
NOVES 

Vendredi : 

Causerie  du  Patrimoine  :  " Noves  à  travers  l'histoire  de  

ses  quartiers " par  Bénédicte Soumille. A l'issue de cette 

conférence, vous pourrez acheter le livre de l'association à 

ce sujet. Au cinéma Eden à 20h30. Gratuit 

Samedi : 14h30 visite accompagnée du village 

Dimanche : Visite accompagnée ou libre de l'Eglise de 

Noves de 10h à 12h.  

Classée monument historique, elle occupe l’emplacement 

de ce qui fut le centre d’une villa romaine. Elle est dédiée à 

Saint Baudile, légionnaire romain et diacre martyrisé à 

Nîmes en l’an 300. 

 

 

ORGON 

Samedi : 

De 10h00 à 11h30 - Visite commentée du village. 

De 14h30 à 15h45 et de 16h00 à 17h15 - Visites 

commentées du Musée Urgonia. 

Ancienne prison, ce bâtiment devenu musée, dévoile la 

singulière et passionnante histoire de ce territoire depuis 

130 millions d’années. Les épisodes marins et continentaux 

se succèdent, dévoilant tout un cortège d’animaux 

fossilisés aujourd’hui disparus ainsi que les vestiges laissés 

par l’homme depuis son arrivée sur ce secteur il y a environ 

10 000 ans.  

Dimanche : 

De 10h00 à 12h00 - Visite commentée du Sentier de la 

Pierre.  

De 14h30 à 15h45 et de 16h00 à 17h15 - Visites 

commentées du Musée Urgonia. 

 

SAINT-ANDIOL 

Samedi et dimanche :  

Ouverture exceptionnelle du musée Jean Moulin. 9h30 - 

12h et 14h - 17h. Durée moyenne de la visite : 1h30. 

Une plongée inédite dans la vie de Jean Moulin, héros 

national dans ce bâtiment qui fut jadis son école 

communale sur plus de 200m² d’exposition, 200 photos 

rares, archives, objets d’époque et films, des vidéos 

pédagogiques, reconstitution avec effets sonores et visuels 

de la carlingue de l’avion qui a parachuté Jean Moulin près 

de Saint Andiol le 2 janvier 1942.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Office de Tourisme de Terre de Provence 

20, Cours Carnot 13160 Châteaurenard 
Tél : 04 90 24 25 50 

 
 

Bureau d’Information Touristique de Cabannes 
Espace Intergénérationnel La Durance 
Avenue Saint-Michel 13440 Cabannes 

Tél : 04 90 95 51 72 
 

Bureau d’Information Touristique d’Eyragues 
Place de la Libération 13690 Eyragues 

Tél : 04 90 92 84 47 
 

Bureau d’Information Touristique de Graveson 
Cours National 13690 Graveson 

Tél : 04 90 95 88 44 
 

Bureau d’Information Touristique de Maillane 
Avenue Lamartine 13910 Maillane 

Tél : 04 32 61 93 86 
 

Mairie de Mollégès 13940 Mollégès 
Tél : 04 90 95 03 51 

 
Bureau d’Information Touristique de Noves 

Boulevard de la République 13550 Noves 
Tél : 04 90 92 90 43 

 
Bureau d’Information Touristique d’Orgon 

Musée Urgonia, chemin des Aires 13660 Orgon 
Tél : 04 90 73 09 54 

 
Mairie de Plan d’Orgon 13570 Plan d’Orgon 

Tél : 04.90.73.26.00 
 

Mairie de Rognonas- 13870 Rognonas 
Tél : 04.90.90.33.00 

 
Bureau d’Information Touristique de Saint-Andiol 

Avenue De Lattre De Tassigny 13670 Saint-Andiol 
Tél : 04 90 95 48 95 

 
Mairie de Verquières – 13670 Verquières 

Tél : 04.90.90.22.50 

 

 



 

BARBENTANE 

Samedi :  

Découvrez le patrimoine de Barbentane vu du ciel par un 

baptême de l'air en hélicoptère.  

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Les vols se font avec 2 ou 3 Passagers (poids max par 

passager 120Kg. Conseillé à partir de 3 ans) 

Tarifs :  

Circuit 05 minutes   3 passagers 35€/personne –  

    105€ Total  - 2 Passagers 45€/personne – 90€ Total 

Circuit 10 minutes   3 passagers 70€/personne –  

    210€ Total  - 2 Passagers 85€/personne – 170€ Total 

Circuit 15 minutes   3 passagers 99€/personne –  

   297€ Total  - 2 Passagers 115€/personne – 230€ Total 

Circuit 20 minutes   3 passagers 130€/personne –  

   390€ Total  - 2 Passagers 155€/personne – 310€ Total 

Circuit 25 minutes   3 passagers 150€/personne –  

   450€ Total  - 2 Passagers 199€/personne – 398€ Total 

Circuit 30 minutes   3 passagers 175€/personne -  

   525€ Total  - 2 Passagers 245€/personne – 490€ Total 

Renseignements et Réservations 
Easy Helico (Clarisse) 07 68 52 54 47  

 

- Patrimoine appartenant au domaine public de 10H00 à 

12H00 et de 14H00 à 18H00 

- Découverte des oliveraies à travers un circuit pédestre 

guidé et commenté : Rendez-vous devant la mairie, départs 

à 10h, 11h, 14h et 15h (durée 1 heure). 

- Découverte du Moulin de Bretoule grâce à une saynète 

écrite et jouée par les enfants du CMJ : 

Rendez-vous Porte du Séquier (au pied de la Tour), départs 

à 10h, 10h45, 11h30, 14h30, 15h15 et 16h (durée 30 mn). 

https://openagenda.com/jep-2019-provence-alpes-cote-

dazur/events/olive-huile-dolive-et- 

histoire-familiale 

 

 

 

CABANNES 

Samedi de 14h à 17h :  

Visite de la Chapelle Saint Michel et de l'église Sainte Madeleine. 

La chapelle Saint-Michel date du XIIe siècle, est d’architecture 

romane et construite à partir de pierres taillées dans la roche 

d’Orgon. 

L’Eglise Sainte-Madeleine date du XIIIe siècle et a été façonnée par 

les styles successifs, elle est dotée d’un orgue monumental. 

 

 

CHATEAURENARD 

Samedi et dimanche   

Circuit  - Le patrimoine de Châteaurenard 

Calèches : Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 et dimanche 

après-midi de 14h30 à 17h30* (*dernier départ.) Départ toutes les 

demi-heures.  

Animations et exposition dans les lieux à visiter proposées par les 

associations de la ville : Initiation au tir à l’arc et présentation des 

aménagements des bords de Durance et du Trou du Pêcheur au 

château, cuisson et dégustation de pannetons au four banal, 

démonstration du fonctionnement d'une forge à l'ancienne avec 

soufflet et enclume. 

 

Place du portail Grignolet 

Dimanche  de  10h  à  18h30  Expo  Flash  " l'art  entre  dans  le  vieux  

village"  :  sculpteurs, tapissière, peintres, photographe et tourneur 

sur bois. 

 

Conférence en images par Alain Breton* 

Samedi  de 18h00 à 19h30 à la médiathèque I.Rollande : Chevalier 

Pierre II Mignard, Fils de Nicolas "Mignard d'Avignon" et neveu de 

son homonyme Pierre "Mignard le Romain" 

*Conservateur des Antiquités et Objets d'Art du Département de 

Vaucluse 

 

 

 

 

 

EYRAGUES 

Samedi :  

Découverte du village à travers un jeu de piste. Inscription 

10€ par équipe de 2 adultes et 2 enfants (les 10 premières 

équipes inscrites seront retenues). 

Les participants seront récompensés au terme de cet après-

midi, un rafraîchissement sera offert à tous. Rendez-vous au 

musée du patrimoine à 14h le musée sera ouvert le samedi 

de 14h à 18h. 

Situé au rez de chaussée de la Bastide, dans le parc des 

poètes. Cet espace permet de présenter au mieux les 

collections très variées des objets témoignant du passé 

d’Eyragues, du Pays d’Arles, de la Provence. Toute 

l’année le musée accueille des expositions temporaires. 
 

Dimanche :  

ouverture du musée de 10h à 12h et 14h à 18h une visite 

guidée gratuite conduira les visiteurs vers le centre ancien la 

chapelle St Bonet, l'église St Maxime. Rendez-vous à 15h 

devant la fontaine, place de la Libération. 

 

GRAVESON 

Vendredi :  

conférence organisée par le CREDD’O 

Samedi :  

Mon patrimoine à vélo. Pour les Journées Européennes du 

Patrimoine, le CREDDO vous amène à la rencontre de son 

patrimoine local le temps d'une cyclo-rando.  

Parcours : 19 km 

Nombre de places : 25 

Durées : +/- 4 heures 

Départ à 8h30 ou 14h 

Prévoir : vélo, casque, gilet fluorescent, eau 

Tel : 04 32 61 94 06 

 

MAILLANE 

Samedi et dimanche :  

Découverte du patrimoine du village et du Musée Mistral. 

Entrée gratuite du Musée. 

Frédéric Mistral composa toute son œuvre dans ce village. En 

1904, il reçut le Prix Nobel de Littérature et fut le fondateur 

du Félibrige, mouvement littéraire provençal.  

Réalisation : Office de Tourisme de Terre de Provence 

Ne pas jeter sur la voie publique 


