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endez-vous incontournable du
mois de septembre, les Journées
Européennes du Patrimoine
permettent à chacun d’entre nous de
(re)découvrir les richesses culturelles et
patrimoniales de notre département.
En effet, le Vaucluse est riche d’une
Histoire singulière. Mais l’Histoire ne vaut
que si elle est partagée et transmise
aux générations futures. C’est pourquoi,
les 19 et 20 septembre 2020, nous
vous invitons à partager l’Histoire et la
Culture du Vaucluse. Pendant deux
jours, les 5 musées départementaux,
le service d’Archéologie, les Archives
départementales et l’hôtel du
Département, siège de notre institution,
seront ouverts. A travers ces sites et les
circuits proposés nous voulons permettre
aux Vauclusiens et aux touristes de
s’imprégner de nos lieux chargés
d’Histoire et de découvrir ce patrimoine
matériel et immatériel qui constitue
l’un des ciments de notre civilisation et
une condition de notre avenir commun.
L’oublier serait un peu s’oublier soi-même.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la
sécurité du public. Ce programme peut être modifié
selon l’évolution de la situation sanitaire.
Consultez www.vaucluse.fr avant de vous déplacer.
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MUSÉE D’HISTOIRE
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Fontaine-de-Vaucluse

L’appel de la liberté

Entrée gratuite tout le week-end
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 19 et dimanche
20 septembre
11h30 : visite flash de la
façade
Pour son trentième
anniversaire, le musée
pavoise sa façade de
trente personnalités de la
Résistance aux destinées
locales, nationales et universelles qui ont relevé et réinventé la
démocratie conforme à sa promesse de Liberté, d’Égalité et de
Fraternité. Une invitation à plonger au cœur des récits de vie de ces
figures iconiques de la Résistance (durée : 30 minutes)

14h30 : visite guidée
« La vie quotidienne pendant la guerre » retrace le quotidien des
Français pendant la Seconde Guerre mondiale, marqué par les
pénuries, le système D, la propagande et la censure, à travers les
collections exposées au rez-de-chaussée (durée : environ 1 heure).
Entrée et animations gratuites,
dans la limite des places disponibles.
271, Chemin de la Fontaine
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 24 00

Musée-bibliothèque

François
Pétrarque

Fontaine-de-Vaucluse

Entrée gratuite tout le week-end
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 19 septembre de 14h à 18h
Venez découvrir, avec Sandra Poli, l’histoire de l’enluminure,
le matériel, les techniques et les différentes étapes du
travail de l’enlumineur.

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Familiarisez-vous, en compagnie de Bernard Vanmalle,
aux différents aspects du métier de calligraphe, de
l’héritage des techniques médiévales, jusqu’à la création
contemporaine.
Entrée et animations gratuites,
dans la limite des places disponibles.
Rive gauche de la Sorgue
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 37 20

Musée
de la

Boulangerie

Bonnieux

Entrée gratuite tout le week-end
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 19 septembre à 15h
Visite guidée des collections, suivie d’une dégustation de pains
artisanaux. L’occasion de passer en revue les différentes étapes
de la fabrication du pain, du champ de blé à l’assiette, ainsi que
l’histoire des technologies du blé : meunerie, minoterie, panification.

Dimanche 20 septembre
Dégustation de pains artisanaux de la région.
Entrée et animations gratuites, dans la limite des places
disponibles.

12, rue de la République
84480 Bonnieux
Tél. 04 90 75 88 34

Musée
de la

Vannerie

Cadenet

Entrée gratuite tout le week-end
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h
Démonstrations de fabrications en vannerie, exposition et
explication du travail de deux vannières. Christine Thépenier,
des Hautes-Alpes, combine matériaux et techniques variés.
Quant à Valérie Lavaure d’Uzès, elle déclinera ses créations
originales dans différentes variétés d’osier, tout en dévoilant
les techniques contemporaines et traditionnelles à travers la
création de deux vanneries.
Entrée et animations gratuites.
Avenue Philippe de Girard
84160 Cadenet
Tél. 04 90 68 06 85

Valréas
Entrée gratuite tout le week-end
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Samedi 19 septembre
10h30 : visite guidée
Découvrez les savoir-faire du cartonnage et de l’imprimerie
qui ont fait la prospérité de Valréas à partir du milieu du XIXe
siècle, grâce à sa collection de machines, d’outils, de boîtes
et d’étiquettes.

Dimanche 20 septembre
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Ateliers-minutes de
fabrication de petits
objets en carton
et matériaux
recyclés.
Entrée et
animations
gratuites,
dans la limite
des places
disponibles.

3, avenue Maréchal Foch
84600 Valréas
Tél. 04 90 35 58 75

Archives
départementales
de

vaucluse

Avignon

Des visites guidées d’une heure et demie vous feront découvrir des
documents originaux de toutes époques, ainsi que les missions
contemporaines d’un service d’archives. Du hall d’accueil à la Chapelle Benoît XII, où sont conservés plus de 2,5 km de documents, en
passant par la salle de lecture, vous apprendrez à mieux connaître
ce patrimoine multiforme abrité aux Archives départementales, du
parchemin à la donnée numérique.

Samedi 19 septembre, de 16h à 21h30 : cinq visites
Dimanche 20 septembre, de 13h à 19h30 : six visites
Visites gratuites sur inscription à l’adresse
archives84@vaucluse.fr, nombre de places limité.
Palais des Papes
84000 Avignon
Tél. 04 90 86 16 18

Service d’Archéologie
du

Département
de Vaucluse

Samedi 19 et dimanche 20
septembre, de 14h à 18h
Exposition dans la chapelle
Saint-Charles
Les archéologues vous invitent
à redécouvrir le passé vauclusien à travers une sélection
d’objets récemment découverts
ou restaurés par le service.
Visites gratuites
sur réservation à l’adresse
archeologie@vaucluse.fr,
nombre de places limité.

4, rue Saint Charles
84000 Avignon
Tél. 04 90 16 11 81

Avignon
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HÔTEL DU
DÉPARTEMENT
&
HÔTEL DE LA
PRÉFECTURE

Avignon

Visite de l’hémicycle et exposition sur
l’histoire de l’Hôtel du Département.
Construit à partir de 1710, l’hôtel Desmarets
de Montdevergues est classé monument
historique depuis 1932. La collectivité
départementale y est installée depuis
1876 et aujourd’hui encore, c’est là que
siègent les conseillers départementaux.
A peine quelques pas et la visite peut être
couplée avec celle de l’Hôtel Forbin de
Sainte Croix (actuelle Préfecture) ayant
accueilli le Directoire du département de
1793 à 1795 avant d’être affecté, en 1798, à
l’administration départementale.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15
Nombre de places limité, réservations obligatoires sur le
site du Département ou de la Préfecture à partir
du 5 septembre.
Hôtel du Département
Place Viala
84000 Avignon
culture@vaucluse.fr

www.vaucluse.fr

