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PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
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apprendrePatrimoine&éducation:
ÉDITORIAL
Les 19 et 20 septembre
Offrez-vous deux jours pour explorer votre territoire !

Le temps d’un week-end, partout en France, à l’occasion des 37es Journées  
européennes du patrimoine, propriétaires publics et privés de monuments 
historiques, membres d’associations de protection du patrimoine, 
professionnels de la conservation, de la restauration et de la médiation du 
patrimoine se mobilisent pour mettre en valeur le patrimoine sous toutes ses 
formes (matériel, immatériel et naturel). Ils vous proposent de participer à de 
nombreuses animations et expériences culturelles, qu’ils ont concoctées 
pour vous : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, expositions, jeux/
quiz, lectures, etc. Alors laissez-vous tenter et venez à leur rencontre !

Sur les 25 communes de la CoVe, ils vous ouvriront les portes de lieux 
inédits, parfois fermés le restant de l’année et vous feront partager leurs 
passions et leurs savoirs. Cette année, les lieux d’enseignement et de 
transmission seront tout particulièrement mis à l’honneur autour du thème 
� Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! �

Vous découvrirez toute la richesse de leurs propositions dans cette 
brochure qui sera votre guide pour ces deux jours.

Et pour que l’éducation au patrimoine se fasse dès le plus jeune âge, le 
vendredi 18 septembre, la veille des Journées européennes du patrimoine, 
les scolaires de la maternelle à la terminale sont invités à la découverte de 
leur patrimoine, sous la conduite de leurs enseignants avec l’opération 
� Levez les yeux ! �
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apprendrepour la vie !Patrimoine&éducation:
Covid- 19 : Nous vous remercions de respecter les gestes 
barrières (distanciation physique et port du masque 
obligatoire).

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée 
des différents monuments.
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  ➜ L’acronyme BIT rencontré dans les précisions relatives aux 
animations signifie : Bureau d’Information Touristique.
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apprendrePatrimoine&éducation:
JEU PHOTOGRAPHIQUE
Vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans ? Le service Culture et 
Patrimoine de la CoVe vous propose de participer à son 
grand jeu photographique. Amusez-vous à reproduire les 
grands classiques de l’art (peinture, sculpture, 
photographie) et envoyez-nous vos meilleurs clichés à 
l’adresse suivante : culture-patrimoine@lacove.fr
Vos travaux auront peut-être la chance d’être exposés 
place d’Inguimbert pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine.

Animations dans les communes de la CoVe
AUBIGNAN
Visite guidée du village
De prime abord discret, ce village cache bien des merveilles. Découvrez 
les vestiges des remparts, la cabanette qui servait à abriter des voyageurs, 
ainsi que l’histoire des techniques des plants de vigne greffés dont il était 
la capitale mondiale !

  ➜ Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique, 
dimanche 20 septembre à 15 heures

  ➜ Durée : 1 h 30
  ➜ Visite guidée par un médiateur du patrimoine de la CoVe

Visite du clocher de l’église
  ➜ Visite guidée organisée par la Paroisse
  ➜ Modalités et horaires au BIT d’Aubignan (04 90 62 65 36)

Expositions de photographies
  ➜ Modalités et horaires au BIT d’Aubignan (04 90 62 65 36)
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apprendrepour la vie !Patrimoine&éducation:
BEAUMES-DE-VENISE
Découverte des vergers sur bancau depuis le village

Venez découvrir les restanques 
réhabilitées de la côte de Beaumes-de-
Venise par l’association � Les Courens � 
ainsi que tous les projets associés : rucher, 
potager des écoles, restaurations des 
murets en pierre sèche, restructuration 
des oliviers, plantation de câpriers…

  ➜ Date : le samedi 19 septembre à 9 h 30
  ➜ Durée : 2 h 30
  ➜ Organisé par l’association Les Courens
  ➜ Renseignements et inscriptions :

www.lescourens.org ou au 06 79 63 39 06

Découverte du chantier du Castellas de Durban
L’association � Les Courens : Partager le patrimoine � s’est engagée dans le 
projet de mise en valeur du site du Castellas pour en faire un lieu de décou-
vertes, d’expériences autour d’outils et de techniques anciennes, de pédagogie, 
de manifestations culturelles. Les bénévoles de l’association ont bâti une 
maison d’accueil en pierre sèche, confortent les vestiges de la chapelle romane, 
et se proposent de relever partiellement une tour et des pans du rempart.

  ➜ Date : le samedi 19 septembre à 10 heures
  ➜ Organisé par l’association Les Courens
  ➜ Renseignements et inscriptions : www.lescourens.org ou au 06 79 63 39 06

BEAUMONT-DU-VENTOUX
Visite guidée de la chapelle du Saint-Sépulcre
Laissez-vous surprendre par la beauté de la chapelle du Saint-Sépulcre.
Plus aucune pierre n’aura de secret pour vous après les explications du 
médiateur du patrimoine.
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apprendrePatrimoine&éducation:
  ➜ Rendez-vous à la chapelle du Saint-

Sépulcre, samedi 19 septembre 
de 14 heures à 18 heures.

  ➜ Visite en continu
  ➜ Visite guidée par un médiateur 

du patrimoine de la CoVe

BÉDOIN
Visite libre de la Chapelle Notre-Dame du Moustier

  ➜ Dates : le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 15 heures à 18 heures

Visite libre de la Chapelle de Beccaras
Cette chapelle fut construite en 1866 en mémoire des victimes du 
massacre de 1794.

  ➜ Dates : le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 
10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures

Visite guidée de la villa des Bruns
Ici se révèle la vie quotidienne des 
habitants du Ventoux durant les premiers 
siècles de notre ère. Comme toute villa 
gallo-romaine, elle est à la fois lieu 
d’habitation et d’exploitation agricole. Elle 
présente toutefois plusieurs particularités 
qui en font un site archéologique de 
grande importance.

  ➜ Dates : le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14 heures à 18 heures
  ➜ Rendez-vous route du Ventoux depuis Bédoin, à la sortie 

du hameau des Bruns, parking à gauche de la route.
  ➜ Visite en continu commentée par un médiateur du patrimoine.
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apprendrepour la vie !Patrimoine&éducation:
Visite guidée du village
Entrez dans les ruelles de ce village à l’architecture typique du Comtat Venaissin 
et laissez-vous conter les histoires du mont Ventoux  et de ses habitants.

  ➜ Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Pierre et Saint-Antonin, 
le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 20 heures

  ➜ Visite proposée par l’association � Mémoires 
de Bédoin et du Mont Ventoux �

  ➜ Pensez à amener une lampe torche

CAROMB
Visite du village

  ➜ Rendez-vous le samedi 19 septembre à 10 heures 
devant l’église Saint-Maurice

  ➜ Visite guidée par un médiateur du patrimoine de la CoVe

Visite commentée de l’église Saint-Maurice
Classée au titre des monuments historiques, cette église de village date 
du XIVe s. Vous y verrez l’exposition de cinq chasubles du XVIIIe siècle. 
Dialogue  avec Camille Motte, restauratrice de tableaux à Avignon, sur la 
restauration des œuvres d’art. Verre convivial en fin de discussion.

  ➜ Rendez-vous le samedi 19 septembre à 17 heures
  ➜ Inscription souhaitée auprès de l’Association de 

Sauvegarde du Patrimoine : 06 75 44 13 04

CARPENTRAS
Visite de la chapelle Notre-Dame de Santé
D’abord construite pour accueillir les voyageurs, elle prend son nom suite 
au recul miraculeux d’une peste meurtrière.

  ➜ Dates : samedi 19 septembre de 14 heures à 19 heures, et 
le dimanche 20 septembre de 9 h 30 à 18 heures

  ➜ Visites guidées toutes les demi-heures
  ➜ Visite proposée par l’association � Notre-Dame de Santé �
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apprendrePatrimoine&éducation:
Visite libre de la Cathédrale Saint-Siffrein

  ➜ Dates : le samedi 19 septembre de 8 heures à 12 heures puis de 14 heures 
à 17 heures et le dimanche 20 septembre de 14 heures à 17 heures

Visite guidée de la porte d’Orange
Exceptionnellement ouvert

Vestige du XIVe siècle, cette tour culmine à 26 mètres de hauteur ! Vous 
aurez bien du mérite à la gravir, mais une fois arrivé en haut, quelle 
récompense ! Vous pourrez admirer le panorama du Comtat Venaissin et 
embrasser d’un seul regard toute la ville.

  ➜ Rendez-vous au pied de la porte samedi 19 et dimanche 
20 septembre, de 14 heures à 18 heures

  ➜ Visite en continu, accès limité à 19 personnes simultanées, les 
mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

  ➜ Visite guidée par un médiateur de la CoVe

Visites commentées de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Une visite qui vous mène au cœur du XVIIIe

siècle et des deux institutions fondées par 
Monseigneur d’Inguimbert pour les 
Carpentrassiens : l’hôtel-Dieu et la biblio-
thèque musée. Découverte des aménage-
ments réalisés et en cours (bibliothèque 
multimédia, espaces d’accueil, musée).

  ➜ Visite en continu toutes les demi-heures
  ➜ Tout public, entrée libre

Ateliers récréatifs à l’Inguimbertine
Livre, image et jeune public

Colophon, Maison de l’Imprimeur à Grignan 
animera des ateliers donnant à découvrir des 
techniques traditionnelles du livre et de 
l’image.
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apprendrepour la vie !Patrimoine&éducation:
Le Petit marbré

Explication de la fabrication d’un livre relié et réalisation d’une feuille 
de papier marbré.

  ➜ Dates : le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 heures à 12 heures
  ➜ Limité à 12 personnes, inscription préalable
  ➜ À partir de 7 ans

Autoportrait du matin

Initiation à la technique de la gravure et à l’impression d’une image

  ➜ Dates : le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 heures à 18 heures
  ➜ À partir de 7 ans, gratuit

L’Atelier des gros mots

Initiation à la composition et à l’impression d’une affiche à l’aide de 
caractères typographiques en bois.

  ➜ Dates : le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 heures à 18 heures
  ➜ À partir de 7 ans, gratuit

Les défis-jeux du patrimoine
Venez piocher un défi, enfant, adulte ou 
en famille ! Mélanie vous attend autour 
des fontaines des oies, place 
Monseigneur d’Inguimbert. Découvrez 
des détails d’architecture tout en 
s’amusant. Manière ludique de 
transmettre nos savoirs et d’échanger 
nos connaissances.

Attention chaque défi doit être réalisé en un temps donné ! Et si vous réussis-
sez peut-être gagnerez-vous quelque chose ! À vos marques, prêts, partez !

  ➜ Dates : samedi 19 septembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 heures et dimanche 20 septembre de 14 heures à 17 heures

  ➜ Rendez-vous Place Monseigneur d’Inguimbert, sans inscription
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apprendrePatrimoine&éducation:
L’Ensemeuse
Spectacle à la Graineterie Roux, exceptionnellement ouverte

La compagnie IP & Co va vous faire 
quitter la réalité pour entrer dans 
l’univers insolite et fantastique de 
cette ancienne usine.

  ➜ Rendez-vous à la Graineterie 
Roux, 70 avenue Bel Air

  ➜ Dates : vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20 septembre à 20 heures

  ➜ Durée : 1 h 30
  ➜ Places limitées à 20 

personnes. Inscription 
obligatoire auprès du BIT de Carpentras (04 90 63 00 78)

  ➜ Spectacle proposé par la CoVe

Visite en Scène � Carpentras 1320 �
Il y a tout juste 700 ans, Carpentras devenait la capitale du Comtat 
Venaissin . Ce statut prestigieux allait changer sa destinée. Pour 
commémorer cet événement historique, nous vous invitons à vous 
plonger dans la ville telle qu’elle était au XIVe siècle, en compagnie des 
comédiens du Bruit de la Rouille.

  ➜ Rendez-vous devant la cathédrale Saint-Siffrein le 
samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 15 heures

  ➜ Places limitées à 40 personnes. Inscription obligatoire 
auprès du BIT de Carpentras (04 90 63 00 78)

CRILLON-LE-BRAVE
Visite libre de l’église Saint-Romain et de la chapelle 
Notre-Dame des Accès

  ➜ Date : le dimanche 20 septembre de 14 heures à 17 heures
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apprendrepour la vie !Patrimoine&éducation:
FLASSAN
Visite commentée de l’église Notre-Dame
Présentation de ce bâtiment du XVIIe siècle et des habits sacerdotaux du 
XVIIIe siècle à nos jours.

  ➜ Dates : le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14 heures à 17 heures

Circuit découverte � Croix de chemin et oratoires �
Itinéraire pédestre de 6 km, balade entre vignes et cerisiers

  ➜ Niveau facile, durée 2 heures
  ➜ Plans et notes à retirer à l’église avant le départ
  ➜ Dates : le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14 heures à 17 heures

LE BARROUX
Visite guidée du Moulin à huile
Exceptionnellement ouvert

Un médiateur du patrimoine vous ouvrira la 
porte du moulin à huile du XVIIIe siècle.

  ➜ Visite en continu par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe

  ➜ Rendez-vous au Moulin à huile, 
rue du Pontin, dimanche 
20 septembre de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures

  ➜ Ouverture exceptionnelle du moulin Rivet, rue du Moulin, aux mêmes horaires

LE BEAUCET
Exposition d’arts visuels � Rallumez les étoiles �
Exposition des œuvres de Thierry Bedoux, Christine Fabreguettes, Amélie 
Joos, Catherine Romanin et Victoria Wronecki au château du Beaucet

  ➜ Rendez-vous au château du Beaucet le samedi 19 et
le dimanche 20 septembre de 11 h 30 à 16 heures
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apprendrePatrimoine&éducation:
MALAUCÈNE
Visite guidée du vieux village
Accueil des nouveaux Malaucéniens et découverte du village de Malaucène.

  ➜ Visite guidée par un médiateur du patrimoine de la CoVe
  ➜ Rendez-vous : samedi 19 septembre à 10 heures devant la mairie

Marché de la laine
Marché spécialisé avec la présence de tisserands et de feutrières-teinturières

  ➜ Rendez-vous Cours des Isnards le samedi 
19 septembre de 10 heures à 19 heures

Apéritif convivial à la source du Groseau
  ➜ Rendez-vous à la source du Groseau à 12 heures le samedi 19 septembre

Découverte commentée du Vallon du Groseau
Visite du site du Groseau, des plâtrières et de la Chapelle du Groseau.

  ➜ Rendez-vous à 14 heures au Groseau le samedi 19 
et le dimanche 20 septembre

Découverte des parchemins restaurés (archives 
communales) et du réseau gravitaire

  ➜ Rendez-vous dans la grande salle de la mairie le samedi 19 et
le dimanche 20 septembre de 10 heures à 17 heures

Balade libre avec support pédagogique sur les fontaines 
et les lavoirs

  ➜ Renseignements auprès du BIT de Malaucène (04 90 65 22 59)

Découverte de l’orgue historique de Malaucène et visite 
de l’église Saint-Michel
Présentation de l’instrument restauré dans son état de 1712 suivi d’une 
interprétation de diverses pièces des XVIIe et XVIIIe siècles par Catherine 
Sornicle-Balestro.
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apprendrepour la vie !Patrimoine&éducation:
  ➜ Rendez-vous devant l’église Saint-Michel le samedi 19 

et le dimanche 20 septembre à 16 h 30

Exposition des œuvres de Virginie Peyre dans son atelier
La créatrice Virginie Peyre spécialisée en peinture, illustration, design et 
création textile, vous ouvre les portes de son atelier.

  ➜ Ouverture de l’atelier le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 
de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures

  ➜ Rendez-vous au n° 27 de la Grand-rue à Malaucène

MAZAN
Visite guidée du village

  ➜ Rendez-vous devant le BIT de Mazan le samedi 19 septembre
et le dimanche 20 septembre à 14 h 30

  ➜ Durée : 2 heures

Visite du château de Mazan
Entrez dans l’histoire de Mazan au Moyen-Âge, ses co-seigneurs, ses 
grandes familles et ses hommes illustres.

  ➜ Visites de 10 personnes maximum, sans animaux.
Inscription au château (04 90 69 62 61)

  ➜ Dates : le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 11 heures, 14 h 30 et 16 h 30

SAINT-DIDIER
Visites guidées de Notre-Dame de Sainte-Garde
Bâtiment protégé au titre des 
Monuments historiques.

  ➜ Visites guidées pour les adultes 
le samedi et le dimanche 
à 14 h 30 et à 16 heures

  ➜ Visites-jeux pour les enfants 
aux mêmes horaires
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apprendrePatrimoine&éducation:
SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON
Visite de l’église du village et de ses œuvres

  ➜ Rendez-vous à l’église le samedi 19 septembre de 15 heures à 18 heures
  ➜ Visite proposée par la mairie

SARRIANS
Visite libre de l’église de Sarrians
Présentation en continu du travail de l’association DeValPatrES et vente 
du livre de Nathalie Grosjean Les donatifs de l’hospice de Sarrians.

  ➜ Entrée libre

VENASQUE
Visite du baptistère de Venasque
Exceptionnellement gratuit

Cet intriguant édifice quadrilobé présente un 
plan en forme de croix grecque avec quatre 
absides. Il date du VIe siècle et fut remanié aux 
VIe, XIIe, et XIIIe siècles. C’est grâce à Prosper 
Mérimée que le monument fut restauré et classé Monument historique.

  ➜ Rendez-vous derrière l’église de Venasque, samedi 19 et
dimanche 20 septembre, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 h 30.

  ➜ Téléphone : 04 90 66 62 01

Concert de musique médiévale et baroque
Philippe et Elisabeth Bolton viendront nous interpréter à la flûte, au clavecin, 
au xylophone et percussions quelques morceaux choisis dans leur répertoire.

  ➜ Rendez-vous à l’église de Venasque, le dimanche 20 septembre à 17 heures
  ➜ Organisé par La Sauvegarde de l’église
  ➜ Accès gratuit, participation aux frais, accueil selon les 

règles sanitaires avec nombre limité de participants.
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apprendrepour la vie !Patrimoine&éducation:
Sauf mention contraire, toutes les manifestations proposées dans ce pro-
gramme sont gratuites. Programme non exhaustif, informations transmises au 
service Culture et Patrimoine de la CoVe avant le 27 juillet  2020.

RENSEIGNEMENTS
Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
Bureau d’Information Touristique d’Aubignan ...........................Tél. 04 90 62 65 36

Bureau d’Information Touristique de Beaumes-de-Venise ......Tél. 04 90 62 94 39

Bureau d’Information Touristique de Bédoin .............................Tél. 04 90 65 63 95

Bureau d’Information Touristique de Caromb ........................... Tél. 04 90 62 36 21

Bureau d’Information Touristique de Carpentras .....................Tél. 04 90 63 00 78

Bureau d’Information Touristique de Gigondas .........................Tél. 04 90 65 85 46

Bureau d’Information Touristique de Malaucène ......................Tél. 04 90 65 22 59

Bureau d’Information Touristique de Mazan ..............................Tél. 04 90 69 74 27

Bureau d’Information Touristique de Saint-Didier ....................Tél. 04 90 66 48 83

Bureau d’Information Touristique de Sarrians ...........................Tél. 04 90 65 56 73

Bureau d’Information Touristique de Vacqueyras .....................Tél. 04 90 62 87 30

Bureau d’Information Touristique de Venasque .........................Tél. 04 90 66 11 66

Service Culture et Patrimoine de la CoVe 
CIAP PATRIMONIA

Place du 25 août 1944 - 84 200 Carpentras
Tél. 04 90 67 69 21

Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr
Site internet : lacove.fr

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter  

Brochure téléchargeable sur le site de la CoVe
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