entretenus par les services communautaires, ils sont
aussi une part du patrimoine de nos communes et participent à la préservation de la biodiversité. Pour prendre
un bon bol d’air frais, faire courir les enfants, s’asseoir sur
un banc, se laisser tenter par une petite sieste à l’ombre ou
une partie de pétanque… d’agréables parcs et jardins sont
là, au cœur de nos communes.

MENEZ L’ENQUÊTE AVEC
INTRIGUE DANS LA VILLE…
Une nouvelle façon, originale et divertissante,
de partir à la découverte des secrets du territoire : « Intrigue dans la ville » est un jeu de
piste ludique et pédagogique pour découvrir en
famille l’histoire et le patrimoine local.
Muni d’un kit d’enquête digne de Sherlock Holmes (carnet de bord, indices, carte, loupe, boussole…), on peut
désormais visiter Pernes, Sorgues et le lac de Monteux
sous un angle nouveau au travers d’une enquête où observation, réflexion, résolution d’énigmes sont indispensables ! Découvrez ainsi le secret caché du Lac de Monteux, bien gardé dans le coffre au trésor, pistez l’habitant
du village qui veut polluer l’eau de la ville de Pernes et
démasquez le voleur des esquisses en papiers collés
de Braque et Picasso à Sorgues avec ces trois enquêtes
palpitantes à résoudre en famille. Kits en vente selon le
lieu de l’enquête à l’OTI de Pernes (04 90 61 31 04), Pôle
Culturel de Sorgues (04 86 19 90 90), OT de Monteux
(04 90 61 15 91) et snack de La Dune (04 90 70 14 90).

• A Althen, le parc Monte-Carlo à l’ombre de ses cyprès, pins
et saules pleureurs, le square Mylau et l’espace Karlstejn.
• A Bédarrides, le jardin de la Confluence, point de vue
remarquable sur la rencontre des eaux, mais aussi le parc
Étienne Daillan et son bassin, le square du 11 Novembre et
le jardin des Sences.
• A Monteux, les parcs, créés sur d’anciens sites industriels, sont la mémoire de l’histoire pyrotechnique de la
ville, comme ceux du Château d’Eau, de Notre-Dame et
Bellerive, de part et d’autre de l’Auzon à l’ombre de leurs
grands platanes, ou la Plaine Sportive, sans oublier désormais le parc de Beaulieu, avec sa dune et sa roselière.
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• A Pernes, le jardin de l’OTI est dédié à la découverte
des plantes et arbustes méditerranéens et le Rucher des
Fontaines aux plantes mellifères, mais il y a aussi le parc
Mistral, les jardins Corti, du Moulin de Régis, Esprit Blanchard, et le petit nouveau, le jardin médiéval de simples de
la chapelle Saint Roch.
• A Sorgues, le parc municipal, véritable poumon vert de
3 ha au bord de l’Ouvèze, mais aussi le parc Gentilly et le
celui du jardin du Palais.
Autant de pelouses ombragées, d’arbres remarquables, de
jeux pour enfants, boulodromes ou bassins, idéal pour un petit
moment d’évasion et de fraîcheur au cœur de nos communes !

Visites d’ateliers

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du territoire

ARTISANAT D’ART

Talents et
savoir-faire

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
DANS LA TRAVERSÉE DES ARTS

S’il n’y a pas, cet été,
de grands festivals, c’est peutêtre justement l’occasion de
pratiquer près de chez soi un
tourisme culturel de proximité
en s’intéressant de plus près
aux talents et savoir-faire
d’exception qui s’épanouissent
sur notre territoire.
Et justement, il n’en manque
Les centres historiques de Pernes et Monteux sont devenus au fil des années des
lieux incontournables pour aller à la rencontre d’artisans d’art, artistes et créateurs
aussi talentueux que passionnés. Il suffit
d’oser pousser la porte de leurs ateliers
pour admirer leurs savoir-faire et ils vous
transmettront avec simplicité et sensibilité
la passion de leur métier…
À Pernes : Talents d’Ici
et Balade des Ateliers
Labellisée Ville et Métiers d’Art depuis
20 ans, Pernes a su mener la politique attractive adéquate pour attirer et installer
durablement nombre d’artisans d’art sur la
commune. Pari gagné puisqu’aujourd’hui,
pas moins de 40 artisans d’art sont installés à Pernes, et contribuent à son rayonnement, en participant activement aux
Talents d’Ici, aux Ateliers de Pernes ou
encore, chaque automne, aux incontournables Rencontres des Métiers d’Art.
La visite de la vitrine des Talents d’Ici, à
l’Office de Tourisme Intercommunal de
Pernes, offre en effet un vaste panorama de
l’étendue des talents qui gravitent dans le
secteur : productions gourmandes et créations artistiques des producteurs, artisans
et artistes locaux, du safranier au vigneron ou au producteur de jus de fruits, et
du ferronnier au joaillier, en passant par
l’ébéniste… et tant d’autres encore… Une
des destinations indispensables de votre
programme estival dans les Sorgues du
Comtat ! FB Talents d’Ici et www.tourismepernes.fr
Autre activité incontournable, laissezvous guider cet été, d’atelier en atelier à la
découverte des trésors nés du savoir-faire
et du talent des artisans d’art pernois, re-

groupés au sein de l’association les Ateliers
de Pernes, au fil de la « Rue des Artisans »
qui chemine de la porte Villeneuve à la
place du Portalet, au travers de balades
autour de l’artisanat d’art avec visite des
ateliers dans une démarche d’accueil et
d’échanges. FB Les ateliers de Pernes contact.lesateliersdepernes@gmail.com
Et si passer à l’acte vous titille et que
modeler l’argile comme un artiste vous
tente, l’association Rêves d’Argile propose
des ateliers conduits par Céline BagurFaure, sculpteur-céramiste. Plus d’infos :
06 63 95 15 93
À Monteux, la Traversée des Arts
Depuis 8 ans, le centre ancien de Monteux
s’est véritablement métamorphosé : placettes relookées, façades en trompe-l’œil et
installation d’artistes et créateurs lui ont
redonné une vitalité enthousiasmante. Et
ce n’est qu’un début puisque 8 artistes de
plus vont venir s’installer à partir de cet
été dans les nouveaux ateliers l’îlot Trewey,
dont les travaux se terminent.
Connue pour la diversité et la qualité de
son offre artistique, la Traversée des Arts
regroupe actuellement 14 ateliers d’artistes
(peintres, sculpteur, photographe, céramiste, mosaïste, couturière créatrice pour
enfants, créateurs décoration et accessoires
mode, vitraillistes) qui offrent aux visiteurs
une balade insolite dans le centre historique, au gré des vitrines et ateliers. Une
expérience hors du commun ! Cet été, plusieurs pistes peuvent s’envisager pour partir
à la rencontre des artistes et artisans d’art,
avec notamment deux nouveaux rendezvous : Les Nocturnes du vendredi soir et
les visites guidées des ateliers les premiers
samedis du mois… (voir ci-contre).

•

• L’Expo Ephémère, place de l’Église, propose tous les
dimanches matin de l’été de découvrir en un même
lieu toutes les facettes des créateurs installés dans la
Traversée des Arts et présenter le travail des nouveaux
artistes et artisans d’art qui s’installeront prochainement dans les nouveaux ateliers.
• L’expo photos « l’Art dans les Mains » présente plus de
40 œuvres pour découvrir le travail des artisans d’art au
fil d’un parcours installé lors du marché du dimanche
matin (place de la Glacière et rue Gaston Gonnet).
• le Carré d’Art, ancienne cour des vitraillistes, est le
lieu idéal pour un instant de détente artistique plus
intimiste.
• Les Matinales Créatives sont l’occasion de booster sa
créativité et découvrir les secrets du métier en participant à des ateliers avec un artisan d’art.
• La Boutique des Arts est le lieu d’expo-vente des
artistes et créateurs, véritable vitrine du savoir-faire
local et du made in
France 100 % fait main.
• Tout l’été, les artisans
de la Traversée des Arts
ouvrent la porte de
leurs ateliers et vous
accueillent jusqu’à
22 h tous les vendredis jusqu’à fin août. Le
nouveau rendez-vous
nocturne de l’été !
• Interrompues par
la crise sanitaire, les
portes ouvertes et visites guidées des ateliers
reprennent en horaires
d’été : Tous les premiers
samedis du mois, de
10 h à 12 h, un artisan
vous servira de guide
au cœur de la Traversée
des Arts, pour vous faire
découvrir les nombreux
savoir-faire, le talent et
les œuvres d’artistes pluridisciplinaires. Départ
devant la Boutique des Arts, place Reynaud, gratuit et
sans inscription.
Plus d’infos : laboutiquedesarts.fr, monteuxcoeurdeville.
fr, FB Traversée des Arts, FB La Boutique des Arts
Retrouvez tous les artisans d’arts, artistes,
producteurs et créateurs des Talents d’Ici, Ateliers
de Pernes, Traversée des Arts et autres artisans d’art
du territoire sur www.sorgues-du-comtat.com
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Hors des sentiers battus !

Découverte du territoire

SÉJOURS, ACTIVITÉS, GASTRONOMIE ET TERROIR

Destinations
insolites
Expériences inédites,
découvertes originales,
rencontres étonnantes, visites
hors des sentiers battus… Sans
que vous vous en doutiez, le
territoire des Sorgues du Comtat
vous réserve de belles surprises
et de merveilleux moments.
Passer une nuit dans une cabane sur l’eau,
se détendre dans un hammam, prendre
un cours de pâtisserie avec le Meilleur
Ouvrier de France, s’attabler pour manger
tout en chinant dans un restaurant-brocante, goûter dans le jardin remarquable
d’un château classé, regarder gambader
les chèvres qui ont fourni le lait de vos
fromages dans une ferme pédagogique,
siroter une bière locale brassée au pied des
collines de Pernes, s’offrir une dégustation
de Châteauneuf-du-Pape dans un caveau
renommé, ou rencontrer des producteurs
locaux sur les marchés et se découvrir une
passion inattendue pour la culture du melon, la récolte du miel ou la fabrication de
l’huile d’olive…
Autant d’expériences inoubliables qui
vous attendent tout près de chez vous et
que vous pourrez vivre pleinement et tout
à loisir pendant tout l’été… Qu’attendezvous ? Laissez-vous tenter !

•

AGENDA CULTURE :
LES DATES À RETENIR !
Victimes collatérales du Coronavirus, tous les grands
événements et festivals ont dû être annulés ou reportés : Green Fest, Rhinoférock, Font’Arts, Festiv’Althen,
Feu de Monteux… toutes ces belles manifestations
qui rythment habituellement nos étés Sorguins ont
été ajournées. Même sentence pour la Fête Patrimoine,
à Pernes, reportée en 2021. Heureusement, certaines
manifestations ont pu s’adapter et résistent encore…
• Les Lundis Bienvenue, pour accueillir les touristes avec
producteurs et artisans dans les jardins de l’OTI à Pernes.
Une bonne raison de plus de jouer les touristes locaux !
• Le Marché Potier avec Les Pots dans la rue, le 19 juillet,
Quai Verdun à Pernes

L’ÉVASION À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !
Séjours insolites garantis ! Vous accueillez de la
famille ou des amis et recherchez un hébergement
pour un week-end ou les vacances ? Et pourquoi ne
pas vous offrir vous-même une nuit de rêve dans
un lieu insolite ? Nous vous avons déniché quelques
adresses étonnantes pour un dépaysement assuré.
Consultez les trois guides pratiques de l’OTI, téléchargeables sur notre site : Vous retrouverez toutes les bonnes
adresses et coups de cœur, restaurants, artisans, producteurs et prestataires de loisirs, ainsi que les coordonnées
et descriptifs des hôtels, gîtes et chambres d’hôtes du territoire, dont quelques destinations insolites avec cabanes
sur l’eau ou enterrées, spas, roulottes, chalets… ainsi que
les 4 campings locaux qui proposent toute une gamme
de prestations de qualité et d’animations pour tous ! Plus
d’infos sur www.sorgues-du-comtat.com
• Luxe, calme et volupté au domaine des Grands
Cépages, à Sorgues
L’invitation au voyage est tentante… Des cabanes flottantes, troglodytiques ou sur pilotis, tout confort, certaines
avec spa nordique, d’autres entièrement autonomes, disséminées autour du cadre idyllique de l’étang de la Lionne,
au cœur des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, et à deux
pas de l’île de l’Oiselay. Avec le domaine éco-responsable
d’hébergements insolites des cabanes des Grands Cépages,
Sorgues dispose d’un site touristique d’exception qui revendique un tourisme durable et garantit étonnement et
satisfaction. Une expérience immersive de bien-être et de
découverte des richesses locales au cœur d’un environnement naturel et dans le respect de l’environnement pour

• Pernes-les-roulottes
Autre expérience singulière : une ou plusieurs nuits dans
une roulotte tout confort, avec deux adresses à Pernes :
La Roulotte de la Paysanne au sein de l’oliveraie familiale
(www.la-paysanne.fr) et La Roulotte dans un parc clos
arboré avec piscine, jacuzzi et hammam (06 19 18 61 57).

• Le marché des Talents d’Ici dans les jardins de l’OTI le
22 juillet avec démonstrations du savoir-faire des artisans
d’art et dégustations-vente de produits locaux.
• Les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et
20 septembre et Les Rencontres des Métiers d’Art du
23 au 25 octobre à Pernes.
• Marché au miel et aux saveurs le 27 septembre, place Mis-

tral à Pernes. Animations, expositions, dégustations, vente.
• Et tout l’été, les rendez-vous du Lac, pour de
conviviales soirées ciné en
plein air, au bord de l’eau, les
pieds dans l’herbe, sous les
étoiles du Lac de Monteux.
Au programme : Astérix et le secret de la potion magique,
Bohemian Rhapsody, Le Parc des merveilles, Tout le monde
debout, Comme des Bêtes 2, Qu’est-ce qu’on a encore fait
au Bon Dieu, respectivement les 8, 15, 23, 29 juillet et 5,
12 et 19 août (Prévoir chaises, fauteuils, coussins… et
masques (+ de 11 ans) pour circuler sur le site - Piquenique non autorisé - Entrée gratuite).
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un séjour vert et innovant, idéal pour déconnecter et créer
des émotions uniques, assorti de prestations qualitatives
incomparables (œnotourisme, massages, piscine naturelle, dîners romantiques, balades à vélo, séminaires, etc.).
Vu comme cela, qui ne rêverait pas de passer une nuit en
cabane ? www.cabanesdesgrandscepages.com
• Détente et sérénité au Spa le Mas Turquoise
À Bédarrides, une véritable parenthèse de bien-être dans
un cadre zen et dépaysant : Sauna, hammam, douche
nordique, bain à remous et pour prolonger ces instants
privilégiés, hébergement possible en chambre d’hôte de
charme. Une expérience hors du temps, le voyage sensoriel
avec le bain aromatique aux 7 ingrédients à sensations, et
la composition de sa propre fragrance avec l’orgue à parfums ! www.spalemasturquoise.com

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du territoire
BONS PLANS GASTRONOMIE ET PLAISIR DES SENS
Se faire un petit resto sympa, boire un verre en dans une ambiance conviviale : restaurants provençaux,
terrasse, tenter une dégustation dans une cave, ou traditionnels, familiaux, gastronomiques… vous trouverez
autres expériences plus insolites… Profitez de vos toutes les bonnes adresses dans le guide gastronomie de
vacances à la maison pour savourer comme il se doit l’OTI Porte du Ventoux. Mais certaines adresses ont sorti la dans l’eau ou presque, La Presqu’île à Bédarrides et Le
ces moments gourmands, festifs et privilégiés.
snack de la Dune au Lac de Monteux…
carte de l’originalité ou des saveurs exotiques…
Sans oublier les incontournables des soirées Sorguines :
L’Industry’Elle pour son ambiance lounge et ses soirées
musicales à Monteux, le pub O’wens et La Mousse Gourmande, bars à bières à Pernes ou le 18-59, bar à vins à
Sorgues, et le Confidentiel, social bar de vins, cocktails et
planches riche d’animations musicales…
• Œnotourisme : vin sur vin !
Les Sorgues du Comtat ont cette particularité unique de
disposer d’un vignoble prestigieux qui s’étend sur près de
1 000 hectares, majoritairement bio, et couvre 3 appellations AOC… Et pas des moindres, puisqu’il s’agit des
Côtes du Ventoux, Côtes du Rhône et Châteauneuf-duC’est le cas à Pernes avec La Brocante, pour chiner entre Pape ! Nombreuses caves et exploitations jouent la carte
• Idées gourmandes à savourer en douce…
- Prendre un cours de pâtisserie avec Jean-Christophe Vitte, deux plats, Saveurs Salines, restaurant de Fruits de mer ou de l’œnotourisme en proposant dégustations, visites comMeilleur Ouvrier de France glacier, à l’école de formation Lou Mas des 7 Lieux, avec menus à thèmes et musique, mentées, animations, stages, initiations, ou balades dans
Vitte à Sorgues. jcv-formation.com
scène ouverte, jeux anciens, lectures, expos et antiquités ! les vignobles, parmi lesquels Le Vieux Télégraphe, Font de
- S’offrir un goûter insolite dans les jardins du château de On pourra aussi tenter le voyage culinaire au Taken Sushi Michelle et Château Mont Thabor à Bédarrides, Château
Brantes à Sorgues (Label Jardin Remarquable du Minis- de Sorgues ou à l’Espresso pour ses soirées thématiques, El Gigognan à Sorgues, La Camarette et Les Hauts Traversiers
tère de la Culture). www.jardindebrantes.com
Meson aux saveurs de l’Espagne à Bédarrides, l’Escapade à Pernes… mais aussi circuits œnotouristiques avec Le Nez
- Et pour enchanter vos papilles, rendez-vous au Palais Créole à Monteux, ou à Althen, au France pour ses soirées des Papes à Sorgues. Plus d’infos : Guide Gastronomie
Gourmand à Monteux pour les meilleurs croissants du Fidéua, Paëlla ou couscous… Et pour le cadre, les pieds Porte du Ventoux et www.sorgues-du-comtat.com
Vaucluse, à la pâtisserie Battu à Pernes pour la spécialité locale, Le Soleil Pernois, délicieux mariage de pulpe de
framboise et de melon confit et au Petit Prince à Sorgues
pour Le Saint-Marc, autre institution locale, mousseline
vanille-chocolat caramélisée avec biscuit aux amandes.
Un vrai régal !
• Bars et restaurants : les bonnes adresses
Bars et restaurants ne manquent pas dans nos communes
pour boire un verre ou se régaler autour d’un délicieux
repas fait maison avec des produits locaux et de qualité

LA CULTURE DU TERROIR
« Il faut cultiver son jardin », écrivait Voltaire. Certes,
il y a les paysages, le patrimoine, les activités…
Mais l’âme, l’histoire, et l’avenir d’un territoire,
doivent beaucoup, et peut-être surtout, à son terroir et ceux qui le cultivent et le font vivre.
S’installer, vivre, construire sur un territoire, l’envisager, l’appréhender, le découvrir – voire le visiter depuis
chez soi, comme cet été, tel un vrai touriste – c’est aussi
prendre conscience des choses essentielles qui le constituent et le définissent. Le terroir en est un élément fondamental. Ceux qui le travaillent, les chevilles ouvrières.
Notre terroir est exceptionnel, et pour le défendre et le
promouvoir, consommer local devient un acte de résistance, de solidarité et d’appartenance. D’où l’impérieuse
nécessité de soutenir nos producteurs locaux en privilégiant leurs productions et fréquenter sans modération
nos marchés provençaux pour y dénicher les meilleurs
produits, frais, locaux, de saison et de qualité… et pourquoi pas, également, pour le plaisir, prendre le temps de
flâner de brocantes en vide-greniers.

• Consommons local avec nos producteurs locaux
Si le concept était déjà bien installé sur le territoire, pour
s’adapter à la crise sanitaire, de nombreux producteurs
locaux ont misé sur la vente directe, à la ferme, en panier
paysan, en drive ou en livraison à domicile. Une démarche
aussi indispensable que salutaire. Retrouvez tous les producteurs du territoire en vente directe dans l’Echo 44 p. 14-15, et
sur www.sorgues-du-comtat.com, ainsi que les infos sur la
manifestation « De ferme en ferme », les 26 et 27 septembre.
• Les marchés
Qualité, convivialité, accueil et authenticité sont au rendez-vous des marchés provençaux et de producteurs dans
nos communes. Profitez-en pour découvrir les richesses de
notre terroir en consommant local !
Lundi matin : Marché provençal, quai de l’Ouvèze à
Bédarrides
Mercredi matin : Marché de producteurs, place du Marché à Monteux
Mercredi soir : Marché du soir des producteurs, place Mistral à Pernes (mars à novembre, Label Chambre d’Agriculture)
Jeudi matin : Marché des Légumes bio de Céline en saison, à Althen

Vendredi soir : Marché estival (avril à septembre), avenue
de la Gare à Bédarrides
Samedi matin : Marché provençal, place Moutte et quai
de Verdun à Pernes et marché de producteurs, place du
Marché à Monteux
Dimanche matin : Marché provençal, place de la Glacière
à Monteux et centre-ville de Sorgues
• Brocantes et vide-greniers
À Pernes : les 26 juillet et 30 août, dans le lit de la Nesque
et place Gabriel Moutte.
Aux Valayans : tous les samedis matin places de la Mairie
et du Marché.
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Le Jeu de piste de l’été :
les photos “mystère” !
L

ieux et activités incontournables ou
insolites, découvertes indispensables
ou originales, visites de rigueur ou hors
des sentiers battus, voici en dix photos,
quelques idées de destinations que nous avons
sélectionnées pour vos vacances à la maison !
10 photos, 10 légendes… Saurez-vous retrouver
dans quelle commune des Sorgues du Comtat ont
été prises ces photos ? Retrouvez également au fil
de ces pages plus de 100 idées de destinations pour
passer cet été des vacances de rêve… à la maison,
dans les Sorgues du Comtat, et découvrir par la
même occasion, le bonheur d’être touriste chez soi !

Légendes
I - Une dégustation de Châteauneuf-du-Pape dans les
A - Un petit bol d’adrénaline au Parc Spirou à Monteux
caveaux de Bédarrides
B - Une visite guidée du patrimoine à Pernes
J - Une balade avec vue sur le Ventoux dans les
C - Une balade à vélo sur l’île de l’Oiselay à Sorgues
vignobles des côtes du Rhône à Sorgues
D - Une balade à cheval le long de la Sorgue à Althen
E - Une nuit dans une cabane flottante au Lac de la
Lionne à Sorgues
7
F - Une visite d’ateliers des artisans d’art de Pernes
G - Une séance de bronzette au Lac de Monteux
H - Un circuit découverte du patrimoine
à Bédarrides

Bel été dans les Sorgues du Comtat !
(Réponses en bas de page)
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Réponses au jeu des photos mystères
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Vacances
à la Maison…
What else ?

