JEP 2017 : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17
septembre 2017. Retrouvez les conditions pour participer sur le site Internet.
http://journeesdupatrimoine.fr

Visite ludique pour enfants et familles

Arts & Maitrises 2017

https://openagenda.com/events/visite-ludique-pour-enfants-etfamilles

https://openagenda.com/events/arts-maitrises-2017

Visite guidée ludique avec un atelier de frappé de
feuille.

Exposition d'artisans d'exception, avec comme
thème central le travail du métal, couplé cette
année aux métiers de création d'instruments.

 15 - 17 septembre

 15 - 17 septembre

 Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales -

 Centre Horloger de Provence - 100 chemin du

Association Couleur Garance - La Calade 84360

barrage entraigues sur la sorgue

LAURIS

Les murs de la Tuilière
https://openagenda.com/events/les-murs-de-la-tuiliere

Parcours d’art contemporain orienté en 2017 sur
l’art mural : peinture, photographie, projection vidéo
sur les murs. L’art prend possession du lieu.

Présentation des travaux de
restauration de l’orgue par le facteur
d’orgue Pascal Quoirin.
https://openagenda.com/events/presentation-des-travaux-derestauration-de-l-orgue-par-le-facteur-d-orgue-pascal-quoirin

 SAINT MARCELLIN LES VAISON Lieu dit LA

Présentation de l'opération de relevage qui consiste
dans le démontage et le nettoyage de l’orgue pour
sa restauration

TUILIERE - 560 Chemin de la Tuilière Saint-

 15 septembre, 17h30

Marcellin-Les-Vaison

 L'Isle-sur-la-Sorgue, Collégiale Notre-Dame-des-

 15 - 18 septembre

Anges - Place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-

Concert

Rétrospective de la danse sacrée en
Avignon (1976-2017)

https://openagenda.com/events/concert_747

Concert d’orgue donné par l’organiste Viviane
Loriaut

https://openagenda.com/events/retrospective-de-la-dansesacree-en-avignon-1976-2017

 15 septembre, 18h00

Rétrospective autour de l'exposition "40 ans de
danse au théâtre Golovine" : atelier, conférence,
danse

 L'Isle-sur-la-Sorgue, Collégiale Notre-Dame-desAnges - Place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-

 15 - 17 septembre

Sorgue

 Chapelle de l'Oratoire - 32 rue Joseph Vernet 84000 Avignon
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Le Jardin Romain

Pierres sèches et Jeunes Créateurs

https://openagenda.com/events/le-jardin-romain

https://openagenda.com/events/pierres-seches-et-jeunescreateurs

Site archéologique
 16 et 17 septembre

Circuit de découverte d'ouvrages en Pierres sèches
et Exposition de Jeunes Créateurs

 Jardin romain - Impasse de la chapelle 84510

 16 et 17 septembre

Caumont-sur-Durance

 Maison des Métiers du Patrimoine - quartier les
fournigons, Gargas

Exposition de sculptures du XVIIe s.

Paroles de Beffroi

https://openagenda.com/events/exposition-de-sculptures-duxviie-s

https://openagenda.com/events/paroles-de-beffroi

Spectacle son & lumière

Statues religieuses issues de l'atelier Bernus et
autres scluptures marquantes

 16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h30,

 16 et 17 septembre

13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30,

 Eglise - rue de l'église 84570 Malemort du

19h30, 20h30, 21h30
 Place du marché - Place du marché 84250 Le

Comtat

Thor

Visite de la collégiale Notre-Dame-desAnges

Visite libre (sauf durant le culte dimanche de 11h à 12h)

https://openagenda.com/events/visite-de-la-collegiale-notredame-des-anges_993

https://openagenda.com/events/visite-libre-sauf-durant-le-cultedimanche-de-11h-a-12h

Visite d'un magnifique édifice religieux classé,
protégé et préservé.

Cathédrale Notre-Dame de Nazaret et son Cloître
 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son

 L'Isle-sur-la-Sorgue, Collégiale Notre-Dame-des-

Cloître - avenue Jules Ferry 84110 Vaison-la-

Anges - Place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-

Romaine

Sorgue

Visite libre

Visite libre

https://openagenda.com/events/visite-libre_33062

https://openagenda.com/events/visite-libre_92657

Site Antique de La Villasse

Musée Archéologique Théo Desplans (dans le Site
Archéologique de Puymin)

 16 et 17 septembre
 Site Antique de la Villasse - contre allée Villasse
84110 Vaison-la-Romaine

 16 et 17 septembre
 Site Antique de Puymin - rue burrus 84110
Vaison-la-Romaine
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Visite libre

Visite libre ou commentée de la
cathédrale Notre-Dame et Saint Véran

https://openagenda.com/events/visite-libre_3385

Site Antique de Puymin

https://openagenda.com/events/visite-libre-ou-commentee-dela-cathedrale-notre-dame-et-saint-veran

 16 et 17 septembre

Visite libre ou commentée de la cathédrale NotreDame et Saint Véran

 Site Antique de Puymin - rue burrus 84110
Vaison-la-Romaine

 16 et 17 septembre
 CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINTVÉRAN - Place Voltaire 84300 Cavaillon

Visite commentée de la synagogue et du
musée juif comtadin
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-lasynagogue-et-du-musee-juif-comtadin_585

Visite libre de la chapelle des Vignères
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-chapelle-desvigneres_336

Visite libre de la chapelle des Vignères

Visite commentée de la synagogue et du musée juif
comtadin

 16 et 17 septembre
 Chapelle des vignères - Hameau des Vignères,

 16 et 17 septembre

84300 Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

 SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN Rue Hébraïque

Exposition "RETROSPECTIVE 1941-1972
CAVAILLON"
https://openagenda.com/events/expositionretrospective-1941-1972-cavaillon

Visite libre de la chapelle Saint-Jacques
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-chapelle-saintjacques_462

Visite libre de la chapelle Saint-Jacques

Exposition "RETROSPECTIVE 1941-1972
CAVAILLON"

 16 et 17 septembre
 Chapelle saint-jacques - Colline Saint-Jacques,

 16 et 17 septembre

84300 Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

 Chapelle du grand couvent - Grand'Rue, 84300
Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

"Produire et boire du vin en Comtat au
Moyen Âge"

Visite de Patrimonia, Centre de
l'architecture et du patrimoine

https://openagenda.com/events/produire-et-boire-du-vin-encomtat-au-moyen-age

https://openagenda.com/events/visite-de-patrimonia-centre-de-larchitecture-et-du-patrimoine

"Produire et boire du vin en Comtat au Moyen Âge"

Accueil particulier réservé aux jeunes curieux du
patrimoine pour découvrir les lieux avec un
questionnaire-jeu ludique.

 16 et 17 septembre
 Centre de l'architecture et du patrimoine - 79
place du 25 août 1944 84200 Carpentras

 16 et 17 septembre
 Centre de l'architecture et du patrimoine - 79
place du 25 août 1944 84200 Carpentras
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Visite guidée poétique
https://openagenda.com/events/visite-guidee-poetique

Visite de l'Hôtel de la Grande Loge de
France

Une visite de ville épicée au piment poétique...

https://openagenda.com/events/visite-de-l-hotel-de-la-grandeloge-de-france

 16 septembre, 10h00

Ancien grenier à sel du XVIIIe siècle classé
monument historique

 Arc romain - Place François Tourel, 84300
Cavaillon

 16 et 17 septembre
 Avignon - 28 Rue Palapharnerie, 84000 Avignon

Visite commentée de l'Arc de Triomphe
1°s.

Monastère fortifié dit "Château de
Thouzon"

https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-l-arc-detriomphe-1-s

https://openagenda.com/events/monastere-fortifie-dit-chateaude-thouzon

Arc situé à l'entrée Nord de la cité d'Arausio et
érigé par les vétérans fondateur de la colonie
romaine. Sa conservation exceptionnelle est un
témoignage de l'architecture gallo-romaine en
Provence.

30 ans de chantier de jeunes bénévoles et les
petites histoires insolites de Thouzon
 16 et 17 septembre
 Château de Thouzon - colline de Thouzon

 16 septembre, 10h00, 14h30
 Arc de Triomphe - Avenue de l'Arc 84100
Orange

Portes ouvertes au Musée d'Apt
https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-au-musee-dapt

Le Palais des Baroncelli - entre
Provence et Toscane et Exposition des
travaux périscolaires de 2014 à 2017

Loccasion de découvrir l'exposition temporaire
intitulée Le cœur d’une ville : 2000 ans d’histoire à
Apt ainsi que les collections permanentes.

https://openagenda.com/events/le-palais-des-baroncelli-entreprovence-et-toscane-exposition-des-travaux-periscolairesde-2014-a-2017

 16 et 17 septembre
 Musée d'Apt - 14 place du Postel 84400 Apt

Le Palais du Roure ré-ouvre ses portes !
 16 et 17 septembre
 Palais du Roure - 3 rue Collège du Roure,
84000 Avignon

Visite libre du premier étage du Palais
du Roure

Visite libre du Château de La Tour
d'Aigues et du Musée des Faïences

https://openagenda.com/events/visite-libre-du-premier-etagedu-palais-du-roure

https://openagenda.com/events/visite-libre-du-chateau-de-latour-d-aigues-et-du-musee-des-faiences

Réouverture et découverte de la restauration du
monument

Entrez dans ce qui fut du XVIe jusqu'au XVIIIe « la
plus somptueuse demeure de Provence »

 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 Palais du Roure - 3 rue Collège du Roure,

 Musée départemental des Faïences du Château

84000 Avignon

de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues
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L’œuvre et la reconstitution de l’atelier
Pierre Graille

Atelier four papier

https://openagenda.com/events/l-oeuvre-et-la-reconstitution-del-atelier-pierre-graille

Venez participer à la construction d'un four
éphémère: le four papier

https://openagenda.com/events/atelier-four-papier

Modeste employé des postes à Grambois,
santonnier, faïencier, sculpteur sur bois,, peintre,
homme de théâtre Pierre Graille (1915-2014) était
un homme aux multiples facettes.

 16 et 17 septembre
 Musée départemental des Faïences du Château
de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues

 16 et 17 septembre
 Musée départemental des Faïences du Château
de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues

Céramiques contemporaines: éloge de
la matière

Cuisson Raku avec participation du
public

https://openagenda.com/events/ceramiques-contemporaineseloge-de-la-matiere

https://openagenda.com/events/cuisson-raku-avec-participationdu-public

Confrontation des styles, c’est la variété et la
richesse de la création céramique que l’exposition
souhaite mettre à l’honneur autour de la thématique
"éloge de la matière".

Le public est invité à participer en émaillant une
pièce qui sera mise au four, enfumée et avec
laquelle il pourra repartir après nettoyage par ses
soins

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 10h00, 14h00

 Musée départemental des Faïences du Château

 Musée départemental des Faïences du Château

de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues

de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues

Visite de l'ancien quartier juif

"La Porte du regard"

https://openagenda.com/events/visite-de-l-ancien-quartierjuif_566

https://openagenda.com/events/la-porte-du-regard_560

Projection du film La Porte du regard, réalisation
Lionel Franc : interviews de Parvine Curie.

Visite guidée de l'ancien quartier juif, dit "Juiverie"
ou "Carrière" par Roselyne Anziani.

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 10h00

 Centre d'Art Campredon - L'Isle-sur-la-Sorgue,

 Place de la Juiverie (à côté de l'école Saint-

Rue du docteur Tallet

Laurent) - L'Isle-sur-la-Sorgue

Retour sur l'exposition Les Enfants du
monde

Vu de loin - Exposition

https://openagenda.com/events/retour-sur-l-exposition-lesenfants-du-monde

Ouverture de la nouvelle exposition des Archives
municipales

https://openagenda.com/events/vu-de-loin-exposition

L’exposition d’art enfantin « Les enfants du Monde
» a été présentée au Palais des Papes en 1971.

 16 et 17 septembre
 Archives municipales d'Avignon - 6 rue Saluces

 16 et 17 septembre
 Archives municipales - Musée du Mont-de-piété
et de la Condition-des-soies - 6 rue Saluces, 84000
Avignon
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Exposition « Parvine Curie, Sculptures
et Thangkas »

À la découverte du patrimoine de la Ville
de Sorgues

https://openagenda.com/events/exposition-parvine-curiesculptures-et-thangkas_438

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-du-patrimoinede-la-ville-de-sorgues-84-700

Sculptures, dessins, tentures, collages.

Visite guidée des principaux monuments de la Ville

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 10h30

 Centre d'Art Campredon - L'Isle-sur-la-Sorgue,

 Ancien Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle,

Rue du docteur Tallet

84700 Sorgues

A la découverte du patrimoine de la Ville
de Sorgues

Construisons un château!

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-du-patrimoinede-la-ville-de-sorgues

Création d'une sculpture participative

Visite commentée pour les 12-17 ans et les familles

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 10h30
 Ancien Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle,

https://openagenda.com/events/construisons-un-chateau

 Musée départemental des Faïences du Château
de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues

84700 Sorgues

Lancement du livret d’accompagnement
des visites pour les 5-9 ans

Atelier enfants de poterie

https://openagenda.com/events/lancement-du-livret-daccompagnement-des-visites-pour-les-5-9-ans

Atelier modelage pour se familiariser aux gestes et
techniques de la terre

Jeu de l’oie sur le Palais ouvert aux enfants - Visite
guidée du Palais du Roure pour les enfants
 16 et 17 septembre
 Palais du Roure - 3 rue Collège du Roure,

https://openagenda.com/events/atelier-enfants-de-poterie_448

 16 et 17 septembre
 Musée départemental des Faïences du Château
de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues

84000 Avignon

Démonstration tournage de grosses
pièces

Visite-découverte de Modène

https://openagenda.com/events/demonstration-tournage-degrosses-pieces

Situé entre Caromb et Saint-Pierre-de-Vassols,
découvrez ce petit village dominé par son beffroi....

Démonstration de tournage de grosses pièces avec
l’intervention des céramistes pour déformer, garnir
et décorer les pièces tournées. La participation du
public est possible sur cet atelier.

https://openagenda.com/events/visite-decouverte-de-modene

 16 septembre, 10h30
 Histoire de Modène - 84330 Modène

 16 et 17 septembre
 Musée départemental des Faïences du Château
de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues
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Visite commentée
https://openagenda.com/events/visite-commentee_26295

Site Antique de Puymin - RDV entrée du site

Exposition organisée par les Amis de
l'Église de la Cité Médiévale (AECM) &
Belisama archéologie
https://openagenda.com/events/exposition_855

 16 et 17 septembre
 Site Antique de Puymin - rue burrus 84110
Vaison-la-Romaine

L'Été Grec de Vaison-la-Romaine du 5 septembre
au 31 octobre 2017
 16 et 17 septembre
 Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption Planet de l'Église 84110 Vaison-la-Romaine

Exposition organisée par les Amis de
l'Église de la Cité Médiévale (AECM)

"Les métiers de la Villa Datris"

https://openagenda.com/events/exposition-organisee-par-lesamis-de-l-eglise-de-la-cite-medievale-aecm

Nos scénographe & commissaires d'exposition,
paysagiste seront présents pour dévoiler leur
métier au sein de la Fondation, des enfants seront
les médiateurs pour les adultes, des ateliers ...
WELCOME

"Art dans la Nef" du 28 avril au 15 octobre 2017
 16 et 17 septembre
 Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption Planet de l'Église 84110 Vaison-la-Romaine

https://openagenda.com/events/patrimoine-vivant

 16 et 17 septembre
 Fondation Villa Datris - 7 avenue des 4 otages
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Les Taillades, un village taillé dans la
pierre

Visite-découverte d'Aubignan

https://openagenda.com/events/les-taillades-un-village-tailledans-la-pierre

De prime abord discret, ce village cache bien ses
merveilles.....

Visite en famille suivi d'un atelier "Tailler vos
crayons pour tailler votre blason !"
 16 septembre, 11h00
 centre-village - Les Taillades 84300 Cavaillon

https://openagenda.com/events/visite-decouverte-d-aubignan

 16 septembre, 11h00
 Bureau d'Information Touristique - 84810
Aubignan

"Débris de boisson"

Conférences au Palais du Roure

https://openagenda.com/events/debris-de-boisson

https://openagenda.com/events/conferences_148

Causerie autour du thème « Débris de boisson.
Quand les amphores racontent une histoire des
vignobles méditerranéens (Ve-XIVe siècle) » avec
Jean-Christophe Tréglia (CNRS).

Conférences le samedi 16 septembre 2017 à
11H30 et le dimanche 17 septembre 2017 à 11H30

 16 septembre, 11h15
 l'FMR - 19 place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-

 16 et 17 septembre
 Palais du Roure - 3 rue Collège du Roure,
84000 Avignon

la-Sorgue

page 7

2017/8/6 13:56 UTC

JEP 2017 : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

au musée en famille !
https://openagenda.com/events/au-musee-en-famille

Visitez le Musée d'Histoire Jean Garcin :
39-45 l'Appel de la Liberté

visite libre

https://openagenda.com/events/visitez-le-musee-d-histoirejean-garcin-39-45-l-appel-de-la-liberte

 16 et 17 septembre

visite libre

 Musée-Bibliothèque François Pétrarque - Rive
gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse

 16 et 17 septembre
 MUSÉE D'HISTOIRE Jean Garcin : 39-45
L'APPEL DE LA LIBERTÉ - Chemin du gouffre,
84800 Fontaine-de-Vaucluse

Musée de la Boulangerie

visite libre des collections

https://openagenda.com/events/musee-de-la-boulangerie

https://openagenda.com/events/visite-libre-des-collections_666

visite libre

le musée, à travers sa riche collection d'outils de
vanniers et de créations originales, retrace l'histoire
de la plus ancienne activité humaine mondialement
pratiquée : la vannerie.

 16 et 17 septembre
 Musée de la boulangerie - 12, rue de la
République, 84480 Bonnieux

 16 et 17 septembre
 Musée departemental de la vannerie - La
Glaneuse - Avenue Philippe de Girard, 84160
Cadenet

A quoi servent les collections d'histoire
naturelle ?
https://openagenda.com/events/a-quoi-servent-les-collectionsd-histoire-naturelle

Poussiéreuses ? Innombrables ? Les collections
d'histoire naturelle pâtissent de clichés, mais les
connaître mieux les rend admirables ! Venez en
parler avec le conservateur de l'établissement.

Patrimoine de la République - Liberté,
égalité, fraternité, mots et images d'une
devise
https://openagenda.com/events/patrimoine-de-la-republiqueliberte-egalite-fraternite-mots-et-images-d-une-devise

visites guidées de l'exposition temporaire
 16 et 17 septembre

 16 et 17 septembre

 MUSÉE D'HISTOIRE Jean Garcin : 39-45

 le Naturoptère - le Naturoptère, Chemin du

L'APPEL DE LA LIBERTÉ - Chemin du gouffre,

Grès, SÉRIGNAN-DU-COMTAT

84800 Fontaine-de-Vaucluse

On badine avec les archives

Regards sur le patrimoine industriel
orangeois au fil des siècles.

https://openagenda.com/events/on-badine-avec-les-archives

Atelier de découverte pour les 8-12 ans

https://openagenda.com/events/regards-sur-le-patrimoineindustriel-orangeois-au-fil-des-siecles

 16 et 17 septembre

Découvrir grâce au travail des archives municipales
et de l'ASPPIV le riche patrimoine industriel
d'Orange.

 Archives departementales de vaucluse PALAIS DES PAPES, 84000 Avignon

 16 et 17 septembre
 Archives de la ville d'Orange - 75 cours Aristide
Briand 84100 Orange
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Sorgues (84 700) : À la découverte de la
faune des bords du Rhône

Autour de l'exposition... Atelier jeune
public

https://openagenda.com/events/sorgues-84-700-a-ladecouverte-de-la-faune-des-bords-du-rhone

https://openagenda.com/events/autour-de-l-exposition-atelierjeune-public

Balade naturaliste avec animateur de la LPO

Atelier pastels en acces libre

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 14h00

 Sorgues (84700) : parcours sportif de l'île de

 Chapelle du grand couvent - Grand'Rue, 84300

l'Oiselay. - 84700 Sorgues - parcours sportif Ile de

Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

l'Oiselay

Du bleu dans l’ocrier

Journées du Patrimoine 2017

https://openagenda.com/events/des-blau-im-ocrier

https://openagenda.com/events/journees-du-patrimoine-2017_6

Le Musée d’Apt invite la Cie de Théâtre de la
Brante à inventer une petite forme théâtrale qui
raconte la vie de l’ouvrier ocrier, à l’époque de la
révolution industrielle en pays d’Apt.

Tableaux restaurés, Parcours patrimonial vieux
village, Moulin à huile troglodyte
 16 et 17 septembre
 Cairanne - vieux village, 84290 Cairanne

 16 et 17 septembre
 Musée d'Apt - 14 place du Postel 84400 Apt

l'éco-vannerie, un jeu d'enfant

Chapelle Notre-Dame-de-la-Roque

https://openagenda.com/events/l-eco-vannerie-un-jeu-d-enfant

https://openagenda.com/events/chapelle-notre-dame-de-laroque_829

Sylvie Begot, vannière réputée pour sa maîtrise de
l’éco-vannerie, proposera aux jeunes visiteurs une
découverte de ces matériaux et une initiation à ces
techniques.

Visite libre de la chapelle
 16 et 17 septembre
 Chapelle Notre-Dame de la Roque - Sommet du

 16 septembre, 14h00

village 13490 Jouques

 Musée departemental de la vannerie - La
Glaneuse - Avenue Philippe de Girard, 84160
Cadenet

Atelier du patrimoine et bande dessinée
pour les 6-12 ans "Moi et l'histoire de
Carpentras"

Promenade guidée sur le "sentier des
cabanes"

https://openagenda.com/events/atelier-du-patrimoine-et-bandedessinee-pour-les-6-12-ans-moi-et-l-histoire-de-carpentras

En compagnie d'un médiateur du patrimoine,
laissez-vous conter l'histoire de Carpentras et, en
même temps, vous aurez l'occasion de réaliser
votre propre bande dessinée ......
 16 et 17 septembre
 Centre de l'architecture et du patrimoine - 79
place du 25 août 1944 84200 Carpentras

https://openagenda.com/events/promenade-guidee-sur-lesentier-des-cabanes

Promenade familiale à la découverte de la petite
architecture rurale en pierre sèche avec une
vingtaine de bories dans un paysage en terrasse
 16 et 17 septembre
 Malemort du Comtat - avenue du Docteur
Tondut
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Visite du chantier de fouilles de
Velorgues

Visite-découverte des salons baroques
du Palais de Justice

https://openagenda.com/events/visite-du-chantier-de-fouillesde-velorgues_206

https://openagenda.com/events/visite-decouverte-des-salonsbaroques-du-palais-de-justice

Visite guidée du chantier de fouilles de la chapelle
Saint-Andéol de Velorgues et de son cimetière par
Nelly Duverger et Catherine Rigeade (INRAP).

Venez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce
monument était la résidence de l'évêque et le
temple de l'art italien.

 16 septembre, 14h00
 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00

 Chapelle Saint-Andéol de Velorgues - Chemin
de la Chapelle, Velorgues 84800 L'Isle-sur-la-

 Palais de justice de carpentras - Place du

Sorgue

Général de Gaulle, 84200 Carpentras

Chapelle Saint Symphorien

Eglise Paroissiale

https://openagenda.com/events/chapelle-saint-symphorien

https://openagenda.com/events/eglise-paroissiale_291

Chapelle romane du XIIème siècle

Cette église dédiée à St. Symphorien est la
quatrième église paroissiale de Caumont

 16 et 17 septembre
 16 et 17 septembre

 CHAPELLE SAINT-SYMPHORIEN - 84510

 EGLISE PAROISSIALE SAINT-SYMPHORIEN

Caumont-sur-Durance

ET SON ORGUE. - Place de l'église 84510
Caumont-sur-Durance

Chapelle des Pénitents Blancs

Conférence "Les anciens moulins de
Cavaillon. Le fonctionnement d'un
moulin, du blé à la farine"

https://openagenda.com/events/chapelle-des-penitentsblancs_209

Elle fut la troisième église paroissiale construite au
début du XVIe siècle

https://openagenda.com/events/conference-les-anciensmoulins-de-cavaillon-le-fonctionnement-d-un-moulin-du-ble-ala-farine

 16 et 17 septembre

Conférence gratuite

 CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS - Rue

 16 septembre, 14h30

de l' Eglise 84510 Caumont-sur-Durance

 Salle Bouscarle - 104 avenue Charles Vidau,
84300 Cavaillon

Produire et boire du vin en Comtat de
l'Antiquité à nos jours

Visite-découverte de Beaumes-de-Venise
https://openagenda.com/events/visite-decouverte-de-beaumesde-venise

https://openagenda.com/events/produire-et-boire-du-vin-encomtat-de-l-antiquite-a-nos-jours

En compagnie d'un médiateur du patrimoine,
empruntez les routes comtadines entre Ventoux et
Côtes-du-Rhône pour découvrir l'histoire viticole de
ce territoire qui remonte à l'Antiquité.

Découvrez ses ruelles et ses habitations, typiques
d'un petit village comtadin.
 16 septembre, 14h30
 Hôtel de Ville - 84190 Beaumes-de-Venise

 16 septembre, 14h30
 Comtat venaissin - place Terradou, 84200
Carpentras
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Journées européennes du patrimoine

Lecture d’œuvres de David Marti par
l’Atelier de Villemorge

https://openagenda.com/events/journees-europeennes-dupatrimoine_67

https://openagenda.com/events/lecture-d-oeuvres-de-davidmarti-par-l-atelier-de-villemorge_56

visite d' un bâtiment historique classé

Poèmes autour de l’exposition « Parvine Curie ».

 16 et 17 septembre
 CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON - 3

 16 septembre, 15h00

rue général Leclerc 84000 Avignon

 Centre d'Art Campredon - L'Isle-sur-la-Sorgue,
Rue du docteur Tallet

Circuit pédagogique pour les enfants

Il était une fois... Gordes au moyen-âge

https://openagenda.com/events/circuit-pedagogique-pour-lesenfants_446

https://openagenda.com/events/il-etait-une-fois-gordes-aumoyen-age

« J’apprends à découvrir mon patrimoine » dans les
rues de la ville avec Isabelle Rava-Cordier.

Laissez-vous emmener par la guide, pour découvrir
le village médiéval.

 16 et 17 septembre

 16 septembre, 15h30

 Place de la Juiverie (à côté de l'école Saint-

 Office de Tourisme - Le Château, 84220 Gordes

Laurent) - L'Isle-sur-la-Sorgue

A la découverte de l'ancien couvent des
Dames de Sainte-Elisabeth (Garage
Manni)

Au musée Pétrarque en famille !
https://openagenda.com/events/au-musee-petrarque-en-famille

visite guidée pour petits et grands

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-l-anciencouvent-des-dames-de-sainte-elisabeth-garage-manni

 16 et 17 septembre

Visite du chantier de fouilles par Maxime Dadure.

 Musée-Bibliothèque François Pétrarque - Rive

 16 et 17 septembre

gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse

 Ancien Garage Manni - Quai de la Charité
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Quand les grands racontent...
https://openagenda.com/events/quand-les-grands-racontent

Les solanacées, une famille végétale
riche d'Histoire et d'histoires

visite en famille

https://openagenda.com/events/les-solanacees-une-famillevegetale-riche-d-histoire-et-d-histoires

 16 et 17 septembre

Les Solanacées comprennent une diversité
d’espèces aux nombreux usages, notamment
alimentaires ou ludiques. Cette conférence retrace
l'histoire sulfureuse de cette famile végétale "horsnormes".

 Musée de la boulangerie - 12, rue de la
République, 84480 Bonnieux

 16 septembre, 16h00
 Epicurium - 100 rue Pierre Bayle, 84000 Avignon
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Dans les coulisses de la colline SaintJacques

Visite guidée spéciale enfants : « La vie
de château au Moyen-âge »

https://openagenda.com/events/dans-les-coulisses-de-lacolline-saint-jacques

https://openagenda.com/events/visite-guidee-speciale-enfantsla-vie-de-chateau-au-moyen-age

 16 septembre, 16h00

La vie de château au quotidien à travers les soussols et ses mystères !

 Etablissement La Salle Saint-Charles - Cours

 16 et 17 septembre

Sadi Carnot, 84300 Cavaillon

 Musée départemental des Faïences du Château
de La Tour d'Aigues - Château de La Tour d'Aigues

A la découverte de l'ancien couvent des
Cordeliers

l'éco-vannerie, un jeu d’enfants

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-l-anciencouvent-des-cordeliers

Visite du chantier de fouilles par Nelly Duverger.

Conférence et exposition par Sylvie Bégot,
vannière et auteure de divers ouvrages sur la
vannerie et l’éco-vannerie

 16 septembre, 16h00

 16 septembre, 16h30

 Ancien couvent des Cordeliers - Rue Molière

 Musée departemental de la vannerie - La

84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Glaneuse - Avenue Philippe de Girard, 84160

https://openagenda.com/events/l-eco-vannerie-un-jeu-d-enfants

Cadenet

Jeu de piste dans Carpentras

visite guidée tout public

https://openagenda.com/events/jeu-de-piste-dans-carpentras

https://openagenda.com/events/visite-guidee-tout-public

A partir de 6 ans et en équipe, pars à la découverte
du patrimoine grâce à un jeu de piste dans les rues
de la ville...

visite commentée du jardin conservatoire des
plantes tinctoriales
 16 septembre, 17h00

 16 septembre, 17h30, 16h30

 Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales -

 Centre de l'architecture et du patrimoine - 79

Association Couleur Garance - La Calade 84360

place du 25 août 1944 84200 Carpentras

LAURIS

Visite-découverte des salons baroques
du Palais de Justice "Spéciale en
famille"

A la découverte de la chapelle des
Pénitents blancs

https://openagenda.com/events/visite-decouverte-des-salonsbaroques-du-palais-de-justice-speciale-en-famille

Venez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce
monument était la résidence de l'évêque et le
temple de l'art italien.
 16 septembre, 17h00
 Palais de justice de carpentras - Place du
Général de Gaulle, 84200 Carpentras

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-la-chapelledes-penitents-blancs

Histoire de la chapelle de la confrérie des Pénitents
blancs et découverte de la statue de la Vierge de
Miséricorde par Patrice Donderis.
 16 septembre, 17h45
 Chapelle des Pénitents blancs (Office du
Tourisme) - Place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-laSorgue
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Visite en Scène de la villa gallo-romaine
des Bruns

Présentation des travaux de
restauration de la Tour d'Argent

https://openagenda.com/events/visite-en-scene-de-la-villa-galloromaine-des-bruns

https://openagenda.com/events/presentation-des-travaux-derestauration-de-la-tour-d-argent

Retrouvez un médiateur du patrimoine et les
comédiens du TRAC sur ce site antique car ils vont
faire parler les pierres.

Causerie autour des travaux de restauration de la
façade et de la couverture de la Tour d’Argent par
François Guyonnet et l'architecte Renzo Wieder.

 16 septembre, 18h00

 16 septembre, 18h30

 Villa gallo-romaine des Bruns à Bédoin - Route

 Tour d'Argent, l'FMR - l'FMR, 19 place de la

du Ventoux

Liberté, L'Isle-sur-la-Sorgue

Fantaisie théâtrale" Réminiscence"

Découverte du Théâtre Antique
d'Orange (1er siècle)

https://openagenda.com/events/fantaisie-theatrale-reminiscence

Une installation artistique et poétique insolite qui
envahit l'espace du Centre de l'architecture et du
patrimoine le temps de deux soirées hors du temps.
 16 et 17 septembre
 Centre de l'architecture et du patrimoine - 79
place du 25 août 1944 84200 Carpentras

https://openagenda.com/events/decouverte-du-theatre-antiqued-orange-1er-siecle

Le Théâtre Antique d'Orange construit au 1er siècle
aprés JC. est le seul théâtre romain en Occident à
avoir conservé son mur de scène. A ce titre, il est
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
 17 septembre, 09h00
 THEATRE ANTIQUE - Rue Madeleine Roch
84100 Orange

Ateliers pour les petits et les grands

Initiation au geocaching

https://openagenda.com/events/ateliers-pour-les-petits-et-lesgrands

https://openagenda.com/events/initiation-au-geocaching_595

Toute la journée, partez à la recherche de
geocaches installées pour l’occasion tout autour du
domaine du château .

Toute la journée, des animations vous sont
proposées pour découvrir en famille et de manière
ludique le château de Buoux et le patrimoine
géologique du Luberon.

 17 septembre, 09h00

 17 septembre, 09h00

 Château de l'environnement - Col du pointu

 Château de l'environnement - Col du pointu

84480 Bonnieux

84480 Bonnieux

Visite libre des jardins et des intérieurs
du château

Exposition Paysages anciens du
Luberon

https://openagenda.com/events/visite-libre-des-jardins-et-desinterieurs-du-chateau

https://openagenda.com/events/exposition-paysages-anciensdu-luberon

Toute la journée, promenez-vous librement dans le
domaine et découvrez les vestiges des jardins à la
française aménagés dès la fin du XVIIe siècle ainsi
que les intérieurs du château.

Toute la journée, venez découvrir les paysages du
Luberon durant les temps géologiques à travers
une exposition.
 17 septembre, 09h00

 17 septembre, 09h00
 Château de l'environnement - Col du pointu

 Château de l'environnement - Col du pointu
84480 Bonnieux

84480 Bonnieux
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Le travail de restauration au Musée d'Art
et d'histoire d'Orange
https://openagenda.com/events/le-travail-de-restauration-aumusee-d-art-et-d-histoire-d-orange

Projection à la chapelle Saint-Jacques
https://openagenda.com/events/projection-a-la-chapelle-saintjacques

Projection à la chapelle Saint-Jacques

Les œuvres du musée prennent un coup de jeune !
Le 17 septembre, découvrez les objets récemment
restaurés et le travail passionnant des
restaurateurs d'art et les coulisses des collections
muséales.

 17 septembre, 09h30, 14h00
 Chapelle saint-jacques - Colline Saint-Jacques,
84300 Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

 17 septembre, 09h30
 THEATRE ANTIQUE - Rue Madeleine Roch
84100 Orange

Visite guidée du château
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-chateau_842

Accompagné par les architectes du Parc du
Luberon, venez découvrir le château de Buoux, son
architecture, ses jardins à la française ainsi que son
histoire depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui.

Randonnée naturaliste autour du
château
https://openagenda.com/events/randonnee-naturaliste-autourdu-chateau

Accompagné par un naturaliste du Parc du
Luberon, partez à la découverte du patrimoine
naturel du domaine du château de Buoux.

 17 septembre, 09h30, 10h30, 14h00, 15h00,
16h00

 17 septembre, 09h30, 14h00

 Château de l'environnement - Col du pointu

 Château de l'environnement - Col du pointu

84480 Bonnieux

84480 Bonnieux

Visite de la chapelle Saint-Sépulcre

De la couleur dans l'assiette

https://openagenda.com/events/visite-de-la-chapelle-saintsepulcre

https://openagenda.com/events/de-la-couleur-dans-l-assiette

atelier autour de la couleur dans l'assiette

Commentaires en continu par un médiateur du
patrimoine, cette chapelle est une des merveilles
de l'art roman en Comtat.

 17 septembre, 10h00

 17 septembre, 10h00

Association Couleur Garance - La Calade 84360

 Beaumont-du-Ventoux - Hameau des Valettes

LAURIS

Visite commentée

Tous à vos calames ! Le patrimoine écrit
pour tous

 Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales -

https://openagenda.com/events/visite-commentee_99

Site Antique de La Villasse - RDV entrée du site

https://openagenda.com/events/tous-a-vos-calames-lepatrimoine-ecrit-pour-tous

 17 septembre, 10h30, 13h15

Ateliers d’initiation à la calligraphie

 Site Antique de la Villasse - contre allée Villasse
84110 Vaison-la-Romaine

 17 septembre, 10h30, 11h30, 15h00, 16h30
 Archives municipales - Musée du Mont-de-piété
et de la Condition-des-soies - 6 rue Saluces, 84000
Avignon
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Visite-découverte de la villa galloromaine des Bruns

Atelier "A quoi jouaient les enfants il y a
2000 ans?"

https://openagenda.com/events/visite-decouverte-de-la-villagallo-romaine-des-bruns

https://openagenda.com/events/atelier-a-quoi-jouaient-lesenfants-il-y-a-2000-ans

Retrouvez un médiateur du patrimoine qui vous
expliquera les particularités de cette villa.

Il y a très longtemps, les enfants s'amusaient
déjà ...... Mais comment ? Avec quels jeux ? Venez
le découvrir en compagnie d'un médiateur du
patrimoine.

 17 septembre, 10h30
 Villa gallo-romaine des Bruns à Bédoin - Route

 17 septembre, 10h30

du Ventoux

 Villa gallo-romaine des Bruns à Bédoin - Route
du Ventoux

1987-2017 : les 30 ans de la restauration
de la synagogue

Œuvre participative et exposition de
vannerie contemporaine

https://openagenda.com/events/1987-2017-les-30-ans-de-larestauration-de-la-synagogue

https://openagenda.com/events/oeuvre-participative-etexposition-de-vannerie-contemporaine

Visite coVisite commentée de la synagogue de
Cavaillon retraçant l'histoire de la spectaculaire
restauration de l'édifice en 1987

Le musée vous propose d’accompagner Valérie
Lavaure, vannière, dans la réalisation d’une œuvre
collective, en vue d’un apprentissage créatif des
techniques de vannerie contemporaine.

 17 septembre, 11h00
 17 septembre, 13h00

 SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN -

 Musée departemental de la vannerie - La

Rue Hébraïque

Glaneuse - Avenue Philippe de Girard, 84160

La découverte de notre patrimoine, un
jeu d'enfant(s) !

Rencontres avec des scientifiques
https://openagenda.com/events/rencontres-avec-desscientifiques

https://openagenda.com/events/la-decouverte-de-notrepatrimoine-un-jeu-d-enfant-s

Pour découvrir le patrimoine géologique du
Luberon : les ammonites, les micro-mammifères,
les dinosaures de Provence...

Les archives départementales de Vaucluse sont
ouvertes pour une visite libre tout au long de
laquelle petits et grands découvrent l'univers peu
connu des documents d'archives.

 17 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
 Château de l'environnement - Col du pointu

 17 septembre, 13h00

84480 Bonnieux

 Archives departementales de vaucluse PALAIS DES PAPES, 84000 Avignon

Visite commentée

Le feu à l'époque antique

https://openagenda.com/events/visite-commentee_209

https://openagenda.com/events/le-feu-a-l-epoque-antique_815

Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son Cloître
- RDV au chevet de la Cathédrale

Démonstration d'allumage de feu devant le Musée
Archéologique Théo Desplans - Site Antique de
Puymin

 17 septembre, 14h00
 Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son

 17 septembre, 14h00

Cloître - avenue Jules Ferry 84110 Vaison-la-

 Site Antique de Puymin - rue burrus 84110

Romaine

Vaison-la-Romaine
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Démonstration et atelier vitrail en famille

Un aprés-midi aux Vignères

https://openagenda.com/events/demonstration-et-atelier-vitrailen-famille

https://openagenda.com/events/un-apres-midi-aux-vigneres

Démonstration et atelier vitrail en famille

Venez découvrir les Vignères, son Histoire et trois
de ses monuments les plus représentatifs

 17 septembre, 14h00

 17 septembre, 14h00

 Eglise des Vignères - Les Vignères 84300

 Hameau de Vignères - Les Vignères 84300

Cavaillon

Cavaillon

Visite guidée du centre ancien de
Malemort du Comtat

Art tribal féminin Kuba du Kasai
d'Afrique centrale

https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-centre-anciende-malemort-du-comtat

https://openagenda.com/events/art-tribal-feminin-kuba-du-kasaid-afrique-centrale

A la découverte du vieux village : portes, rempart,
moulin, prison, fontaines...

visites commentées de l’exposition par Monsieur
Becker - plusieurs départs dans l'après-midi

 17 septembre, 14h00

 17 septembre, 14h00

 Malemort du Comtat - avenue du Docteur

 Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales -

Tondut

Association Couleur Garance - La Calade 84360
LAURIS

Laissez-vous conter les histoires du
Ventoux

« Esthétique du fragment », conférence
de Laetitia Campedelli

https://openagenda.com/events/laissez-vous-conter-leshistoires-du-ventouxinscriptions-gratuites-et-obligatoires

https://openagenda.com/events/esthetique-du-fragmentconference-de-laetitia-campedelli_324

En compagnie d'un médiateur du patrimoine et d'un
conteur du TRAC, faites l'ascension du Ventoux sur
les pas des hommes de cette montagne : bergers,
chasseurs, charbonniers ....

Un nouveau regard sur les œuvres classiques.
Morceaux, éclats, fractures, fragments aux XXe et
XXIe siècles. "L’art renaîtra de ses ruines" (Anselm
Kiefer) : fragmentation et sédimentation.

 17 septembre, 14h30

 17 septembre, 15h00

 Comtat venaissin - place Terradou, 84200

 Centre d'Art Campredon - L'Isle-sur-la-Sorgue,

Carpentras

Rue du docteur Tallet

Visite de Gordes

Visite de Lourmarin

https://openagenda.com/events/visite-de-gordes

https://openagenda.com/events/visite-de-lourmarin

Venez à la découverte de ce village perché de
Provence !

Venez découvrir ce village authentique du Luberon
 17 septembre, 15h30

 17 septembre, 15h30

 Office de Tourisme - 84160 Lourmarin

 Office de Tourisme - Le Château, 84220 Gordes
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Présentation de l'orgue

Visite commentée

https://openagenda.com/events/presentation-de-l-orgue_461

https://openagenda.com/events/visite-commentee_9273

Orgue contemporaininauguré en 1995.

Chapelle Saint-Quenin - RDV à l'entrée

 17 septembre, 16h00

 17 septembre, 16h00

 EGLISE PAROISSIALE SAINT-SYMPHORIEN

 Chapelle Saint-Quenin - avenue de Saint-

ET SON ORGUE. - Place de l'église 84510

Quenin

Caumont-sur-Durance

Concert à la chapelle de Velorgues
https://openagenda.com/events/concert-a-la-chapelle-develorgues

Concert par l’ensemble vocal Cantus Dixit: virelais,
lais et rondeaux de Guillaume de Machault (XIVe
siècle), madrigaux anglais et chants orthodoxes.
 17 septembre, 17h00
 Chapelle Saint-Andéol de Velorgues Velorgues, L'Isle-sur-la-Sorgue
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