
Avec la valorisation de son patrimoine, le Département de
Vaucluse contribue à restituer les pages de son histoire.
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oyager au fil du temps, franchir les siècles, traverser de nouvelles contrées, partir à
la recherche d’espaces inattendus, tout est possible dans cette promenade en patrimoine
de Vaucluse. Pendant trois jours, conférenciers, artistes, archivistes, conservateurs,
archéologues, musiciens accompagneront les visiteurs sur les chemins de la
connaissance.
De l’enclave des Papes aux pentes du Luberon, ils découvriront les merveilles du
territoire : Avignon médiévale à l’heure de l’art contemporain, le patrimoine industriel
de Valréas et Apt, l’artisanat traditionnel à Cadenet et Bonnieux, la poésie
pétrarquienne interprétée par un plasticien et le maître du suspense à Fontaine-de-
Vaucluse, les demeures des XVIIe et XVIIIe à Sainte-Cécile-les-Vignes, les pavements
du château de La Tour-d’Aigues, l’architecture militaire à Saignon, les richesses du
patrimoine religieux de Goult et Oppède ou encore les fables illustrées de La petite
école de Gargas… Autant de trésors variés que le département de Vaucluse offre à
votre curiosité !

Claude Haut, Président du Conseil général, Sénateur de Vaucluse

En arrivant à Avignon, il me
sembla que je venais de quitter
la France. Sortant du bateau à
vapeur, je n’avais pas été pré-
paré par une transition graduée
à la nouveauté du spectacle qui
s’offrait à moi…

Prosper Mérimée,
Notes d’un voyage

dans le midi de la France

C’est le 21 octobre 1830 que Gui-
zot, alors ministre de l’Intérieur,
propose dans un rapport à Louis-
Philippe la création du poste
d’inspecteur général des Monu-
ments Historiques qui fut attribué
à P. Mérimée.



Musée d’Histoire et d’Archéologie du pays d’Apt
14, PLACE DU POSTEL

Ouverture exceptionnelle : découverte de l’histoire des sociétés humaines en pays d’Apt, de la
Préhistoire au XIXe siècle, à travers des collections installées dans un hôtel particulier de la fin
du XVIIIe siècle, construit sur les vestiges du théâtre antique.

- sous réserve, présentation pour la première fois des mosaïques antiques du musée restaurées
par l’atelier de restauration de mosaïques d’Arles,

- exposition « Enquête sur les mosaïques d’APTA JULIA », réalisée par les enfants de 2 classes
de CE2 et CE2/CM1 du pays d’Apt, dans le hall du musée,

- pour les petits : jeu de piste et de découverte des collections autour « des objets qui voyagent »,
- visite guidée : « le voyage du patrimoine dans les collections du Musée d’Histoire et d’Ar-
chéologie du pays d’Apt »,

- visite guidée des vestiges du théâtre antique, conservés dans les caves du musée. samedi et dimanche à 10h30,
11h30, 13h30
places limitées, réservation
obligatoire au 04 90 74 95 30

visite libre de 10h à 18h

samedi 17 septembre à 15h

informations pratiques

Apt

Pa s s a g e : l i e u o ù l ’ o n p a s s e



visite libre de 10h à 18h

dimanche 18 septembre à 15h

dimanche 18 septembre à 18h

informations pratiques

Apt Musée de l’Aventure Industrielle du pays d’Apt
27, RUE DE L’AMPHITHÉÂTRE

Le musée fait revivre l’activité industrielle du Pays d’Apt autour des productions de fruits
confits, d’ocres et de faïences.
- pour les petits : jeu de piste et de découverte des collections autour « des objets qui voyagent »,
- visite guidée : « Le voyage du patrimoine dans les collections du Musée de l’Aventure Indus-
trielle du pays d’Apt »,

- conférence « Le voyage des mosaïques » par Henri Lavagne, membre de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres, chargé de la rédaction de l’Histoire des antiquités de laGaule romaine
(CNRS) suivie d’une présentation de la restauration des mosaïques du Musée d’Apt, par Patrick
Blanc, restaurateur de l’atelier de restauration de mosaïques d’Arles (sous réserve).

Exploration : act
ion d’explorer





vendredi 16 septembre, sa-
medi 17 septembre et di-
manche 18 septembre, quatre
voyages d’environ une heure
à partir de 20h
inscription obligatoire
renseignements :
04 90 86 71 53 ou 04 90 86 71 72
archives84@cg84.fr

samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre
de 13h à 18h
entrée libre
renseignements :
direction de la culture
04 90 16 10 51

informations pratiques

Avignon

Nomadi
sme : e rr ance

Voyage nocturne, Traces d’éternité
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE VAUCLUSE - PALAIS DES PAPES

Voyager dans le patrimoine en quête des traces dupassé, suivre la piste d’empreintes contemporaines,
futures traces de notre temps, c’est ce que proposent les Archives départementales de Vaucluse.
Les Journées Européennes du Patrimoine seront pour les Archives des nuits. Trois nuits durant
lesquelles les visiteurs-voyageurs navigueront sur des flots de textes et de musique, le regard
guidé par la lumière vers des traces ; ces traces que toute forme de vie laisse sur le papier, dans
l’architecture, la nature, les souvenirs.

Exposition Richard Long - Champ d’Ocre
CHAPELLE SAINT-CHARLES - 4, RUE SAINT-CHARLES

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 2 JUILLET AU 16 OCTOBRE 2011
Depuis quatre ans, le Département de Vaucluse invite un artiste contemporain à réaliser une
œuvre éphémère in situ dans la chapelle Saint-Charles d’Avignon. Cette année l’artiste Richard
Long y réalise un champ d’ocre. Questionnant les notions de temps et d’espace, cette installation
à grande échelle met en valeur un matériau naturel de la région : l’ocre rouge.



Voyage en Avignon médiévale
RUE DE LA GRANDE-FUSTERIE

Présentation de l’étude d’une façade médiévale dans la rue de la Grande-fusterie par Vincent
Labbas, archéologue du service départemental

Présence romaine en Vaucluse - Fouilles archéologiques
ESPACE VAUCLUSE - PLACE DE L’HORLOGE - AVIGNON

Fort d’un magnifique patrimoine, le Vaucluse propose une richesse de sites qui témoignent du
passage des Romains, un passage qui a tracé les grandes évolutions de notre département. Les ar-
chéologues du Conseil général de Vaucluse fouillent au quotidien, dans la plus grande discrétion,
pour révéler mais aussi tenter de comprendre comment vivaient nos ancêtres les Romains. Ce for-
midable « trésor », minutieusement collecté et préservé, mérite une mise en lumière.

informations pratiques

Avignon
renseignements :
service départemental
d’archéologie
04 90 16 11 81

du 6 août au 18 septembre,
le Conseil général et ses
partenaires évoquent la
présence romaine
en Vaucluse et dévoilent
les secrets des fouilles
archéologiques

A i l l e u r s : a u t r e l i e u , l o i n à l ’ é c a r t , h o r s d ’ a
t t e i

n t e



Les anges de nos campagnes
COLLÉGIALE NOTRE-DAME-DALIDON

Au cours d’une animation ludique, Audrey Laffont, étudiante en master 2 à l’IUFM d’Avi-
gnon, commentera la représentation des anges dans deux œuvres restaurées avec l’aide de la
Commission Gagnière et établira un parallèle avec différentes cultures et époques. Un atelier
de création plastique permettra aux enfants de s’exprimer et de créer un ange à partir de ma-
tériaux variés en développant l’imaginaire et les sens. L’animation sera suivie d’un goûter où
les enfants pourront convier leurs parents.

Couscous, boulgour et polenta. Les céréales à travers le monde
MUSÉE DE LA BOULANGERIE - 12, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Hélène Franconie, ingénieur d’étude au CNRS, spécialiste de l’histoire des céréales présentera
les différents modes de transformation et de consommation des céréales et fera découvrir aux
participants les coulisses historiques, culturelles et sociales des cuisines du monde.

informations pratiques

Bonnieux POSE D'UNE PLAQUE
TOURISTIQUE QUI

PRÉSENTE LES OEUVRES

RESTAURÉES AVEC L'AIDE DE
LA COMMISSIONGAGNIÈRE

Marche : mouvement , progr es s ion , av
ancé

e

pour les enfants de 7 à 11 ans
Inscription obligatoire
atelier limité à dix enfants
dimanche 18 septembre
de 14h30 à 16h
renseignements : Audrey
Laffont 04 90 20 24 00
accueil.musee.histoire@cg84.fr

samedi 17 septembre à 16h
réservation obligatoire
renseignements :
04 90 75 88 34
museedelaboulangerie@cg84.fr



Tour du monde des céréales
MUSÉE DE LA BOULANGERIE - 12, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

A partir des collections du musée et de l’histoire de la fabrication du pain, les participants dé-
couvriront les différentes céréales cultivées, transformées et croquées aux quatre coins du
monde. Riz, boulgour, polenta ou épeautre décoreront la carte des céréales et le voyage s’achè-
vera sur une dégustation !

Voyage en Gaule romaine ou l’histoire du Pont Julien
PONT JULIEN - VIA DOMITIA - ROUTE DÉPARTEMENTALE 108

Visite commentée par Jean-Marc Mignon, archéologue du service départemental. Cette visite
sera suivie d’une présentation et d’une signature de l’ouvrage Les ponts routiers de Gaule ro-
maine, publication des actes du colloque qui s’est tenu au Pont du Gard en octobre 2008. Cet
ouvrage comprend d’une part des textes généraux sur les ponts antiques et d’autre part des
notices pour chacun des quarante-cinq ponts romains connus en France dont le pont Julien à

Bonnieux, certainement le plus bel ouvrage conservé.

atelier pour enfants de création
artistique, collage
réservation obligatoire
dimanche 18 septembre à 14h30

visite libre du Musée de la
Boulangerie
samedi 17 septembre de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h
dimanche 18 septembre de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

dimanche 18 septembre à
10h30
renseignements : service
départemental d’archéologie
04 90 16 11 81

informations pratiques

Bonnieux

Tr a v e r s é e
: a c t i o n d e t r a v e r s e r d ’ u n c ô t é à l ’ a u t r

e



Voyage au cœur de l’artisanat
MUSÉE DE LA VANNERIE « LA GLANEUSE » - AVENUE PHILIPPE DE GIRARD

Exposition-démonstration de cannage artistique et de rempaillage de chaises par Patrick Johannet,
artisan d’art à Gargas

Cavaillon
Culture et religion : Culte impérial urbain et sanctuaires ruraux

HÔTEL D’AGAR - 58, RUE LIFFRAN

C’est à l’intérieur des jardins de l’hôtel d’Agar que nous vous invitons à découvrir le trésor mo-
nétaire des Ier et IIe siècles mis à jour en 2010. Ce voyage à travers le temps vous permettra de
prendre le chemin du temple de Cabellio dédié à la famille impériale.
Visite commentée par Patrick de Michèle, archéologue départemental
Présentation du résultat de l’étude du trésor par Véronique Valton et Christian Morand

samedi 17 septembre de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre
de 14h30 à 18h30
entrée libre
renseignements : 04 90 68 24 44
musee-vannerie@cg84.fr

samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
visite libre
renseignements : service
départemental d’archéologie
04 90 16 11 81

informations pratiques

Cadenet

Aller e t venir : t ra je t de dé
part et t ra jet

de
ret our



Alfred Hitchcock, la Résistance au-delà de la Manche
MUSÉE D’HISTOIRE JEAN GARCIN : 39-45 L’APPEL DE LA LIBERTÉ, chemin du gouffre

Projection en continu de deux courts métrages de propagande britannique réalisés par Alfred
Hitchcock en 1943 et produits par le British Ministry of Information. Découvrez ces perles du
Maître du Suspense tournées en français et destinées à soutenir la Résistance Intérieure française.

Bon voyage, 1944 : Londres, 1943. Le récit de la fuite en Angleterre du sergent John Dougall,
éclairé par les renseignements du Colonel des Forces Françaises Libres : les dessous d’un jeu de
marionnettes ! durée : 26 mn

Aventure malgache, 1944 : Londres, 1944. Récit d’un duel : soupçons et faux-semblants entre
un résistant et un pétainiste sur l’île de Madagascar en 1940. durée : 31 mn

visite libre du Musée
d’Histoire :
samedi 17 septembre de 10h
à 18h
dimanche 18 septembre de
10h à 18h
renseignements : 04 90 20 24 00
musee-appel-liberte@cg84.fr

samedi 17 septembre de 10h
à 18h

dimanche 18 septembre de
10h à 18h

informations pratiques

Fontaine-de-Vaucluse

Promenade : aller d’un lieu à un autre dans le
but de prendre l’air, de se distraire, se déten

dr
e



Voyage au centre de soi-même…

MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS PÉTRARQUE - RIVE GAUCHE DE LA SORGUE

Atelier de création artistique, dessin et peinture en ombres chinoises avec la participation ex-
ceptionnelle de l’artiste plasticienne Carole Challeau. Les participants seront conviés à saisir
leur ombre sur la toile et, tels des Daphnés contemporaines, à se transformer alors en arbre fa-
buleux dissimulant dans son feuillage les petites mythologies propres à chacun. Ces autopor-
traits atypiques, mosaïques de paysages intérieurs, inviteront au voyage introspectif.

réservation obligatoire dans la
limite des places disponibles
samedi 17 septembre de 14h
à 17h
dimanche 18 septembre de
14h à 17h
renseignements :
04 90 20 37 20
musee-biblio-petrarque@cg84.fr

visite libre du Musée
François Pétrarque
samedi 17 septembre de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h
dimanche 18 septembre de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

informations pratiques

Fontaine-de-Vaucluse

Périple : voyage ; navigation autour d
’une mer, d’un

e rég
ion

;

circumnavigation (navigation autour de la terr
e, d’u

n con
tine

nt)



Voyage autour des fables de Jean de La Fontaine
RESTAURANT LA PETITE ÉCOLE - LIEU-DIT LE CHÊNE

Kseniya Kravtsova, artiste plasticienne, proposera aux enfants de faire un voyage de l’imaginaire
à travers la littérature russe et française et s’inspirera des peintures murales représentant huit
fables de La Fontaine illustrées par Fernand Bourgeois et récemment restaurées avec l’aide de
la Commission Gagnière. Elle leur offrira d’exprimer, au cours de trois ateliers, par des créations
théâtrales et plastiques Ce que les fresques évoquent…
Les références aux fabulistes Jean de La Fontaine et Ivan Krylov, éditorialiste et fabuliste russe,
permettront de montrer comment les contes et les fables, mêlant humour et sagesse, cheminent
et s’interprètent dans les différentes perceptions culturelles, le temps et l’espace.

Inscription obligatoire aux trois ateliers - ateliers limités à douze enfants à partir de 7-8 ans

Atelier inspiration théâtrale :Ce que les fresques évoquent, partons à la découverte de trésors peints

Atelier création de costumes, accessoires, mise en scène : Les petits scénographes

Représentation de saynètes autour des fables de Jean de La Fontaine et de Ivan Krylov

renseignements :
Kseniya Kravtsova :
06 42 15 59 70
atelier_fullart@yahoo.fr
le vendredi 16 septembre de
16h45 à 18h30
le samedi 17 septembre de
14h à 16h30
le dimanche 18 septembre de
16h à 17h

informations pratiques

Gargas

Évas ion : échappée

POSE D'UNE PLAQUE
TOURISTIQUE QUI

PRÉSENTE LES OEUVRES

RESTAURÉES AVEC L'AIDE DE
LA COMMISSIONGAGNIÈRE



Flâneries médiévales
ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-SÉBASTIEN - CHAPELLE DES HOMMES - PLACE DE L’ÉGLISE

Visite de l’église paroissiale Saint-Sébastien du XIIe siècle et de la chapelle des Hommes du XIVe

siècle par Nelly Duverger, archéologue du service départemental

L’Isle-sur-la-Sorgue
La Tour d’Argent à l’époque médiévale

du point de vue archéologique et historique
LA TOUR D’ARGENT - PLACE FERDINAND BUISSON

Présentation de l’étude archéologique de la Tour d’Argent par François Guyonnet, archéologue
départemental, en collaboration avec Simone Balossino (maître de conférences en histoire mé-
diévale à l’Université d’Avignon) et Germain Butaud (maître de conférences en histoire médié-
vale à l’Université de Nice)

renseignements : service
départemental d’archéologie
04 90 16 11 81

renseignements :
Mairie de l‘Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 06 45

informations pratiques

Goult

Flânerie : promenade sans but pré
cis, sans se presser

Tou r : p r omenad e



samedi 17 septembre de 10h
à 12h atelier jeune public
sur réservation au :
04 90 07 42 10 ou
musee-faience@cg84.fr
renseignements : Musée des
Faïences - 04 90 07 42 10
musee-faience@cg84.fr

samedi 17 septembre à 15h30
renseignements : Musée des
Faïences - 04 90 07 42 10
musee-faience@cg84.fr

informations pratiques

La Tour-d’Aigues
Voyage autour du carreau de pavement

MUSÉE DES FAÏENCES - CHÂTEAU DE LA TOUR-D’AIGUES

Un atelier ludique pour découvrir des carreaux de pavement conservés au musée. Source d’ins-
piration, ce premier contact avec l’objet amènera ensuite les participants à réaliser un pavement
en développant l’imaginaire et les sens.

Des faïences, des pavements et des images :
les voyages du patrimoine au château de La Tour-d’Aigues

MUSÉE DES FAÏENCES - CHÂTEAU DE LA TOUR-D’AIGUES

Conférence d’André Kauffmann, conservateur départemental
Des palais italiens aux châteaux du nord de la France, du milieu de la cour royale à l’aristocra-
tie provençale, les services de table et les pavements de faïences nous invitent à suivre le parcours
des images, des idées et des modèles esthétiques du XVIe au XVIIIe siècle.

Itiné raire : chemin à suivre pour
all er d’un

lieu à un a
utr

e



Voyage littéraire et musical au château de La Tour-d’Aigues
Un itinéraire musical est proposé au cœur du château de La Tour-d’Aigues avec le quatuor
vocal René Linnenbank consort.
Des lectures de textes du naturaliste provençal Michel Darluc et de l’agronome anglais Arthur
Young, seront interprétées par Michel Richard (Soirées d’Été en Luberon).

Balade au musée
entrée libre

Évasion au château de La Tour-d’Aigues
Visite commentée du château et des collections du Musée des Faïences

samedi 17 septembre à 17h
renseignements : Musée des
Faïences - 04 90 07 42 10
musee-faience@cg84.fr

samedi 17 septembre de 10h
à 12h30 et 14h à 18h
dimanche 18 septembre de
14h à 18h
renseignements : Musée des
Faïences - 04 90 07 42 10
musee-faience@cg84.fr

dimanche 18 septembre à 15h
renseignements : Musée des
Faïences - 04 90 07 42 10
musee-faience@cg84.fr

informations pratiques

La Tour-d’Aigues

Song e : r ê v
e , i l l u s i on

Fa i r e route
: voyage r

Ba l a d e : p r omenad e s a n s bu t p
r é c i

s



Promenade au château dans les jardins du XVIIe siècle
CHÂTEAU DE LA TOUR-D’AIGUES

Visite du pavillon du jardinier par Maxime Dadure, archéologue du service départemental
A la jonction des jardins du grand parterre, du pigeonnier et du parc, c’est une nouvelle aile de
bâtiment qui est apparue lors de deux opérations archéologiques en 2010. Cet ensemble té-
moigne de l’ambitieux programme de remodelage du jardin à la française du château de La Tour-
d’Aigues au tout début du XVIIe siècle. On y retrouve d’ailleurs l’influence des grandes
demeures d’Ile-de-France tel que le château d’Anet ou celui de Fontainebleau.

Rêverie théâtrale en Vallée d’Aigues
CHÂTEAU DE LA TOUR-D’AIGUES

« Entrez mes amis, moi, Jean-Baptiste Jérôme, baron de Bruny, je vous ouvre aujourd’hui mon
château et mes collections… ». La fédération de théâtre amateurCôté Cour Côté Jardin, en as-
sociation avec le Musée des Faïences, fait entrer le visiteur dans l’histoire de la Vallée d’Aigues.
Cette lecture théâtralisée est la première étape de « Paroles d’histoire en Vallée d’Aigues », sou-
tenue par le Conseil général, le Conseil régional, la DDCS et le Pôle Culturel Sud-Luberon.

dimanche 18 septembre à 16h
renseignements : service
départemental d’archéologie
04 90 16 11 81

dimanche 18 septembre
à 17h30
renseignements : Musée des
Faïences : 04 90 07 42 10
musee-faience@cg84.fr

informations pratiques
La Tour-d’Aigues

Vagabondage : errer çà et là



Les ex-voto de Notre-Dame de Lumières,
un parcours de la foi quotidienne

des Comtadins du XVIIe siècle à nos jours

RENDEZ-VOUS AUX PORTES DE L’ÉGLISE

Au titre de ses missions patrimoniales, le Département a pris en charge l’inventaire de la col-
lection exceptionnelle de 315 ex-voto de Notre-Dame de Lumières commandité par les Oblats
de Marie Immaculée, propriétaires du lieu. Maud Boliveau, historienne de l’art qui vient d’ache-
ver ce passionnant travail, présentera au public les « images saintes » in situ.

samedi 17 septembre à 16h30
dimanche 18 septembre à
9h30 et à 16h30
entrée libre
renseignements : Musée-
Bibliothèque François
Pétrarque - 04 90 20 37 20
musee-biblio-petrarque@cg84.fr

informations pratiques

Lumières

Recue i l lement : act ion de se recueil l ir,

de rentrer en soi-même, de ré
f léchir,

de m
édit

er





Les anges de nos campagnes
ÉGLISE NOTRE-DAME D’ALIDON

Au cours d’une animation ludique, Audrey Laffont, étudiante en master 2 à l’IUFM d’Avi-
gnon, commentera la représentation des anges dans deux œuvres restaurées avec l’aide de la
Commission Gagnière et établira un parallèle avec différentes cultures et époques. Un atelier de
création plastique permettra aux enfants de s’exprimer et de créer un ange à partir de matériaux
variés en développant l’imaginaire et les sens. L’animation sera suivie d’un goûter où les enfants
pourront convier leurs parents.

pour les enfants de 7 à 11 ans
inscription obligatoire
atelier limité à dix enfants
samedi 17 septembre
de 14h30 à 16h
renseignements : Audrey
Laffont - 04 90 20 24 00
accueil.musee.histoire@cg84.fr

informations pratiques

Oppède

Initiation : rite de passage permettant d’accéder aux
mystères

POSE D'UNE PLAQUE
TOURISTIQUE QUI

PRÉSENTE LES OEUVRES

RESTAURÉES AVEC L'AIDE DE
LA COMMISSIONGAGNIÈRE



A la redécouverte du village médiéval de Saignon
CHÂTEAU DE SAIGNON

L’histoire du village de Saignon est ancienne et mouvementée. Alors que les trois châteaux qui
ornaient l’éperon rocheux ont presque disparu au fil du temps, la nouvelle mise en valeur de la
plateforme a permis de retrouver les traces de ce passé. Depuis la villa du Xe siècle jusqu’à l’en-
ceinte du XVIIe siècle, les mutations du village retracent l’histoire de Saignon et des troubles qui
agitèrent l’aristocratie locale et l’église.
Visite du château de Crugière et de la courtine nord par Maxime Dadure, archéologue du ser-
vice départemental et Pierre Prouillac, architecte au Parc Naturel Régional du Luberon

deux visites le dimanche
18 septembre à 9h puis à 10h
renseignements : service
départemental d’archéologie
04 90 16 11 81

informations pratiques

Saignon

Contemplat ion : action de contem
pler,

d’observer attentivement par
la vue ou

par la
pens

ée



Présentation de la collection Louis Gauthier
MAISON DU TOURISME - PLACE DE LA MAIRIE

- Au rez-de-chaussée : Voyage d’une collection entomologique
Présentation de la collection d’insectes de M. Paul Culambourg : plus de trois cents boîtes
d’insectes ainsi que la totalité de sa bibliothèque entomologique et tout le matériel nécessaire
à la conservation des insectes

- Au premier étage : Visite de la collection permanente Louis Gauthier, cabinet de curiosités, col-
lection d’histoire naturelle et d’archéologie

- Au deuxième étage : Visite de l’exposition temporaire : Plumes, becs et œufs
Exposition consacrée aux oiseaux : qu’est-ce qu’un oiseau ? que mangent-ils ? où nichent-ils ?…

entrée libre
samedi 17 septembre de 9h à
12h et 15h à 18h
dimanche de 15h à 18h
renseignements :
04 90 30 75 93
culture@sainte-cecile.org

informations pratiques

Sainte-Cécile-les-Vignes

Bourlinguer : naviguer, voyager p
ar goût en menant

une
v ie aventureuse





Voyage à travers les siècles
CENTRE ANCIEN

Visite commentée du centre ancien, des monuments et hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe

siècles par Vincent Faure, archéologue départemental. La visite sera suivie d’une dégustation de
la principale richesse de la commune, le vin, en parcourant son histoire de l’Antiquité à nos jours.

Mobilier et ornements sacerdotaux : un voyage au cœur de la liturgie
catholique des XVIIIe et XIXe siècles

ÉGLISE PAROISSIALE SAINTE-CÉCILE - COURS DU PORTALET

Visite commentée de l’église avec présentation du mobilier et exposition d’ornements sacerdo-
taux des XVIIIe et XIXe siècles

Histoire de la chapelle Sainte-Croix au cours des siècles
CHAPELLE SAINTE-CROIX

Lors de la visite du village Vincent Faure présentera cet édifice plusieurs fois construit qui
conserve dans le chœur un ensemble de fresques du début du XIXe siècle.

samedi 17 septembre et
dimanche 18 septembre
rendez-vous à 16h30 devant
la Mairie
renseignements :
04 90 30 75 93
culture@sainte-cecile.org

visite libre
renseignements : office du
tourisme - 04 90 30 78 35
tourisme@sainte-cecile.org

samedi 17 septembre à 17h
renseignements : 04 90 30 78 35
tourisme@sainte-cecile.org

informations pratiques

Sainte-Cécile-les-Vignes

Découverte : trouver, rév
éler





Voyage enGaule romaine ou l’histoire du pont antique de Vaison-la-Romaine
QUAI PASTEUR

Visite commentée par Jean-MarcMignon, archéologue du service départemental. Cette visite sera sui-
vie d’une présentation et d’une signature de l’ouvrageLes ponts routiers deGaule romaine,publication
des actes du colloquequi s’est tenu auPontduGard enoctobre 2008.Cetouvrage comprendd’unepart
des textes généraux sur les ponts antiques et d’autre part des notices pour chacun des quarante-cinq
ponts romains connus en France dont le pont de Vaison-la-Romaine est parmi les mieux conservés.

Voyage au cœur des trésors religieux de la chapelle Saint-Quenin
CHAPELLE SAINT-QUENIN

A l’occasion de la présentation de deux peintures de la chapelle Saint-Quenin, restaurées cette
année avec l’aide de la Commission Gagnière, une exposition sur les Trésors religieux vaisonnais
est ouverte au public dans cette dernière ainsi qu’à la Ferme des Arts. Les œuvres, peintures, sta-
tues, ex-voto, ornements liturgiques rappellent la ferveur religieuse, les traditions et la piété des
Vaisonnais envers saint Quenin, évêque de Vaison au VIe siècle.
Visites commentées de l’exposition dans la chapelle Saint-Quenin et à la Ferme des Arts

samedi 17 septembre à 15h30
renseignements : service
départemental d’archéologie
04 90 16 11 81

visites commentées à la Ferme
des Arts : du jeudi 15 septembre
au mardi 20 septembre, plu-
sieurs visites seront organisées
entre 14h30 et 17h30
visites commentées de la cha-
pelle Saint-Quenin : du samedi
17 septembre au lundi 19 sep-
tembre, plusieurs visites seront
organisées entre 14h30 et 17h30
renseignements : mairie de
Vaison-la-Romaine, service
du patrimoine, 04 90 36 50 05
patrimoine@vaison-la-romaine.com

informations pratiques

Vaison-la-Romaine Partage : échange



La conservation-restauration : pour que l’œuvre d’art
continue à voyager à travers les siècles

CHAPELLE SAINT-QUENIN

Présentation des opérations de conservation et de restauration sur la peinture SaintQuenin et le géné-
ralMummolede la fin duXVIIIe, débutXIXe siècle ainsi que de son cadre enbois doré, par Isabelle Fo-
riel-Destezet, conservateur-restaurateur du patrimoine. Cette présentation sera l’occasion de faire
découvrir au public le métier de conservateur-restaurateur ainsi que l’approcheméthodologique choi-
sie afin de protéger et demettre en valeur cetteœuvre restaurée avec l’aide de laCommissionGagnière.

Une œuvre d’art confrontée au temps qui passe
CHAPELLE SAINT-QUENIN

Présentation des opérations de conservation et de restauration sur la peinture Saint Quenin, XVIIe-
XVIIIe siècle, parToshiroMatsunaga, conservateur-restaurateur dupatrimoine. Des documents pho-
tographiques projetés, accompagnés d’un commentaire, permettront de faire découvrir au public
l’approcheméthodologique et le choix des opérations de restauration destinées à conserver et à amé-
liorer l’aspectmatériel et esthétique de cetteœuvre restaurée avec l’aide de la CommissionGagnière.

samedi 17 septembre à 14h30
renseignements :
Isabelle Foriel-Destezet
atelierforieldestezet@wanadoo.fr

dimanche 18 septembre à
14h30
renseignements :
Toshiro Matsunaga
matsunaga.toshiro@wanadoo.fr

informations pratiques
Vaison-la-Romaine

Odyssée : [sens figuré]
récit d’aventures

POSE D'UNE PLAQUE
TOURISTIQUE QUI

PRÉSENTE LES OEUVRES

RESTAURÉES AVEC L'AIDE DE
LA COMMISSIONGAGNIÈRE



Balade au musée du Cartonnage et de l’Imprimerie
MUSÉE DU CARTONNAGE ET DE L’IMPRIMERIE - 3, AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

Visite commentée de l’exposition permanente par Magali Baussan, conservateur départemental.
Présentation d’objets nés des deux industries fondatrices de l’activité de Valréas dès la seconde
moitié du XIXe siècle : le cartonnage et l’imprimerie. Boîtes, écrins, cartes postales, chansons de
cartonnières vous feront voyager dans la vie économique et sociale de Valréas.

Visite libre de l’exposition permanente
et vidéo sur la fabrication

des boîtes en carton de nos jours à Valréas
MUSÉE DU CARTONNAGE ET DE L’IMPRIMERIE - 3, AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

samedi 17 septembre à 10h30
renseignements :
04 90 35 58 75
musee-cartonnage-imp@cg84.fr

samedi 17 septembre de 10h
à 12h et 15h à 18h
dimanche 18 septembre de
15h à 18h
renseignements :
04 90 35 58 75
musee-cartonnage-imp@cg84.fr

informations pratiques

Valréas

Partir et revenir : quitter un lieu, s’en aller
et se rendre au lieu d’o

ù l’on est parti

Pérégrination : voyag
e lointain



Concert organisé par Les Floraisons musicales :
répertoire classique et jazz

MUSÉE DU CARTONNAGE ET DE L’IMPRIMERIE - 3, AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

Fabio Battistelli à la clarinette,
Claudio Campadello à la contrebasse,
Fabio et Sandro Gemmiti à l’accordéon et au piano,
interpréteront des œuvres de R. Gallianio, L. Bacalov, E. Nazareth, J. Williams, M. Mores, C.
Piazzolla, F. Canaro, A. Villoldo, C. Corea, G. Gershwin.

Éclairage nocturne
MUSÉE DU CARTONNAGE ET DE L’IMPRIMERIE - 3, AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

Mise en place d’un éclairage nocturne le soir du concert avec des lampes en carton de Mobilia
Dell’Arte. www.mobiliadellarte.org/mobiliadellarte@gmail.com

samedi 17 septembre à 21h
réservation obligatoire
renseignements :
04 90 30 36 00 ou
resa@floraisonsmusicales.com

renseignements :
04 90 35 58 75
musee-cartonnage-imp@cg84.fr

informations

Valréas

Bagage : objet que l’on apporte en vacances

pratiques





ous voudrions remercier tous les acteurs, professionnels ou amateurs qui ont
participé à ce programme – conservateurs, archéologues, restaurateurs, confé-
renciers, techniciens, bénévoles – tous ceux qui ont acquis un savoir-faire irrem-
plaçable dans le domaine du patrimoine ainsi que tous nos intervenants.
Nos remerciements vont également à Mesdames et Messieurs les élus associés
à l’élaboration de ces journées qui dans le dialogue, le partage et la conviction
incitent nos concitoyens à œuvrer pour une plus grande valorisation de notre
patrimoine.

Programme accessible aux malvoyants sur www.vaucluse.fr

Contacts :
DIRECTION DE LA CULTURE

04 90 16 10 51
MUSÉES ET PATRIMOINE

04 90 20 58 38
VALÉRIE CANILLAS

valerie.canillas@cg84.fr
CATHERINE ROSSI

catherine.rossi@cg84.fr
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