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Explore Vaucluse, 
l’appli qui facilite vos sorties 

Le Département se mobilise 
contre les déserts médicaux 

A Sarrians, un tremplin 
pour les champions de BMX 

L’Insane Festival 
va faire pulser Apt 

Un festival de rendez-vous 
culturels

Nos bons plans pour 
un bel été en famille 

VIVRE EN VAUCLUSE

Du pique-nique à l’apéro, 
savourez le Vaucluse 

GRAND ANGLE
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ÇA BOUGE EN VAUCLUSE

SORTIR/AGENDA

DOMINIQUE SANTONI
PRÉSIDENTE 
DU DÉPARTEMENT 
DE VAUCLUSE

ÉDITORIAL

SOUS LE SOLEIL,
EXACTEMENT
L’été en Vaucluse, c’est la promesse d’un bel été en famille. L’occasion de 
parcourir nos véloroutes et les chemins de balade, de découvrir la richesse et la 
diversité d’un département à taille humaine.

L’été en Vaucluse, c’est également le temps d’arpenter les rues de nos villes et 
villages, de s’attarder aux terrasses des restaurants et des cafés et de déguster 
quelques-uns des produits emblématiques de notre département. Car l’art de 
vivre et la gastronomie font aussi la richesse d’un territoire.

L’été en Vaucluse, c’est enfin la saison des grands festivals. Avignon et 
Orange, bien sûr, mais aussi l’Insane Festival à Apt, ou encore Rhinoférock à 
Pernes-les-Fontaines. La richesse culturelle de notre département, alliée à son 
environnement préservé qui compte désormais deux Parcs Naturels Régionaux, 
participe à l’attractivité de notre territoire.

Alors à l’approche de l’été, je vous invite à parcourir votre département, à le 
(re)découvrir, à vous l’approprier. En quelques mots : soyez touristes chez vous !
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Sites exceptionnels, festivals à foison, bons plans par centaines… Le Vaucluse a 
tant d’idées de sorties à vous offrir qu’il est parfois difficile de savoir où donner de 
la tête. Pour vous aider à faire le bon choix, c’est-à-dire celui qui correspond pile 
à votre envie du moment, le Département lancera début juillet Explore Vaucluse,  
une web application (gratuite naturellement), disponible sur smartphone, tablette 
et ordinateur. « Que vous soyez Vauclusien ou bien touriste, français ou étranger, 
Explore Vaucluse, enrichie par les offices de tourisme, vous aidera non seulement 
en été mais aussi toute l’année à programmer vos loisirs ou vos vacances, en vous 
donnant accès à toute l’offre disponible, souligne Pierre Gonzalvez, Vice-président 
du Département de Vaucluse chargé du Tourisme et de l’Attractivité. Et ce dans 
un rayon de votre choix, de la porte à côté jusqu’à l’autre bout du Vaucluse ». 
De quoi arrêter votre balade du jour ou votre programme du soir en toute liberté, 
partout où vous voulez. D’autant qu’Explore Vaucluse, c’est aussi un réseau de 
wifi touristique gratuit, déployé progressivement sur quelque 170 sites, places de 
village, musées, offices de tourisme ou sites de loisirs. Ce projet de grande ampleur, 
d’un montant de 2,4 M€, est porté et financé par le Département, en partenariat 
avec l’agence départementale Vaucluse Provence Attractivité. Il bénéficie de 1,7 M€ 
d’aides européennes via le fonds FEDER.

AVEC EXPLORE VAUCLUSE 
PRENEZ VOS SORTIES EN MAIN !

ÇA 
BOUGE

VAUCLUSEEN
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L ’état des lieux a de quoi inquiéter : en 2020, le 
Vaucluse comptait 479 médecins… soit 11% de 
moins que cinq ans auparavant. « Plus de la moitié 

des médecins en exercice doivent partir à la retraite 
dans les prochaines années, souligne Dominique 
Santoni, Présidente du Département de Vaucluse. De 
nombreux Vauclusiens sont déjà confrontés au problème 
de la désertification médicale, qui risque encore de 
s’aggraver. Il y a donc urgence et, comme nous l’avions 
promis, nous avons élaboré un Plan santé très concret, 
en concertation avec l’Agence Régionale de Santé, 
l’Ordre des médecins, les Communautés Territoriales 
Professionnelles de Santé et les élus locaux. Il s’agit 
d’une première étape et nous allons y consacrer, pour 
commencer, un budget d’un million d’euros dès cette 
année. Il s’agit de faire du cousu-main, là où sont les 
besoins, sans concurrencer l’offre existante mais en 
palliant au déficit de médecins ».  
Un bus itinérant, doté d’une équipe médicale, ira 
ainsi à la rencontre des habitants qui ne peuvent 
plus se déplacer, dans les secteurs où la situation est 
la plus critique. 
La télémédecine sera également développée, 
en particulier dans les EHPAD via la formation 
et le déploiement de référents. Mais la mesure 
phare est l’embauche de huit médecins salariés 
du Département, à temps plein ou temps partiel. 
Ils recevront leurs patients dans des Espaces 
Départementaux des Solidarités ou bien des locaux 
mis à disposition par les communes. Le Vaucluse 
ne manque pas d’atouts pour attirer des praticiens 
tentés par ce statut qui assure un vrai confort de 
travail. Mais reste à le faire savoir… et bien au-delà 
du Vaucluse. 
Le Département a donc lancé ce mois-ci une 
grande campagne de communication, à l’échelle 
nationale, dans la presse magazine et la presse 
spécialisée. Et comme la concurrence est (très) rude 
en la matière par les temps qui courent, c’est sur 

ÇA BOUGE EN VAUCLUSE/ACTU

8 MÉDECINS GÉNÉRALISTES... 
LE DÉPARTEMENT RECRUTE

ET LE FAIT SAVOIR  

un mode décalé, en adoptant un ton humoristique, que 
le Vaucluse fait sa pub auprès des médecins de toute la 
France. Vu des Hauts-de-France ou de la région parisienne, 
il y a de quoi se laisser tenter par cet appel du Sud, non ?    
Pour tout savoir sur le Plan santé du Département et 
le recrutement de médecins généralistes, rendez-vous 
sur www.vaucluse.fr                         

FACE À LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE, LE DÉPARTEMENT AGIT CONCRÈTEMENT. 
IL LANCE, À L’ÉCHELLE NATIONALE, UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE MÉDECINS 

SALARIÉS QUI OFFICIERONT DANS LES SECTEURS EN SOUFFRANCE.
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Les Vauclusiens l’ont découverte dès janvier. C’est 
maintenant au tour des premiers touristes de 
tomber en arrêt devant la bâche du chantier du 
Palais des papes. Elle porte la formule « Vaucluse, 
le Sud des possibles »… ce qu’elle prouve à plus 
d’un titre. D’abord parce que ce trompe-l’œil 
spectaculaire, tout en restituant fidèlement une 
partie du monument, transporte le Mont Ventoux 
au cœur d’Avignon et scelle ainsi l’union impossible 
entre les deux « totems » du département. Pour 
réaliser cette bâche micro-perforée de 1700 m2, 
la société pernoise ab-studio a pris par drone des 
milliers de photographies à l’échelle 1 avant de les 
assembler. Un défi technique qui a eu les honneurs 

de la presse nationale, jusqu’au 13 heures de TF1. 
Une belle visibilité pour le Vaucluse donc, et pour le 
Palais lui-même, dont la partie la plus ancienne fait 
l’objet jusqu’à l’automne 2023 d’une restauration 
titanesque. Un chantier très innovant par ailleurs : 
pour nettoyer les façades de l’aile des familiers 
et de la tour de la Campane en respectant au 
maximum la pierre médiévale, les équipes à l’œuvre 
pulvérisent d’abord des huiles essentielles de 
citron et de géranium, aux propriétés fongicides. 
Les moisissures sont ensuite décollées à la vapeur, 
pour un résultat bluffant.
Pour tout savoir sur le chantier du Palais des 
papes, rendez-vous sur www.vaucluse.fr

PALAIS DES PAPES 
OH LA BÂCHE ! 
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J usqu’à présent, pour passer d’une rive à l’autre, il fallait soit faire un très long 
détour… soit nager ! Demain, on pourra pédaler (ou marcher bien sûr) sur une 
grande et belle passerelle sans quitter la ViaRhôna. Les premiers coups de 

pioche ont été donnés il y a quelques semaines afin de préparer les fondations : 
des pieux ancrés à plusieurs mètres dans le sol, sous le Rhône. S’en suivra une 
seconde phase du chantier encore plus spectaculaire avec la pose de la passerelle. 
Un ouvrage aux caractéristiques impressionnantes : des charpentes métalliques 
en acier galvanisé, des filets latéraux en inox, une hauteur de mât approchant 22 
mètres et une portée totale de 200 mètres.
Coût prévisionnel de la construction de la passerelle : 3,4 millions d’euros HT. 
Le chantier est conduit par le Département de Vaucluse, dans le cadre d’une 
convention avec le Département du Gard. Ce chantier d’envergure s’inscrit 
dans le cadre plus global des aménagements réalisés sur la véloroute ViaRhôna, 
notamment au niveau du tronçon entre Sorgues et Avignon (14,1 kilomètres). Un 
projet qui prévoit également la restauration du pont des Arméniers, inscrit au titre 
des Monuments Historiques, et sur lequel passera la ViaRhôna, après un chantier 
qui débutera au cours du premier trimestre 2023.

ENTRE L’ILE DE 
L’OISELAY, 

À SORGUES, ET L’ILE 
DE LA MOTTE, 

À SAUVETERRE, ON 
POURRA BIENTÔT 

FRANCHIR LE 
RHÔNE GRÂCE À 
UNE PASSERELLE 

EN COURS DE 
CONSTRUCTION 

SUR LE TRACÉ DE LA 
VÉLOROUTE.  

VIARHÔNA

FUTURE PASSERELLE 
Les cyclistes suspendus à la 
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Ces aménagements de la ViaRhôna sont cofinancés par 
l’Union européenne (Fonds FEDER), l’Etat, la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Occitanie, les 
Départements de Vaucluse et du Gard, le Grand Avignon, la 

Ville de Sorgues et la Compagnie Nationale du Rhône.
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Le sous-sol de Vaison-la-Romaine 
n’a pas encore livré tous ses trésors. 
Pour preuve, à l’occasion de fouilles 
préventives menées l’an dernier, le 
service d’archéologie du Département 
a mis au jour une statue représentant 

Ambiance très festive pour l’inauguration, le 15 mai dernier, à Savoillans, du Parc Naturel 
Régional du Mont-Ventoux, qui regroupe 35 communes. Une fête géante pour célébrer 
le Géant de Provence et le deuxième parc naturel du Vaucluse : produits du terroir, 
expositions d’artisans mais aussi animations sportives... le programme des festivités 
était 100% tourné vers le Ventoux. « Dès sa création, le Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux a reçu le soutien appuyé du Conseil départemental de Vaucluse, a rappelé à 
cette occasion Dominique Santoni, Présidente du Département, aux côtés de Renaud 
Muselier, Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Jacqueline 
Bouyac, Présidente du PNR du Ventoux, et de nombreux conseillers départementaux.      
La création de ce nouveau 
parc ne signifie pas la mise 
sous cloche du massif mais 
une stratégie d’ensemble, 
qui permet de protéger cet 
environnement exceptionnel 
tout en assurant son 
développement au bénéfice 
de tous, les agriculteurs et 
les chasseurs, comme les 
randonneurs, les cyclistes 
ou les professionnels du 
tourisme…»

Etudier loin d’une université mais près de 
son domicile : c’est désormais possible 
grâce au dispositif Campus connecté. 
En Vaucluse, deux structures proposent 
aux étudiants et aux personnes en 
reconversion professionnelle de se 
former à distance : le campus Hauts de 
Provence, à Grillon, et celui d’Apt. Ces 
deux structures, aidées financièrement 
par le Département, travaillent en 
partenariat avec l’Université d’Avignon 
et proposent divers services aux 
étudiants. La formule allie proximité 
et accompagnement personnalisé. 
Labellisés par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, ces campus 
connectés permettent en effet de suivre 
à distance des formations sur-mesure. 
Ces enseignements par visio-conférence 
délivrent exactement les mêmes 
diplômes (DUT, licence, master...) 
que les cursus en présentiel. Les deux 
établissements ont reçu chacun une 
aide de 10 000€ du Département pour 
l’acquisition de matériels informatiques 
et technologiques. 

un personnage féminin très bien 
conservé, sans bras, ni tête mais drapé 
d’une longue robe à plis. Un indicateur 
qui révèle qu’il s’agit d’une déesse, 
probablement Junon, datant de la fin 
du Ier siècle de notre ère, période de 
développement de l’empire romain. 
Cette découverte capitale permet aussi 
de délimiter la fin de l’agglomération 
de l’antique Vasio, la statue ayant 
été trouvée sur un ancien sanctuaire. 
Pendant plusieurs mois, elle a fait l’objet 
d’une restauration soignée avec pour 
objectif d’exposer cette divinité vieille 
de deux mille ans au musée de Vaison-
la-Romaine.
Retrouvez le récit de cette découverte 
sur www.vaucluse.fr

UNE NOUVELLE STATUE ANTIQUE 
RETROUVÉE À VAISON-LA-ROMAINE

UN JOYEUX BAPTÊME POUR LE PARC 
NATUREL RÉGIONAL DU VENTOUX 

CAMPUS CONNECTÉ 
LA FAC PRÈS  
DE CHEZ VOUS 
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LE VAUCLUSE A LES YEUX 
TOURNÉS VERS LES JO 

DE PARIS 2024. GRÂCE AU 
DÉPARTEMENT, LE CENTRE 

DE PRÉPARATION DE 
SARRIANS BÉNEFICIE DE 

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
DE HAUT-NIVEAU, 

NOTAMMENT UNE BUTTE 
DE DÉPART DE 8 MÈTRES.
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BMX

C ’ e st ce qu’on appelle parvenir au sommet ! Après avoir été désignée 
Centre de Préparation aux Jeux, grâce à l’appui du Département, la 
piste de BMX de Sarrians vient d’être équipée d’une impressionnante 

butte de départ, haute de huit mètres ! Elle complète l’ancienne butte de 
cinq mètres et répond ainsi aux dernières normes olympiques. Elle a donc 
été logiquement homologuée par l’UCI (Union Cycliste Internationale). De 
quoi satisfaire les compétiteurs de (très) haut niveau qui, en fin de descente, 
peuvent atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h. Coulée dans plus de 
82 mètres cube de béton pour une stabilité parfaite, cette butte est dotée 
d’une grille de départ électrique et d’un revêtement de sol antidérapant. 
Un investissement soutenu par le Département à travers une subvention 
exceptionnelle de 45 000 € accordée au club de BMX de Sarrians. Et le site fait 
déjà des heureux ! 

Pas moins de trois pilotes vauclusiens, membres de l’équipe de France 
olympique, s’y entraînent avec d’autant plus d’assiduité qu’ils en 
disposent quasiment « à la maison » : Sylvain André (Cavaillon), Romain 
Mahieu et Camille Maire (Sarrians). Et des délégations d’autres clubs français 
et internationaux ont déjà réservé les lieux pour se préparer aux JO : Italie, 
Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, Japon... Une dynamique qui ne doit 
rien au hasard. Dès janvier 2020, sous l’impulsion de Dominique Santoni, alors 
Vice-présidente chargée des Sports, le Département de Vaucluse a décroché 
la labellisation officielle Terre de jeux 2024. Ce statut a permis non seulement 
de déposer une candidature pour être Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) 
en BMX Race à Sarrians, mais également de s’engager dans un travail en 
partenariat avec les instances olympiques et de vivre au rythme des JO, en 
bénéficiant d’événements fédérateurs. Vivement 2024 ! 

Sarrians a une forme 

« En devenant Terre de jeux dès 2020, 
et en déposant la candidature du 
centre de préparation aux Jeux de 
BMX Race à Sarrians, le Département 
a déjà prouvé qu’il partage la ferveur 
des Jeux Olympiques, le plus grand 
événement sportif au monde. En 
2024, nous voulons mobiliser tout 
le Vaucluse, à commencer par nos 
collégiens et le mouvement sportif, 
autour des valeurs de l’olympisme que 
sont le dépassement et la fraternité »

olympique !

ÇA BOUGE EN VAUCLUSE/SPORT
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Christelle 
JABLONSKI-
CASTANIER
Vice-présidente du 
Département de 
Vaucluse chargée 
des Collèges et 
des Sports
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Cerra est la contraction de Cécile et 
Raphaël : Cécile Labadie, docteur 
en chimie et biochimie, et Raphaël 
Le Bruchec, directeur commercial. 
Ensemble, ils ont créé en 2016 ce 
laboratoire avignonnais dédié à la 
cosmétique certifiée naturelle et bio. 
Et ils maîtrisent toutes les étapes 
de fabrication. De la conception à 
l’expédition en passant par le packaging 
durable, désormais réduit, tout est 
« green » ! Onagre, bourrache, huile de 
babassu : Cerra innove par la sélection 
rigoureuse de plantes et de produits 
non-toxiques, telles que la fibroïne 
et la séricine, deux protéines issues 
de cocons de vers à soie (bombyx). 
Pour une peau hydratée, exfoliée et 
encore plus… soyeuse. Une gamme de 
produits en pleine extension à découvrir 
dans une centaine de points de vente 
(pharmacies et magasins bio). 
www.cerra-cosmetiques.fr

Spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes 
et composants optiques de haute performance, cette PME 
française basée à Pertuis œuvre principalement dans les 
secteurs du spatial, de la défense, de l’astronomie et des 
grands instruments scientifiques. Fournisseuse pour la NASA, 
son expertise et ses spécificités, notamment en matière de 
technologies uniques en polissage de haute précision, font sa 
force. Et la réputation de Winlight System ne cesse de croître 
en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. C’est ainsi que 
la PME vient de réaliser un interféromètre de Mach Zenhder 
par adhérence moléculaire, une réalisation vouée à mesurer 
la vitesse du vent et la densité des aérosols sur Mars.  
www.winlight-system.fr

CERRA 
LA CRÈME DE LA CRÈME 

WINLIGHT SYSTEM
UNE ENTREPRISE 5 ÉTOILES 

 innoventILS
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L’Institut de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE) a choisi Avignon pour créer une 
plantation d’arbres méditerranéens unique en Europe. 
D’une superficie de 1,3 hectare, elle regroupera 750 pins et 
sera située à La Saignonne, un site de captage d’eau potable 
au Sud-Est d’Avignon. A terme, cette plantation constituera 
pour l’INRAE, et plus largement pour le monde international 
de la recherche, un conservatoire génétique dédié aux 
pins méditerranéens et plus précisément deux espèces 
majeures pour l’adaptation au changement climatique : 
Pinus halepensis (pin d’Alep) et Pinus brutia (appelé aussi 
pin de Calabre). 
www.inrae.fr

Associer un parfum à une ville ou à une destination 
touristique : un concept novateur développé par la start-up 
québécoise Stimulation Déjà-vu. La PME a choisi Carpentras 
pour installer sa première filiale, avec l’appui de l’agence 
départementale Vaucluse Provence Attractivité. « Ce 
parfum va déclencher des émotions et des souvenirs et 
sera la vitrine olfactive d’une destination. Nous effectuons 
de nombreux tests avec des capteurs en nous basant sur 
une approche scientifique » souligne Étienne Morlon, 
diplômé de l’école supérieure du parfum de Paris. La PME 
bénéficie de l’expérience développée outre-Atlantique par 
sa fondatrice, Audrey Bernard, avec le soutien du MT Lab 
de Montréal, premier incubateur de start-up en Amérique 
pour le tourisme, la culture et le divertissement. En France, 
le carnet de commandes de senteurs se remplit peu à peu 
avec les villes de Bordeaux, Marseille ou Cambrai.
stimulationdejavu.com

INRAE 
UN CONSERVATOIRE 
POUR LES PINS MÉDITERRANÉENS

STIMULATION DÉJÀ-VU
UN PARFUM DE TOURISME

ÇA BOUGE EN VAUCLUSE/CRÉATION
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entre attractivité  et solidarité »
« Un budget équilibré

seront consacrés en 2022 aux dépenses d’équipement. Un investissement 
direct pour  l’aménagement et l’attractivité du territoire, d’un montant 
record. Sur le précédent mandat, les dépenses d’équipement s’élevaient 
en moyenne à 96 millions d’euros par an. 
Sur les 7 ans à venir, le Département engagera 850 millions d’euros 
d’investissement. 

120
millions d’euros

716
millions d’euros

197
millions 
d’euros

124
millions 
d’euros

125
millions 
d’euros

96
millions 
d’euros

100
millions 
d’euros

37
millions 
d’euros

37
millions 
d’euros

C’est le montant du budget 
2022 du Département de 

Vaucluse

Solidarité 
(dont personnes 
handicapées, 
personnes âgées...) 

Fonctionne-
ment de la 
collectivité  

Sécurité 
(contribution au 
Service 
Départemental 
d’Incendie et de 
Secours) 

Insertion
(dont RSA) 

Développement du territoire  
(dont routes, infrastructures, transport, 
habitat, aide aux communes et inter-
communalités) 

Attractivité, culture et 
développement durable   
(dont agriculture, environnement 
et tourisme)

Collèges, 
enfance 
et famille  

DÉCOUVREZ D’UN COUP D’ŒIL LE BUDGET 2022 DU DÉPARTEMENT DE 
VAUCLUSE, ADOPTÉ À LA MAJORITÉ LE 25 MARS DERNIER, PAR 23 CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX SUR 34. UN BUDGET QUI CONJUGUE GRANDES AMBITIONS POUR 
LE TERRITOIRE ET PROTECTION DES VAUCLUSIENS.
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entre attractivité  et solidarité »

EN CHIFFRES

1 MILLION D’EUROS
sera consacré en 2022 au recrutement de 8 médecins généralistes salariés au sein 
des Espaces Départementaux des Solidarités, d’un bus médical ou bien de pôles 
médicaux mis à disposition par les communes et intercommunalités afin de lutter 
contre les déserts médicaux en Vaucluse.

17,6 MILLIONS D’EUROS
seront dévolus aux collèges dont 13,2 millions d’euros destinés aux travaux de 
réhabilitation des collèges publics ainsi que 4,4 millions d’euros pour l’acquisition 
de PC portables pour les collégiens.

11,6 MILLIONS D’EUROS
seront consacrés au développement des véloroutes (ViaRhôna, Via Venaissia et 
Véloroute du Calavon) qui sont utiles aux Vauclusiens et participent à l’attractivité 
touristique.

10,4 MILLIONS D’EUROS 
seront alloués au soutien des projets de territoire portés par les communes et les 
intercommunalités, au travers de contrats étalés sur plusieurs années.

500 000 EUROS
seront consacrés à l’aide du Département aux travaux de rénovation énergétique 
en faveur des particuliers (10% du montant des travaux, jusqu’à 2 000€). Cette 
enveloppe a doublé entre 2021 et 2022. 

+ 4,8%
Les recettes de fonctionnement 
progressent de 4,8%, soit un 
rythme deux fois plus élevé que 
les dépenses de fonctionnement. 
Ainsi, l’épargne disponible 
(autrement dit la capacité 
d’autofinancement) double par 
rapport au budget primitif de  
l’année précédente.

8,7 MILLIONS 
D’EUROS 
C’est le total des financements 
provenant de fonds européens  
prévus en 2022. Un montant qui 
a plus que doublé entre 2021 
et 2022, grâce à une politique 
visant à rechercher au maximum 
les financements de l’Union 
européenne.

28 MILLIONS 
D’EUROS 
DE DETTE EN MOINS
L’encours de la dette diminue 
fortement, passant de 215 à 187 
millions d’euros, soit 321 euros 
par habitant. L’endettement du 
Département de Vaucluse est 
très largement inférieur à celui 
des Départements de taille 
comparable, qui est en moyenne 
de 433 euros par habitant.

Aide sociale 
à l’enfance 

+ 1,8 
million 
d’euros

Aide sociale
aux personnes 
handicapées 

+ 3,9 
millions 
d’euros

Aide sociale aux 
personnes âgées  

+ 7,2 
millions 
d’euros

L’AIDE SOCIALE RENFORCÉE

DES CHOIX POLITIQUES FORTS

UNE SITUATION 
FINANCIÈRE SAINE
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RD 900
LE PASSAGE À NIVEAU DE PETIT-PALAIS 
SUPPRIMÉ EN 2023
La sécurité des usagers de la route est au cœur du chantier 
qui a démarré en mars dernier sur la RD 900 afin de supprimer 
le passage à niveau de Petit Palais (commune de L’Isle-sur-
la-Sorgue). « Cette opération d’envergure est réalisée en 
trois temps par le Conseil départemental, explique Thierry 
Lagneau, Vice-Président du Département de Vaucluse 
chargé de l’Aménagement et  des Routes. Jusqu’en juin, 
création d’un carrefour giratoire au croisement des RD 900 
et de la RD 24. A partir de cet été, réalisation d’une 
nouvelle portion de route passant au-dessus de 
la voie ferrée. Dernière étape, la suppression 
du passage à niveau, permettant de finaliser la 
sécurisation de la RD 900 ». Cette opération, dont 
le coût s’élève à 15 M€, est financée à hauteur de 
7 M€ par le Département. L’Etat intervient pour un 
montant de 7 M€ et la Région Sud pour 1M€.

SÉCURITÉ, TRAVAUX DE VOIRIE 
ET AMÉLIORATION DU CADRE 

DE VIE : MÊME EN ÉTÉ, LE 
DÉPARTEMENT POURSUIT SES 

AMÉNAGEMENTS AUX QUATRE 
COINS DU VAUCLUSE.
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À VOTRE SERVICE

SAINT-CHRISTOL
LA RD 34 OPÉRATIONNELLE FIN SEPTEMBRE
Reliant Saint-Christol aux Alpes-de-Haute-Provence, via la commune voisine de 
Revest-du-Bion, la RD 34 était fermée à la circulation depuis deux ans, en raison 
d’un effondrement de la chaussée, spectaculaire à certains endroits. Pour remettre 
en état la voie, il fallait déplacer une partie de la route sur des terrains stables. D’où la 
réalisation d’un nouveau tronçon d’environ 500 mètres par le Conseil départemental 
de Vaucluse. Au terme des travaux, prévu fin septembre, les automobilistes pourront 
emprunter à nouveau la RD 34. Coût de l’opération, entièrement financée par le 
Conseil départemental : 1,4 M€.

AVIGNON
UNE NOUVELLE MAISON DÉPARTEMENTALE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES EN 2024
Une nouvelle Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) va être 
construite en lieu et place du hangar désaffecté Souvet, à Avignon, à deux pas des 
remparts. « Ce  bâtiment améliorera l’accueil des personnes en situation de handicap, 
dans le cadre d’un projet plus global comprenant aussi la réhabilitation complète des 
locaux du Pôle Solidarités au boulevard Limbert et la rénovation de l’EDeS Avignon 
Est Centre-ville » assure Suzanne Bouchet, Vice-présidente du Département de 
Vaucluse chargée de l’Enfance, des Solidarités et du Handicap. Le coût de la 
construction de la MDPH s’élève à 14,8 M€,  entièrement financés par le Département. 
Première phase des travaux : la destruction du hangar Souvet prévue avant l’été. Quant 
à la construction de la MDPH, elle débutera en 2023 pour une ouverture en 2024. 

LA VIA VENAISSIA 
BIENTÔT TERMINÉE D’ORANGE A VELLERON 
La Via Venaissia grandit encore ! Cyclistes et piétons ont d’ores et déjà la possibilité 
de circuler sur la nouvelle portion (4 km) reliant Pernes-les-Fontaines à Velleron, 
aménagée sur l’ancienne voie ferrée du Comtat Venaissin. En début d’année, à l’issue 
des travaux réalisés par le Département, il sera possible de pédaler en toute sécurité 
sur la portion comprise entre Pernes et Carpentras, d’une longueur de 6 km. Plus au 
Nord, les travaux de la section Orange-Jonquières viennent d’être lancés et devraient 
être achevés à la fin de l’année. En résumé, au printemps prochain, vous pourrez 
parcourir en toute sécurité les 31,5 km compris entre Orange et Velleron. Ces travaux 
sont cofinancés par l’Etat, la Région Sud et l’Union européenne via le fonds FEDER.  
Pour tout savoir sur la Via Venaissia, rendez-vous sur www.vaucluse.fr

PRÈS DE CHEZ  VOUS 
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LE DÉPARTEMENT SOLIDAIRE  
DES UKRAINIENS 
Dès les premières semaines de la guerre en Ukraine, le Département 
de Vaucluse s’est fortement mobilisé pour aider les populations 
victimes du conflit. A commencer par celles qui avaient pris le chemin 
de l’exil. A la fin mars, une quarantaine d’Ukrainiens - des femmes 
et des enfants pour l’essentiel - ont ainsi trouvé refuge au Centre 
départemental de loisirs de Fontaine-de-Vaucluse. D’autres sont 
arrivés depuis et le site accueille aujourd’hui 70 réfugiés. Cet élan de 
solidarité s’est poursuivi avec un appui du Département à l’ouverture 
d’un centre de stockage des dons au parc des expositions d’Avignon, 
où s’est rendue Dominique Santoni. L’occasion pour la Présidente 
du Département de Vaucluse de saluer « l’engagement et le travail 
des associations et des volontaires ». Autant dire que la solidarité 
départementale n’a pas faibli, de façon concrète mais aussi tout 
aussi symboliquement : depuis début mars, le drapeau ukrainien 
flotte au fronton du Conseil départemental, aux côtés des drapeaux 
français et européen.
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réEn Vaucluse, insectes, oiseaux, grenouilles mais aussi plantes et arbustes ne 

sont pas oubliés en route ! Bien au contraire. Chaque année, dès le printemps, le 
Département mène une vaste opération de fauchage aux abords des 2 330 km du 
réseau départemental. Et en Vaucluse, c’est le fauchage raisonné qui est privilégié. 
En clair, l’herbe est coupée à une hauteur comprise entre 11 cm et 15 cm (contre sept 
auparavant). Les espaces «refuges» pour la faune et la flore sont ainsi préservés… 
sans sacrifier la sécurité des automobilistes, piétons mais aussi deux-roues. Et pour 
laisser le champ libre à Dame nature, les services départementaux effectuent cette 
opération le plus tardivement possible, avec une campagne réalisée début mai. De 
quoi laisser pousser les plantes des champs, coquelicots ou orchidées sauvages. Enfin, 
pour perturber le moins possible les insectes et autres petites fleurs, le Département 
limite le nombre de coupes dans l’année à deux ou trois passages maximum.

FAUCHAGE RAISONNÉ, NATURE PROTÉGÉE 
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À VOTRE SERVICE

VISITES DANS LES CANTONS
LA PRÉSIDENTE SUR LE TERRAIN
Dominique Santoni, Présidente du Conseil départemental de Vaucluse, 
poursuit sa tournée des cantons vauclusiens. Le 7 avril, à Monteux, une séance 
de travail avec les maires du territoire et les conseillers départementaux a 
permis de présenter le nouveau Plan santé du Département (lire également 
en page 5), afin de lutter contre la désertification médicale, ainsi que la 
future plateforme Vaucluse Ingénierie, au service des projets des communes 
et des intercommunalités. Autres temps forts, la visite du domaine viticole 
Dames de Lune, à Sarrians, et de la cave oléicole La Balméenne et de son 
moulin, à Beaumes-de-Venise. 

Le 12 mai, la visite du canton de L’Isle-sur-la-Sorgue a été l’occasion de 
rencontrer les maires du canton mais aussi de faire le point sur le chantier 
de la RD 900, à la hauteur de Petit Palais (lire également en page 16), en 
présence des conseillers départementaux du canton, Pierre Gonzalvez et 
Marielle Fabre. Ces travaux vont conduire à la suppression du passage à 
niveau à hauteur de Petit Palais. Les usagers emprunteront un pont-route 
construit tout spécialement, passant au-dessus de la voie ferrée. La sécurité 
est au cœur de cet aménagement d’envergure : plus de 14 000 véhicules, 
dont 1 100 poids lourds, franchissent au quotidien ce passage à niveau. 

VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES
LE DÉPARTEMENT FACILITE 
LE DÉPÔT DE PLAINTE 
Les femmes victimes de violences 
ont désormais la possibilité de porter 
plainte directement dans huit Espaces 
Départementaux des Solidarités (EDeS), 
quel que soit leur lieu de résidence. 
L’objectif est de faciliter l’accueil, la 
prise  en charge et l’accompagnement 
des femmes victimes de violences. Le 
Vaucluse est l’un des cinq départements 
retenus au plan national pour ce 
programme baptisé « Plainte hors 
les murs ». Au sein de ces huit EDeS, 
ce sont les équipes de police et de 
gendarmerie qui enregistrent les 
plaintes. Les victimes ne sont plus 
dans l’obligation de se rendre dans un 
commissariat ou dans une gendarmerie, 
ce qu’elles redoutent parfois de faire, 
parce qu’elles sont surveillées par leur 
harceleur ou parce qu’elles ont peur 
d’être mal accueillies. Les victimes 
ont aussi la possibilité de déposer 
leur plainte, si elles le souhaitent, 
chez des proches ou à l’hôpital. Plus 
d’informations sur www.vaucluse.fr
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Le 7 avril, après 
une séance de 
travail avec les 
élus locaux, 
Dominique 
Santoni a visité 
le domaine 
Dames de lune, 
à Sarrians. 
Le 12 mai, c’est 
sur le canton 
de L’Isle-sur-
la-Sorgue que 
s’est rendue la 
Présidente du 
Département.
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GRAND ANGLE

A VÉLO OU DANS L’EAU, À DOS D’ÂNE OU 
DANS LES ARBRES, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
OU DANS LES ENTRAILLES DE LA TERRE, À 
LA DÉCOUVERTE DU MOYEN-ÂGE OU DES 
PAPILLONS D’AMAZONIE… LE VAUCLUSE EST 
LE TERRAIN DE JEU RÊVÉ POUR VOYAGER 
SANS BOUGER ET PASSER DE FORMIDABLES 
VACANCES. SUIVEZ LE GUIDE !                 
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Un BEL ÉTÉ  
en famille 
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NON MAIS 
À L’EAU QUOI !  
Envie d’un petit plongeon sans filer jusqu’au littoral ? C’est 
possible ! En Vaucluse, du Nord au Sud, nombreux sont 
les sites propices à la baignade et aux jeux aquatiques : 
plan d’eau des Salettes à Mormoiron, étang de la 
Bonde à Cabrières-d’Aigues, plan d’eau Li Piboulo à 
Piolenc, lac de Monteux, lac du Paty à Caromb, lac des 
Girardes à Lapalud… L’un des derniers sites aménagés 
pour la baignade dans le département est le plan d’eau 
de la Riaille, à Apt, qui coche toutes les cases. Au cœur 
du Parc Naturel Régional du Luberon, c’est le spot idéal 
pour la baignade, grâce à ses deux bassins flottants de 70 
et 160 m² en accès libre et surveillés en juillet et août. La 
Mobybase (payante) propose quant à elle de nombreuses 
activités : parcours aquatiques, tobbogans gonflables, 
location de pédalos, de paddles et de canoës.
Pour tout savoir sur les spots de baignade en Vaucluse, 
rendez-vous sur www.provenceguide.com
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GRAND ANGLE
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Si l’on vous dit que l’âne est le compagnon à quatre pattes 
idéal pour des balades insolites en Vaucluse, pas question 
de faire votre tête de mule. Aux départs de Maubec, de 
Cucuron, de Pernes-les-Fontaines, de Venasque, Cabrières-
d’Aigues ou encore Lapalud, bon nombre d’itinéraires 
s’offrent à vous pour sillonner et découvrir en famille le 
Vaucluse autrement. Pour une heure, une demi-journée ou 
même une semaine, à vous les senteurs de la garrigue et les 
paysages colorés qui défilent au rythme des pas de l’animal. 
Un allié bien utile contre la fatigue et l’ennui. Les petits pour-
ront se laisser porter et inventer de belles histoires “Trotro” 
rigolotes. Allez hue dada !
www.provenceguide.com 

A DOS D’ÂNE ? 
PAS SI BÊTE 

GROTTE DE THOUZON   
VOYAGE  AU CENTRE 
DE NOTRE TERRE
Envie de vous déconnecter du monde extérieur ? Et de 
profiter d’une fraîcheur bienvenue lorsque le mercure  
grimpe ? Direction la grotte de Thouzon, sur la commune du 
Thor. Cette cavité naturelle a été découverte par hasard en 
1902, lors de l’exploitation d’une carrière. C’est aujourd’hui 
la seule caverne aménagée pour le tourisme en Vaucluse. 
Elle s’étire sur 230 mètres de longueur et quatre mètres 
de largeur et regorge de trésors naturels, notamment des 
stalactites et stalagmites de couleurs jaune et or. Certaines 
d’entre elles atteignent même les deux mètres ! Les visiteurs 
cheminent sur un parcours aménagé dans le lit fossile d’une 
ancienne rivière souterraine. Immersion garantie dans le 
passé géologique de notre planète. 
7,30€/8,80€/10€/gratuit pour les moins de 3 ans. 
www.grottes-thouzon.com

Un climat tropical à quelques battements d’ailes du centre 
de Velleron... Oui, il suffit de pousser la porte du Carbet 
amazonien, une serre où butinent et virevoltent gaiement 
des centaines de papillons du monde entier, en toute liberté. 
Patrick Bousquet, éleveur passionné, vous explique l’évolution 
de ces insectes à sang froid. De l’œuf déposé sur la feuille de 
bananier jusqu’à la chrysalide qui, avant l’éclosion, se suspend 
dans les airs par un fil de soie, en passant par la chenille, reine 
du camouflage. Plus de 10 000 visiteurs français et étrangers 
s’y pressent chaque année. Effet waouh assuré pour petits et 
grands devant ces beautés éphémères dont il faut profiter 
sans perdre une minute… papillon !  
Accessible aux poussettes et fauteuils roulants. 
Route de Pernes, quartier Saint-Paul (RD 938) à Velleron. 
6€/8€/gratuit pour les moins de 4 ans. 
www.lecarbetamazonien.fr

LE CARBET AMAZONIEN,  
C’EST L’EFFET PAPILLON    
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Quels mammifères et oiseaux vivaient dans le 
Luberon à la préhistoire ? Pour répondre à cette 
question, direction la dalle du Carlet, à Saignon, 
où l’on trouve des centaines d’empreintes 
fossiles, laissées il y a 33 millions d’années par 
des espèces aujourd’hui disparues. A l’image 
de ce Ronzotherium, ancêtre du rhinocéros, 
reconstitué grandeur nature. Ce patrimoine 
naturel exceptionnel nous permet de suivre à la 
trace ces animaux des bords de lac (mammifères 
ongulés, oiseaux et poissons) et en dit long sur 
l’environnement et le climat de cette époque. 
Chaque jeudi matin, les géologues du Parc vous 
dévoilent, lors d’une promenade guidée, les 
secrets de l’un des sites géologiques majeurs du 
Vaucluse, mêlant science et contemplation. On y 
va à grands pas !  
Tous les jeudis de juillet et août à 10h30 (fermé 
le 14/07). Gratuit sur réservation auprès de la 
Maison du Parc du Luberon. 
Tél. 04 90 04 42 00. www.parcduluberon.fr

A LA RENCONTRE DE LA  
PRÉHISTOIRE   
SUR LA DALLE DE SAIGNON 

LA FORTERESSE DE MORNAS 
OYÉ, OH YEAH !   
En haut des 137 m de son éperon rocheux, la forteresse 
de Mornas convie petits seigneurs et gentes damoiselles 
à entrer dans son histoire. Pour être catapulté au cœur 
du moyen-âge, pas besoin de machine à remonter le 
temps. Il faut gravir l’impressionnante côte (sans maille) 
qui vous conduit jusqu’aux remparts. Les maîtres des 
lieux ? Petit-Jean, Dame Blanche et Enguerrand. Ces 
personnages de la troupe de l’Oriflamme vous accueillent 
dès la porte de la Barbacane. Puis, c’est parti pour plus 
d’une heure de déambulation dans les vieilles pierres, où 
saynètes en habits et combats d’épée plus vrais que nature 
s’enchaînent. Une visite particulièrement vivante au temps 
des chevaliers pour revivre le quotidien du XIIIe siècle dans 
ce village médiéval. Mais rassurez-vous, même si vous êtes 
volontiers mis à contribution, ici personne ne finit au pilori. 
Visites animées : 8€/10€/gratuit pour les moins de cinq 
ans. www.mornas.fr
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Reconstitution de 
Ronzotherium filholi, un 

rhinocéros primitif auteur 
possible des empreintes 

de la dalle de Saignon.
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GRAND ANGLE

A LA RENCONTRE DE LA  
PRÉHISTOIRE   
SUR LA DALLE DE SAIGNON 

Le plan d’eau Li Piboulo de Piolenc, à 8 km 
d’Orange, c’est d’abord un lieu de détente et de 
fraicheur avec ses aires de pique-nique, ses six 
kilomètres de berges aménagées et ses espaces 
de baignade surveillés. Depuis deux ans, l’étang 
s’est transformé en véritable spot de glisse. Les 
amateurs de sensations fortes peuvent goûter 
aux joies des sports aquatiques grâce au Wam 
Park : deux téléskis nautiques (dont un de plus 
petite taille pour enfants et débutants), des jeux 
gonflables, sans oublier le paddle ou la possibilité 
d’aller au rythme des bouées tractées. Une base 
de loisirs pour toute la famille.  
www.wampark.fr

WAM PARK     
LE BON PLAN AQUATIQUE !

A 1 100 mètres d’altitude, à Lagarde-d’Apt, il n’y a pas 
que l’air qui soit pur : le ciel l’est tout autant. Loin des 
lumières de la ville, le plateau d’Albion constitue le 
spot idéal pour découvrir les étoiles. L’observatoire 
Sirène, qui bénéficie d’une vue à 360 degrés, accueille 
aussi bien des astronomes expérimentés que le grand 
public curieux d’admirer notre galaxie et la voie lactée. 
L’observatoire, qui a fêté ses vingt ans, dispose d’une 
coupelle aménagée dans un silo longtemps intégré 
aux installations de la force de dissuasion nucléaire. 
Son télescope est tourné vers le ciel dès la nuit 
tombée pour des séances d’observation organisées 
sur réservation uniquement. 
Tél. 04 90 75 04 17. www.obs-sirene.com
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OBSERVATOIRE 
SIRÈNE
UN PEU PLUS PRÈS 
DES ÉTOILES
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S’ils ont bien un point commun, c’est d’offrir un dé-
paysement total ! En Vaucluse, les nombreux parcs 
accrobranches offrent des parcours aux difficultés 
variées : pour les tout-petits, comme pour les ados et 
adultes. Les plus aventuriers ont, quant à eux, la pos-
sibilité de glisser au rythme des tyroliennes, comme 
au parc Ventoux Aventure, à Mormoiron. L’occasion 
rêvée de cheminer d’arbre en arbre avec, en toile de 
fond, le Mont Ventoux, le tout entouré des falaises 
d’ocres. Et après l’effort, le réconfort, en piquant une 
tête dans le lac des Salettes juste à côté. 
Retrouvez tous les parcours d’accrobranche en 
Vaucluse sur www.provenceguide.com

VERTIGES DE 
L’ACCROBRANCHE ! 

Dis-maman, elle est encore longue ta balade ? En vacances, pas facile 
d’intéresser les enfants à l’histoire des cités traversées. Pour captiver 
vos bambins à partir de six ans, une dizaine de villes vauclusiennes 
proposent de jouer les Sherlock Holmes et de mener l’enquête avec 
Intrigue dans la ville. A Sorgues, par exemple, ce jeu sous forme 
d’escape-game à ciel ouvert permet de voyager dans le temps en 
découvrant des indices cachés çà et là. Deux heures de balade 
et 2,5 km pour résoudre l’affaire des tableaux disparus de Picasso 
et Braque ! Existe également à Avignon, Carpentras, Monteux, 
Pernes, Orange, Mornas, Châteauneuf-du-Pape, Mérindol, Sault 
et Vaison-la-Romaine. On se procure le kit du parfait détective (12€) 
auprès de l’office de tourisme de chaque commune.
www.intriguedanslaville.fr

INTRIGUE URBAINE    
POUR DÉTECTIVES EN HERBE 
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GRAND ANGLE

A L’OCCASION DE C’MON 
VENTOUX, JOURNÉE 

FAMILIALE ET SPORTIVE 
ORGANISÉE PAR LE 

DÉPARTEMENT AU MONT 
SEREIN, LA ROUTE DU 

SOMMET SERA FERMÉE À 
LA CIRCULATION LE MATIN. 

DE QUOI LAISSER LE CHAMP 
LIBRE À CEUX QUI RÊVENT 
DE RÉALISER L’ASCENSION 

EN TOUTE LIBERTÉ.  

C’MON VENTOUX, LE DIMANCHE 26 
JUIN DE 10 H À 18H  À LA STATION DU 
MONT SEREIN (VENTOUX NORD, ACCÈS 
PAR MALAUCÈNE). L’ACCÈS EST LIBRE ET LA 
PLUPART DES ANIMATIONS SONT GRATUITES.  
Plus de renseignements sur www.vaucluse.fr

vous appartient ! 
le VENTOUX 

le 26 
juin

Attention, événement ! Le dimanche 26 juin, de 8 heures 
du matin à 12 heures, la route départementale qui passe 
par le sommet du Ventoux sera interdite à tous les véhicules 
motorisés sur pas moins de 13 kilomètres, entre le Chalet 
Reynard (côté Sud) et la station du Mont Serein (côté Nord). 
En d’autres termes, c’est une occasion unique pour ceux qui 
en ont toujours rêvé de réaliser cette mythique ascension en 
toute sérénité… et comme il leur chante ! A vélo (électrique 
ou pas), à pied mais aussi en rollers, avec une poussette ou 
même une brouette, pourquoi pas (certains l’ont déjà fait). 
Un joli cadeau que vous offre le Département de Vaucluse à 
l’occasion de la toute première édition de C’mon Ventoux, 
organisée en association avec la COVE et les communes 
de Bedoin, Malaucène et Beaumont-du-Ventoux. Une 
manifestation familiale placée sous le signe des sports de 
pleine nature, à découvrir et à pratiquer sur place : sortie 
VTT, vélo gravel, randonnée et trail, parapente, dévalkart 
ou tubing (descente en bouée) sur les pentes du Géant, 
accrobranche, balades à cheval et à poney, trampoline à 
élastique…

Autre temps fort de la journée, le Startlight Show, 
spectacle de BMX acrobatique gratuit qui témoignera,  
figures périlleuses à l’appui (sauts avec tremplin, passages 
dans le feu), de la virtuosité des riders professionnels. Plus 
de 20 minutes de frissons garantis à chaque passage. Des 
initiations gratuites (BMX, rollers, trottinettes et même 
draisiennes) avec des moniteurs brevetés seront proposées 
aux enfants et aux ados (de 5 à 16 ans). Enfin, dans ce cadre 
préservé où la nature est reine, les ateliers de sensibilisation 
à la biodiversité se mêleront aux animations et une expo 
photo dédiée au Mont Ventoux vous permettra de (re)
découvrir sa faune et sa flore. Une belle journée, vraiment. 
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des VACANCES
Sur la véloroute

LACOSTE

Top départ à CAVAILLON, porte du Parc Naturel Régional du 
Luberon. Ici, le melon est roi mais on y savoure aussi le plaisir de 
flâner dans les ruelles chargées d’une histoire deux fois millénaire. A 
moins de s’attarder à l’une de ses terrasses où l’on a le verbe haut…

Autour de l’ancienne gare transformée en salle de concert, le 
hameau de COUSTELLET a grandi, grandi, jusqu’à devenir 
un haut-lieu des saveurs provençales. Sur le marché paysan du 
dimanche matin, coloré et très animé, vous pouvez remplir votre 
panier de pique-nique de produits du terroirs… et plus encore.

Il y a le village, extraordinaire camaieux de rouge, le Sentier des 
ocres, avec ses incroyables cheminées de fée, et l’écomusée 
Okhra. Certes, il vous faudra parcourir environ 8 km depuis la 
véloroute mais ROUSSILLON, c’est un autre monde, qui mérite 
vraiment le détour.

Les plus courageux (ou ceux qui utilisent un vélo électrique) pousseront 
jusqu’à l’étonnante FORÊT DES CÈDRES DU PETIT LUBERON (14 km 
depuis la véloroute). Depuis Bonnieux, on accède à ce plateau où furent 
semées il y a 160 ans des graines venues de l’Atlas algérien. La forêt, 
classée Espace Naturel Sensible  est aménagée pour la balade.
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GRAND ANGLE

SUR L’ANCIENNE VOIE FERRÉE CAVAILLON-APT-VOLX, LE DÉPARTEMENT 
A AMÉNAGÉ LA VÉLOROUTE DU CALAVON. ELLE SERPENTE LE LONG 
DE LA RIVIÈRE DU MÊME NOM, AVEC LE LUBERON EN TOILE DE FOND. 
UN ITINÉRAIRE DE 45 KM, QUASIMENT SANS DÉNIVELÉ, QUI VOUS OFFRE 
UN CONCENTRÉ DE PROVENCE.  

SAIGNON

La véloroute traverse APT, CAPITALE DU LUBERON, et 
offre une vue imprenable sur la cathédrale Sainte-Anne, à la 
coupole coiffée d’une vierge dorée. C’est l’occasion d’une pause 
gourmande, dans les fabriques de fruits confits, ou sur le grand 
marché du samedi matin, qui anime toute la vieille ville.        

C’est l’un des plus beaux héritages de l’antiquité romaine en 
Vaucluse : situé sur le tracé même de la véloroute, LE PONT 
JULIEN enjambe le Calavon depuis plus de 2000 ans. Idéal 
pour un pique-nique… ou un selfie !  

Retrouvez notre grand carnet de route 
consacré à la véloroute du Calavon (EuroVélo8) 
sur www.vaucluse.fr  

Après avoir dépassé SAIGNON, village perché sur le dernier 
éperon du Petit Luberon, la véloroute traverse des espaces plus 
sauvages. Les mini-torrents du Calavon sont à portée de guidon. 
Elle prend fin à SAINT-MARTIN DE CASTILLON, qui fait face 
aux majestueux paysages du Grand Luberon.   
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PENDANT TOUT L’ÉTÉ, 
GRÂCE À DES BALADES 
PÉDAGOGIQUES, DES 
ATELIERS INSOLITES 
OU DES BIVOUACS EN 
FAMILLE, PARTEZ À LA 
RENCONTRE DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
GRÂCE AUX ANIMATIONS 
GRATUITES DU 
DÉPARTEMENT.   

Les animations sont gratuites. 
Inscription obligatoire auprès de 
la structure partenaire, qui vous 
fournira tous les renseignements 
pratiques. 

Retrouvez les contacts et 
le programme complet des 
animations nature 2022, 
« On se connaît ? », 
sur www.vaucluse.fr

 NOTRE NATURE, 
quelle aventure !

Q
u’est-ce qui permet de prendre un grand bol 
d’air, de vivre une belle expérience en famille 
et d’apprendre une foultitude de choses sur 
notre environnement ? L’agenda nature du 

Département, pardi ! Et c’est particulièrement vrai du 
programme de cette année, qui a démarré au printemps, 
se poursuivra tout l’été et poussera jusqu’à la mi-novembre. 
Des animations ludiques, pédagogiques, artistiques et 
parfois même sportives, toujours gratuites et encadrées 
par des spécialistes passionnés. Le vendredi 24 juin 
par exemple, à Villars, vous pourrez découvrir le monde 
fascinant des chauves-souris et même les suivre en vol grâce 
à un détecteur d’ultra-sons. Le mercredi 6 juillet, au fil de 
la Sorgue, depuis Fontaine-de-Vaucluse, c’est en canoë que 
vous observerez cingle plongeur et martin-pêcheur, des 
oiseaux qui nichent au bord de la rivière. 
Le jeudi 7 juillet, dans l’énigmatique manoir en ruines du 
Pré-Fantasti de Caromb, vous frissonnerez à l’écoute d’un 
conte autour de l’olivier, à la tombée du soir. Le dimanche 
17 juillet, à 9h30, à Fontaine-de-Vaucluse, vous vous 
amuserez à fabriquer de l’encre à base de plantes à tanin. Le 
vendredi 5 août à Sérignan-du-Comtat, grâce à un atelier 
organisé au Naturoptère, vous apprendrez à confectionner 
un savon naturel personnalisé aux senteurs et couleurs des 
fleurs de Provence. 

Ce ne sont là que quelques exemples des animations proposées 
par le Département, piochées dans ce programme qui compte 
près de 80 rendez-vous. Autant de bons plans dédiés aux 
amoureux de Dame nature, à vivre dès potron-minet, au coucher 
du soleil ou à la fraîche, sous les étoiles. Avec toujours, au menu, 
une approche de la faune et de la flore qui nous entourent, 
souvent fragiles. Car mieux les connaître, c’est aussi apprendre 
à mieux les respecter.  
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GRAND ANGLE

TERROIRS EN FÊTE 

« Des aides à l’installation jusqu’au 
développement d’une agriculture 
durable, le Département soutient 
fortement ses agriculteurs. En mettant 
à l’honneur le « consommez local», 
Terroirs en fête est devenu au fil des 
ans un outil essentiel de la promotion 
de nos produits »

Christian 
MOUNIER
Vice-président du 
Département de 
Vaucluse chargé de 
l’Agriculture, de l’Eau 
et de l’Alimentation

AU MENU DE CETTE CINQUIÈME ÉDITION,  DES DÉGUSTATIONS, 
UNE NOCTURNE EN MUSIQUE LE SAMEDI ET DES ANIMATIONS 

POUR LES ENFANTS. DE QUOI RÉGALER TOUTE LA FAMILLE !  

LE SAMEDI 11 JUIN DE 14H À 23H ET LE 
DIMANCHE 12 JUIN DE 10H À 18H30 AU 
PARC DE L’ARBOUSIÈRE, À CHÂTEAUNEUF-DE-
GADAGNE. ENTRÉE LIBRE, PARKING GRATUIT. 
www.terroirsenfeteenvaucluse.fr

des GOÛTSAu bonheur

11 & 12   
juin

L a banane n’est pas un fruit du Vaucluse… Pourtant, 
c’est bien elle qui barre le visage de tous les visiteurs 
qui repartent de Terroirs en fête. Cette année encore, 

pas moins de 150 agriculteurs, éleveurs et artisans de bouche 
ont répondu à l’invitation du Département et tiendront 
marché sous les frondaisons du parc de l’Arbousière, à 
Châteauneuf-de-Gadagne. 150 passionnés, heureux de 
partager leur histoire et de vous faire déguster miels, 
huiles d’olive, confitures, nougats, fruits et légumes, 
charcuteries, fromages, vins AOC de la vallée du Rhône 
et bières artisanales… 
Une fête du goût qui se prolonge du côté de l’espace 
restauration, du bar à vins et du bar à bières. Le samedi 11 
juin, c’est en nocturne et au son de la joyeuse fanfare de 
Fatum Fatras que vous pourrez profiter d’un repas 100% 

Vaucluse et de cette ambiance festive (jusqu’à 23 heures). Et 
pendant tout le week-end, bien sûr, les familles sont à la 
fête avec de nombreuses animations proposées aux enfants : 
un grand jeu de piste à travers le parc (A la découverte de 
l’ingrédient secret), une chouette ferme pédagogique, une 
ruche mobile et des démonstrations de chiens de bergers. 
Enfin, sous les tipis de l’espace institutionnel, vous pourrez 
faire le plein de connaissances sur les filières fruits et 
légumes ou encore les métiers de bouche et de boulangerie 
avec la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et la Chambre 
de métiers et d’artisanat notamment.
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VIVRE EN VAUCLUSE/SAVEURS

IL N’Y A PAS DE SAISON POUR SAVOURER LES PRODUITS DE NOS 
TERROIRS, C’EST VRAI. MAIS ENTRE APÉROS, PIQUE-NIQUES ET 

SOIRÉES QUI SE PROLONGENT, L’ÉTÉ EST LA PÉRIODE DE TOUS LES 
PLAISIRS MADE IN VAUCLUSE.    

CET ÉTÉ,  
   on se régale local ! 

Le Vaucluse est l’un des jardins de la France, avec une saison 
qui s’étire langoureusement de l’arrivée des premières fraises de 
Carpentras, aux beaux jours, jusqu’à la fin de l’été, rythmé par 
une explosion de saveurs : cerises, abricots, pêches et nectarine 
mais aussi melon, pastèque puis raisin et enfin figues gorgées de 
soleil jusqu’à maturité… 
A déguster au plus près des producteurs, en direct ou sur les 
nombreux marchés du département.

LES FRUITS D’ÉTÉ  
BONBONS DE NATURE   

C’est si facile ici (et si bon) de faire une cure de légumes… 
Sur ces terres maraîchères, les fèves succèdent aux dernières 
asperges. On continue de voir la vie en vert avec les blettes et 
leurs grandes feuilles riches en minéraux, avant l’arrivée des 
légumes à ratatouille : tomates, aubergines, courgettes… 
Poivron et fenouil s’épanouissent très bien aussi dans vos 
salades… Avant l’arrivée des haricots verts et de la célèbre 
soupe au pistou qui annonce doucement la fin de l’été…

DES LÉGUMES 
POUR UN ÉTÉ VITAMINÉ     

Ce sirop de citron non-pasteurisé est ce qui se fait 
de mieux pour étancher les soifs estivales, dilué 

dans de l’eau ou de la bière. C’est pour cela que 
la recette n’en a pas changé depuis sa création 
en 1962 par Louis Guiot. Avec son égérie 
provençale, qui n’a pas pris une ride depuis son 
apparition sur les bouteilles dans les années 
1970, le Pac, produit par la distillerie Blachère 
à Châteauneuf-du-Pape, est presque devenu 
un nom commun en Provence, seule région où 
on le trouve, notamment en grandes surfaces. 
Mais vous pouvez faire le plein à la boutique 
attenante à la distillerie ou bien en ligne !

UN PAC, MAN !  
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  LA RECETTE 

     

Hugo Loridan Fombonne, jeune chef 

de l’Hostellerie des Fines roches à 

Châteauneuf-du-Pape, réalise sa tapenade 

dans un mortier, avec un pilon en pierre : 

« d’abord deux gousses d’ail dégermées 

avec 50g de câpres et autant de cornichons 

grossièrement hachés et 5 filets d’anchois. 

On ajoute ensuite la chair de 200g d’olives 

vertes (picholine de préférence) et on pile 

de nouveau, avant de transvaser dans un 

saladier et d’ajouter un filet de jus de citron, 

2 cuillères à soupe de vin blanc, un tour de 

moulin à poivre et enfin 3 cuillères à soupe 

d’huile d’olive. Votre tapenade sera encore 

meilleure après une nuit au frais, pendant 

laquelle toutes les saveurs se seront 

développées ! »

LA TAPENADE DU CHEF

Le rosé, c’est le symbole des soirées d’été par excellence ! 
Et en la matière, le vignoble vauclusien n’a pas à rougir. 
C’est la conviction de Thibaut Seignon, sommelier conseil, 
qui explique que « la production vauclusienne de vin rosé 
est régie par un système pyramidal, avec à sa base, les vins 
de pays, au cahier des charges très souple, tant au niveau 
des cépages que de la vinification ». Viennent ensuite les 
IGP (Indication Géographique Protégée) : vin de pays de 
Vaucluse et Méditerranée. Et enfin les vins d’appellation : 
Côtes du Rhône, avec les villages de Sablet, Séguret, Roaix, 
mais aussi Gigondas et Vacqueyras… « Pas de Châteauneuf-
du-Pape rosé, mais on trouve deux appellations qualitatives, 
emblématiques du territoire selon moi : Ventoux pour la 
minéralité et la fraîcheur, et Luberon, plus rond ». A choisir 
en fonction de l’ambiance et de la température !

LA VIE EN ROSÉ    

A la brasserie Ocria, à Rustrel, Fanny et Nicolas Marichal 
ont créé cette blonde pour mettre en avant la production 
céréalière locale. « Au lieu d’utiliser exclusivement du malt 
d’orge, on introduit un tiers de petit épeautre bio de la 
famille Bonnet à Sault » expliquent-ils. Après houblonnage, 
on obtient une bière à la robe dorée comme les champs du 
plateau d’Albion, à la jolie acidité due à l’utilisation de grains 
crus. Une bière non-filtrée parfaite pour les apéros d’été. 

LE PETIT ÉPEAUTRE 
SE FAIT 
MOUSSER
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VIVRE EN VAUCLUSE/NATURE

On l’imagine marseillais mais c’est bien à Avignon, dans 
sa distillerie de Montfavet, que Jules-Félix Pernod crée en 
1918 le premier pastis de France. Il s’agit alors de pallier 
l’interdiction, quelques années plus tôt, de l’absinthe. 
Pernod ne déménagera à Marseille qu’en 1968, avant sa 
fusion avec Ricard, en 1975. Plusieurs distilleries produisent 
aujourd’hui encore du pastis en Vaucluse : comme son nom 
ne l’indique pas, encore une fois, Le Camarguais, aux notes 
de réglisse, sort de chez Blachère, à Châteauneuf-du-Pape, 
tout comme le pastis Marra, initialement créé à L’Isle-
sur-la-Sorgue. Tradition également perpétuée chez Jules 
Girard, à Jonquières, ainsi que chez Manguin sur l’île de 
la Barthelasse, avec son pastis gastronomique et sa légère 
touche d’eau-de-vie de poire… Après tout, « pastis » veut 
dire mélange en provençal ! 

En Vaucluse, une nouvelle génération d’artisans glaciers 
partage le même souci de la qualité. A Vaison-la-Romaine, 
Leone mélange les cultures française et italienne, avec 
des parfums originaux : sésame noir, orange-carotte-
gingembre ou encore verveine… Dans le Luberon, on peut 
se régaler des coupes fleuries de l’Art glacier à Ansouis, 
que l’on peut composer en ligne avant sa venue, parmi la 
carte : rose, violette, miel local avec une boule romarin, par 
exemple… Ou s’installer au bord de l’étang de Cucuron 
pour goûter aux nouveautés d’Anne-Sophie, comme cette 
glace aux amandes d’ici… Ou encore déguster la glace 
au café infusé à la cardamome des Glaces artisanales du 
Luberon, à Apt. Après une balade dans les gorges de la 
Nesque, Zam, à Sault, vous invite à prolonger le voyage 
glacé, avec une touche asiatique, comme cette neige de 
glace pilée agrémentée de sirop. L’inspiration ne tarit pas 
non plus du côté d’Avignon où parmi les créations de 
La Princière figure toujours la glace à la lavande au lait 
fermier, également disponible à la boutique de L’Isle-sur-
la-Sorgue. A noter également l’aventure entrepreneuriale 
du duo avignonnais à la tête de Sÿba, marque de glaces 
entièrement végétales (en photo). Des artisans engagés qui 
ne font pas de compromis avec le plaisir !

LE PETIT JAUNE 
EST NÉ EN VAUCLUSE !   
    

DES GLACIERS  
QUI N’ONT PAS FROID AUX YEUX   
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de lumières 
Brodeuse 

Edith Mézard

AUTODIDACTE ET PASSIONNÉE, EDITH 
MÉZARD EST DEVENUE AU FIL DU TEMPS 
L’UNE DES DERNIÈRES BRODEUSES DE 
LINGE DE MAISON. SON ATELIER ET SON 
SHOWROOM SONT INSTALLÉS AU CHÂTEAU 
DE L’ANGE, À LUMIÈRES.                 

Dans la maison familiale d’Edith Mézard, au début des années 
soixante, le jeudi rimait avec broderie. Un rituel très attendu qui lui 
a permis de tisser des liens, entourée de ses deux grands-mères. 
« Je fais partie de cette génération où l’on occupait les petites 
filles avec des ouvrages » raconte-t-elle amusée. Une passion 
dévorante qui ne l’a jamais quittée… quitte à se réinventer. Et 
même si les trousseaux de mariage ont quasiment disparu de 
nos armoires, cette amoureuse du beau linge aime laisser aller 
son aiguille sur le lin, le coton ou la ramie pour raconter de jolies 
histoires. « On fait passer ses états d’âme dans la broderie. Je 
brode l’humeur du jour. Sur le torchon du dimanche, par exemple, 
celui qui est élégant, porteur de message, et que l’on a plaisir à 
offrir ou à sortir pour les grandes occasions ».
 
Dans leur atelier mansardé, Edith et son équipe féminine 
enchaînent les commandes pour des clients locaux ou 
internationaux fidèles. Elle multiplie les collaborations avec les 
hôtels de renom ou les grandes maisons, comme Casa Lopez. 
« Cet été, on recommence une histoire avec cette maison 
spécialisée dans l’art de vivre sous forme d’expos autour de dîners 
dans les jardins. Cela me stimule de travailler avec Pierre Sauvage, 
le directeur artistique, qui est un voisin de Goult. »
Autre alliance avec John Malkovich, un Vauclusien de cœur qui 
s’est établi près de Lacoste. L’acteur américain oscarisé est aussi 
styliste et les deux amis ont organisé des défilés autour de la 
collection pour hommes signée Malkovich. A présent, loin de 
vouloir mettre un point (de croix) à son activité, Edith Mézard 
souhaite transmettre son savoir-faire à travers des ateliers broderie. 
Un apprentissage orienté vers la jeune génération, « pour la sortir 
un peu de Tik Tok », et surtout pour former la relève. « J’ai bien 
essayé avec les miens mais je n’ai que des garçons … Il faut que, 
de fil en aiguille, cela continue ! », conclut-elle dans un sourire un 
brin mélancolique n
www.chateaudelange.fr
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Suzane  

« J’aime me poser au restaurant de la place Saint-Pierre, pour 
admirer la façade de l’église et les rues pavées derrière le 
Palais des papes. Pas très loin, il y a le rocher des Doms et 
sa vue imprenable sur les toits. J’adore y grimper ! » C’est 
dit. Suzane aime passionnément Avignon, sa ville natale. « J’y 
suis très attachée. C’est elle qui a fait de moi ce que je suis », 
confie-t-elle. Elle se souvient qu’ado, elle longeait les remparts 
pour aller du lycée Mistral, où elle suivait un cursus sport-étude, 
jusqu’au Conservatoire de danse.
« La musique est arrivée plus tard, vers 13, 14 ans. J’ai découvert 
ma voix en reprenant des textes de Renaud, Barbara et Brel. 
Je chantais dans les couloirs, ça s’est transformé en une vraie 
passion. » Océane Colom, pour l’état civil, devient ainsi Suzane, 
un pseudo emprunté à son arrière-grand-mère. « J’aime ce 
prénom et ce Z en plein milieu. Changer de nom m’a aidée 
à me sentir plus libre, pour devenir artiste. » Fin 2019, sort un 
premier album, Toï Toï, aux textes réalistes ciselés, servis par 
une voix bien timbrée. Coup sur coup, Suzane décroche un 
disque d’or et une Victoire de la Musique dans la catégorie 

à elle toute seule
Un festival   

VIVRE EN VAUCLUSE/PORTRAITS

« révélation scène ». En attendant un imminent deuxième 
album, la performeuse reviendra sur ses terres vauclusiennes 
cet été. D’abord à Pernes-les-Fontaines, le 9 juillet. « Le Covid 
nous avait obligés à annuler en 2020. J’ai hâte de faire enfin 
Rhinoférock. Il y aura toute ma famille et mes amis, ce sera 
un grand moment de joie ». Elle partagera l’affiche avec le 
Carpentrassien Christophe Maé. 
« La nouveauté, c’est un écran géant. Il est là sur scène, 
derrière moi, pour souligner la danse, le mouvement, les 
chorégraphies. Côté textes, pour mon nouvel album, je me 
suis inspirée du quotidien, du monde qui change en bien, 
en mal… mais j’avais aussi besoin de dire « je » et d’aborder 
des choses qui me sont essentielles : l’amour, la famille, les 
amis ». Autre rendez-vous, et pas des moindres, son passage 
au festival Insane à Apt, le Coachella vauclusien. Là aussi, celle 
qui mixe avec génie chanson française, électro, slam et danse 
présentera le 13 août son nouveau spectacle. « Enfin, je rentre 
dans le Sud et je retrouve mon Vaucluse, c’est important de 
faire des concerts à la maison ! ». On ne dira pas le contraire n   

VÉRITABLE PHÉNOMÈNE, L’AVIGNONNAISE SUZANE REVIENT SUR SCÈNE EN 
VAUCLUSE POUR PRÉSENTER SON NOUVEL ALBUM, PLUS PERSONNEL. RENDEZ-

VOUS À RHINOFÉROCK LE 9 JUILLET ET À L’INSANE FESTIVAL LE 13 AOÛT.                
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Groupe Majorité Départementale - Le Vaucluse en confiance
L’arrivée de l’été marque une pause pour beaucoup de Français. 
Elle est aussi l’occasion de se pencher sur ce qui a déjà été lancé 
ou mis en œuvre depuis le début de l’année. En cohérence avec 
un mandat placé par la Présidente sous le signe de l’investisse-
ment, nous avons engagé de nombreux chantiers. A Orange, 
Pertuis, Saint-Christol ou encore Petit Palais, des travaux sont 
en cours, visant notamment à fluidifier et sécuriser la circulation 
sur le réseau routier départemental emprunté quotidiennement 
par les Vauclusiennes et les Vauclusiens. C’est le cas également 
pour les travaux de restauration du Palais des Papes, aux tech-
niques innovantes, que nous avons valorisé au moyen d’une 
bâche géante apposée sur l’échafaudage. Parallèlement, nous 
continuons à investir dans les véloroutes, afin de favoriser les 
modes de déplacement doux dans notre département. Ainsi, la 
construction d’une passerelle pour cyclistes et piétons a débuté 
à Sorgues. Elle  permettra de relier l’île de l’Oiselay et l’île de la 
Motte, sur le tracé de la ViaRhona. Les 3 véloroutes qui sillonnent 
le Vaucluse sont au centre de la politique départementale de dé-
veloppement de la pratique du vélo. Une politique aux multiples 

enjeux, en matière d’environnement, de tourisme, de mobilité 
ou de santé. 
En matière de santé le département innove en lançant une 
grande campagne de recrutement de médecins pour lutter 
contre les déserts médicaux en Vaucluse. Une initiative qui s’ins-
crit, encore une fois, dans la proximité au service des Vauclu-
siens. Travailler pour améliorer le quotidien des Vauclusiens et 
construire l’avenir, c’est la mission que nous nous sommes don-
née. Car le Conseil départemental est non seulement la collec-
tivité de la solidarité mais c’est aussi celle de la proximité. Nous 
nous félicitons d’ailleurs que cet engagement pour le Vaucluse, 
loin des postures politiciennes, ait conduit pour la première fois 
depuis 7 ans, à l’adoption du budget 2022 à une large majo-
rité des suffrages. Ce budget d’intérêt local nous permettra de 
travailler toujours plus pour les Vauclusiens. En attendant, nous 
vous souhaitons à toutes et tous un bel été en Vaucluse !
T. LAGNEAU, Président du groupe Le Vaucluse en confiance, 
E. AMOROS, J-B. BLANC, S. BOUCHET, M. FABRE, P. GON-
ZALVEZ, C. JABLONSKI-CASTANIER, P. MERLE, C. MOU-
NIER, D. SANTONI, C. TESTUD-ROBERT, B. VALLE

Groupe Pour un Vaucluse solidaire et écologique - Au cours 
des mois écoulés nous avons pu entamer, avec l’exécutif, un dia-
logue sur les politiques publiques départementales et les besoins 
de nos territoires.
Nous avons formulé un certain nombre de propositions sous 
forme d’une contribution aux grandes orientations qui devront 
guider nos choix et notre action pour les années à venir. Si nous 
sommes favorables à un budget offensif, notamment par le mon-
tant de ses investissements, nous avons défendu un budget de 
protection, pour accompagner, soutenir et protéger les plus fra-
giles d’entre nous, en tant que collectivité chef de file de toutes 
les solidarités. Dans un contexte politique national et international 
très difficile, avec la guerre à nos portes et des difficultés grandis-
santes pour nos concitoyens à faire face au coût de la vie, dans 
un contexte sanitaire encore incertain, nous avons fait le pari de 
l’intelligence collective et de l’intérêt général à l’occasion du vote 
du budget départemental 2022.

En tant qu’élus locaux, nous voulons être utiles dans des do-
maines aussi importants que les solidarités, la santé, le logement, 
la protection de notre cadre de vie et les mobilités pour relier les 
personnes et les territoires.
Souhaitant que l’outil départemental soit au service de nos conci-
toyens, et compte tenu des engagements pris, nous parions sur 
notre capacité à travailler ensemble pour faire avancer notre Vau-
cluse, mais ce n’est en aucun cas un blanc-seing. Nous resterons 
vigilants et ne manquerons pas de marquer notre désaccord, dans 
les mois et années à venir, lorsque nous estimerons que le compte 
n’y est pas et que l’intérêt de nos concitoyens ne sera pas res-
pecté. Et c’est en totale liberté que nous suivrons le cap clair qui 
est le nôtre : vous apporter des solutions concrètes plus justes, 
plus durables et plus innovantes.
Vos élus A. DUBOIS, L. LEFEVRE, S. RIGAUT, M. SILEM, 
N.TRINQUIER, A. CASTELLI, JF. LOVISOLO, F. MARTINEZ-
TOCABENS, M. RASPAIL, A. ROUX.

Groupe Europe Ecologie Les Verts - Les élus écologistes travaillent 
pour une écologie du quotidien au CD84. Tout en luttant contre l’urgence 
climatique , nous défendons un plan nature, un plan eco-collèges, une 
nourriture saine locale, raisonnée et bio. Nous privilégions également un 

habitat social adapté et une plus grande solidarité. C’est à ce prix que 
nous pourrons léguer un monde meilleur aux générations futures. 
Léa Louard et Samir Allel, Conseillers départementaux 
EELV.  samir.allel@vaucluse.fr

Groupe Rassemblement National - La « crise » du COVID a 
laissé la place à la guerre en Ukraine.
Les conséquences économiques qui déjà se font jour dans les bud-
gets des ménages de nos concitoyens et ce pour une période que 
les spécialistes estiment longue, prouvent que la mondialisation 
et l’interdépendance entre états, mises en place depuis 40 ans, 
étaient une erreur.
Si pour certains la mondialisation a été « heureuse », pour beau-
coup trop malheureusement, elle est une source d’appauvrisse-
ment et de déclassement.

Ce sont ces derniers qui paieront durement les effets de la crise 
économique et sociale qui nous est promise.
Il est urgent de relocaliser nos entreprises, de réindustrialiser nos 
territoires, de favoriser prioritairement nos paysans et qu’enfin 
nous redonnions du sens à notre société mais aussi à nos vies.
La seule arme dont nos concitoyens disposent pour dire « stop » à 
cette administration suicidaire et brutale de notre pays, est le bul-
letin de vote.
Le moment est trop grave pour pratiquer l’abstention.
Joris Hébrard                               

Groupe Le Vaucluse Autrement - Avec l’arrivée de l’été, le 
Vaucluse, cette terre de vélo, de festivals et de tourisme, va 
retrouver ses visiteurs habituels qui viennent y faire une halte. 
Autant admiré qu’envié pour la qualité de vie qu’on y trouve et 

face à la concurrence des autres territoires, le Vaucluse doit se 
montrer encore plus innovant afin de créer plus de richesses et 
d’emplois locaux.Très bel été à toutes et tous.
A. ZILIO / C. LANTHELME 

Groupe Ligue du Sud - 5 ans de Macron : 5 ans de piège à 
c.ns ? On nous parle de renaissance, mais on ne nous sert que 
du vieux. Depuis l’installation impériale de l’ancien-nouveau 
président de la République, de la nomination d’un nouveau 

Premier ministre à cause de son sexe, la Macronie va pouvoir 
continuer d’étaler son mépris des Français. Pour notre part, 
nous continuerons de nous battre pour le bien commun des 
Vauclusiens. Valérie ANDRES et Yann BOMPARD

SORTRIBUNES
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TIRSOR
EN AOÛT, A APT 

VIBREZ AVEC L’INSANE
Le Finistère a les Vieilles Charrues, La Rochelle ses Francofolies et Bourges son 
Printemps… Le Vaucluse, terre de festivals, peut désormais se flatter d’avoir 
l’Insane ! Géré par l’association AMD (Apt Musique Développement), ce grand 
rendez-vous à la programmation exigeante est devenu une référence en matière 
de musiques actuelles mais aussi un véritable atout pour le territoire. Pour preuve, 
les dizaines de milliers de visiteurs qui s’y pressent chaque année et les artistes 
internationaux de renom qui se partagent l’affiche. Cet été, Hatik et Nina Kraviz 
(samedi 12 août), l’Avignonnaise Suzane (dimanche 13 août, lire aussi notre portrait 
en page 37) ou encore le rappeur Orelsan, Poupi et le producteur belge Apashe 
(lundi 14 août) seront de la « party » pour une sixième édition totalement folle. Au 
total, plus de 90 artistes internationaux se produiront sur les trois scènes (dont une 
H24), pour trois jours de fête non-stop. Un espace conférences, un bivouac et un 
village avec food-trucks complètent l’offre de ce festival, résolument inscrit dans 
une démarche éco-responsable.
Les 12, 13 et 14 août sur le plan d’eau, à Apt. www.insanefestival.com

©
 C

lu
bb

in
g 

Vi
si

on



AUX CHORÉGIES D’ORANGE
ÉMOTIONS ITALIENNES 
Une nouvelle édition fastueuse dédiée à l’art lyrique 
dans toute sa splendeur, c’est ce que nous promettent 
les Chorégies d’Orange 2022. Tradition oblige, deux 
grands opéras sont au programme, Elisir d’amore de 
Donizetti et Gioconda de Ponchielli. S’en suivront une 
fabuleuse nuit italienne avec la Scala de Milan, le chef-
d’œuvre de la Missa Solemnis de Beethoven, ou encore 
le plus emblématique des ballets romantiques français, 
Giselle. Enfin, place aux concerts symphoniques avec 
un ciné-concert Chaplin dirigé par Debora Waldman de 
l’Orchestre National Avignon-Provence. De quoi célébrer 
le spectacle vivant durant tout l’été dans le cadre presti-
gieux du Théâtre Antique d’Orange.
Du 20 juin au 6 août - Tél. 04 90 34 24 24
www.choregies.fr

FESTIVAL D’HUMOUR 
DU VENTOUX 
SANS FILTRE !
Deux humoristes, 
de(ux) talents et deux 
occasions de se fendre 
la poire. Avec Thomas 
VDB « s’acclimate », son 
spectacle engagé sur 
le péril climatique, et 
Jean-Luc Lemoine, sans 
concession, sans tabou… 
en un mot, « Brut ».
Vendredi 17 juin à 21h 
et samedi 18 juin à 21h 
Carrière de Crillon-le-
Brave
www.festivaldhumourdu
ventoux.fr

LAISSEZ-VOUS G.U.I.D(ER)
Le G.U.I.D (Groupe Urbain 
d’Intervention Dansée) 
sillonne la région Sud pour 
présenter des extraits 
du répertoire d’Angelin 
Preljocaj et faire découvrir 
la danse contemporaine 
au plus grand nombre. 
Samedi 11 juin à 20h30 
Centre départemental 
de Rasteau
www.vaucluse.fr

DRÔLES D’OISEAUX, 
FESTIVAL DE LA CHANSON 
À PLUME  
Le Vauclusien David Lafore 
est l’un des drôles d’oiseaux 
attendus pour la deuxième 
édition de ce festival pas 
comme les autres, qui met 
la chanson dans tous ses 
états, sans chichi et sans 
showbiz.  
Les 17, 18 et 19 juin. 
Ferme de l’Acacia, 
chemin de Saint-
Michel, Avignon. www.
theatredescarmes.com
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SORTIR/AGENDA

IL ÉTAIT UNE FOIS 
LE 76E FESTIVAL D’AVIGNON 
C’est le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov 
qui fera l’ouverture du plus grand festival de théâtre 
de France avec Le Moine noir, basé sur la nouvelle 
fantastique de Tchekhov (en photo).
Au total, 270 levers de rideau pour 46 spectacles (dont 
40 créations) avec pour fil rouge « Il était une fois », le 
thème choisi par Olivier Py pour sa dernière édition en 
tant que directeur. Les femmes, dramaturges, metteuses 
en scène, comédiennes ou danseuses tiendront aussi 
une part importante dans cette 76e édition. Parmi elles, 
Anne Théron présente Iphigénie selon Tiago Rodrigues, 
auteur et futur directeur du In. Autre temps fort, Nid de 
cendres, une épopée de treize heures en sept parties, 
plus de soixante personnages et 200 costumes de 
Simon Falguières qui mêle écho du présent et contes 
millénaires. Enfin, les villages vauclusiens et notamment 
le Centre départemental de Rasteau se réjouissent 
d’accueillir À l’Orée des bois, le spectacle itinérant de 
Pierre-Yves Chapalain.
Du 7 au 26 juillet. www.festival-avignon.com

AUZON LE BLUES #15 
DU BLUES POUR VOIR 
LA VIE EN ROSE 
Deux artistes au talent 
explosif pour la 15e Nuit du 
Blues de Carpentras. Walter 
Trout fera vibrer sa guitare 
avec passion et précision. 
Quant à la charismatique 
nord-irlandaise Kaz Hawkins, 
fan d’Etta James, elle viendra 
présenter son nouvel album 
dit thérapeutique My life 
and I. 
Vendredi 24 juin à 
20h30 - Espace Auzon, à 
Carpentras. www.auzon-
le-blues-carpentras.com

COLLECTION LAMBERT  
BRASSÉE D’EXPOS 
L’été sera riche au musée 
d’art contemporain 
d’Avignon, avec pas 
moins de quatre expos 
à découvrir. Avec Projet 
MC1R, la jeune artiste 
allemande Dana-Fiona 
Armour propose un 
voyage au-delà des 
frontières de l’humain et 
du végétal. Les Epiphanies 
de Dan Flavin permettront 
de redécouvrir cette 
légende du minimalisme 
américain (en photo). 
Jean-Charles Blais offre 
de fortes et envoûtantes 
Idylles, réalisées tout 
spécialement ce printemps 
à partir de différents 
matériaux, souvent des 
affiches prélevées à 
même l’espace public. 
Enfin, avec l’installation 
Entre le crépuscule et le 
ciel, l’artiste belge Ann 
Veronica Janssens sculpte 
l’espace et la lumière pour 
une traversée envoûtante 
du musée.
Du 2 juillet au 9 octobre
5, rue Violette, Avignon. 
www.collectionlambert.fr

1ER FESTIVAL BD 
EN VENTOULOURENC  
25 auteurs BD de renom 
international, dédicaces, 
jeux, chasse au trésor, 
enquête policière, ateliers 
pédagogiques, expos, 
rencontres autour de 
Tintin, libraires et éditeurs, 
Banquet gaulois…
Les 24, 25 et 26 juin,
Saint-Leger-du-Ventoux,   
Brantes et Savoillans
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LES MUSICALES 
DU LUBERON 
REGARDS CROISÉS
Le festival itinérant du 
Luberon gagne du terrain 
(Ménerbes, Oppède, 
Apt, Bonnieux, Lacoste 
et Les Taillades) et offre 
des rendez-vous réguliers 
jusqu’à la fin de l’année. 
Geneviève Laurenceau 
et David Bismuth font 
notamment partie de 
l’aventure. Le duo violon/
piano mêle rythme et 

AVIGNON OFF  
IMMANQUABLE !
Plus de 1 500 spectacles 
d’une grande diversité 
sont annoncés dans le 
plus grand théâtre du 
monde. De quoi célébrer à 
nouveau, comme il se doit, 
le spectacle vivant dans 
tous ses genres et sous 
toutes ses formes. Création 
contemporaine, classiques, 
humour, danse, cirque, 
spectacles jeune public… 
la ville sera décidément en 
totale ébullition durant le 
mois de juillet.
Du 7 au 30 juillet. www.
festivaloffavignon.com

PALAIS DES PAPES
AMAZÔNIA VIBRANTE 
Sensibiliser sur l’extrême fragilité de la forêt 
amazonienne et de la nature, c’est la volonté de 
Sebastião Salgado. L’immense photographe franco-
brésilien a sillonné pendant sept ans l’Amazonie 
brésilienne, l’endroit de la terre qui concentre la 
biodiversité la plus riche, photographiant forêt, fleuves, 
montagnes et peuples qui y vivent. De ces saisissants 
clichés géants (200 au total) est née cette exposition, 
présentée au Palais des papes, qui mêle photos en noir 
et blanc et sons de la forêt, voix et témoignages des 
communautés amérindiennes, le tout mis en musique par 
Jean-Michel Jarre. Une expo totalement immersive au 
cœur de l’Amazonie à voir, à entendre et à penser.
Du 27 juin au 30 novembre au Palais des papes, 
Avignon. www.avignon-tourisme.com

poésie et nous offre un 
voyage jusqu’aux terres 
hispaniques. 
Vendredi 8 juillet à 19h 
au Jardin du parc du 
Luberon, à Apt. www.
musicalesluberon.fr

 

RHINOFÉROCK, 10 ANS 
ET UNE AFFICHE DE RÊVE  
C’est l’un des événements 
de l’été ! Gaëtan Roussel, 
Skip the Use, The 
Limiñanas, Benjamin Biolay, 
Christophe Maé, Hoshi et  
l’Avignonnaise Suzane (lire 
également notre portrait 
en page 37). Les têtes 
d’affiches vont s’enchaîner 
à Rhinoférock pour fêter 
dignement les 10 ans de ce 
festival pernois loin d’être 
en voie de disparition.  
Vendredi 8 et samedi 
9 juillet à La Forge, 
Pernes-les-Fontaines. 
www.rhinoferock-
festival.com
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VAISON DANSES
UN BAL D’ÉMOTIONS 
En juillet, le théâtre antique de Vaison-la-Romaine 
se transforme en un formidable plateau de danse. 
L’immense chorégraphe Carolyn Carlson sera à l’honneur 
le 20 juillet, avec une soirée entièrement consacrée à ses 
créations. José Montalvo et sa troupe présentent Gloria, 
le second volet d’un somptueux diptyque. A ne pas rater, 
Folia, mélange de musique baroque et de danse hip-hop 
avec Mourad Merzouki. Avec La femme qui danse, son 
spectacle autobiographique, Marie-Claude Pietragalla 
sera aussi de la partie. Sans oublier les 22 danseurs du 
Malandain Ballet Biarritz pour la pastorale de Beethoven. 
Au programme également, l’incontournable méga-giga 
barre, les talents du territoire, des ateliers, des master 
classes, des conférences et des projections… pour que 
la fête soit totale.
Du 13 au 26 juillet. www.vaison-danses.com 

TECHNO EN BOUCLE 
À KOLORZ  
Des artistes cultes de la 
scène électro mondiale 
défileront sur la scène de 
Kolorz pour fêter les 10 ans 
des éditions d’été, avec 
en tête le légendaire DJ 
de Détroit, compositeur et 
figure majeure de la techno, 
Jeff Mills mais aussi le 
populaire Martin Solveig. A 
découvrir aussi, une sélec-
tion pointue d’artistes et de 
petits nouveaux. 
15 et 16 juillet à l’Hôtel 
Dieu à Carpentras. 
wwww.kolorzfestival.fr

FESTIVAL DE ROBION  
A L’ATTAL !
World, pop, music… Trois 
petits mots comme des 
notes de musique qui 
résonneront pour fêter les 25 
ans du Festival de Robion. 
8 concerts au total dont la 
bête de scène Nina Attal. 
La guitariste/chanteuse 
présentera Piece of soul 
son nouvel album, « d’une 
intensité contagieuse » nous 
dit Rolling Stone.
Dimanche 17 juillet au 
théâtre de verdure de 
Robion. Programme 
complet sur www.
festivalderobion.com

©
Ja

co
b_

Kh
ris

t

©
 F

ra
nc

k 
Lo

rio
u

©
 D

.R
.



DE BELLES NUITS 
DANS L’ENCLAVE 
Dès la mi-juillet, ce festival itinérant proposera quatorze 
spectacles pour tous, sur les communes vauclusiennes 
de Valréas, Visan, Grillon et Richerenches en passant 
aussi par Saint-Pantaléon. Au programme, se mêlent 
classiques, créations contemporaines, jeunes talents 
et grands noms comme Éric-Emmanuel Schmitt avec 
Madame Pylinska et le secret de Célectrohopin (le 18 
juillet à Valréas) en ouverture ou encore le charismatique 
Jacques Weber dans Eclats de vie (le 25 juillet à Valréas). 
Du 18 au 31 juillet. www.nuits-enclave.com 

A SABLET, ON LIT 
ET ON DÉGUSTE !  
Le village niché au cœur 
du vignoble des dentelles 
vous accueille cette année 
pour une journée dédiée 
aux livres et aux… vins, 
logique. Cette édition 
sera parrainée par Maurice 
Gouiran, docteur en 
mathématique et auteur de 
romans noirs historiques. 
Autres invités prestigieux, 
Daniel Picouly, Franz-Olivier 
Giesbert, Noëlle Chatelet, 
Marc Jolivet, Dominique 
Besnehard… Au total 80 
auteurs et 1 500 livres dans 
des styles très variés : polar, 
littérature générale ou 
provençale, BD, jeunesse…
Quant au dessinateur 
Dominique Rousseau, 
qui excelle dans la BD 
historique, il dédicacera ses 
ouvrages sur le stand du 
Département. Rencontres, 
échanges, expo, 
conférences, dégustations 
avec les auteurs font de cet 
événement qui fête ses 35 
ans l’un des plus chaleureux 
du Sud. 
Samedi 16 juillet de 16h 
à 20h30 et dimanche 17 
juillet de 10h à 12h30. 
www.journee-du-livre.fr

CHORALIES DE VAISON
LE CHANT À C(H)ŒUR
C’est indéniablement LE 
rendez-vous de chant choral 
en France. Depuis près de 
70 ans, ce festival atypique, 
organisé à Vaison-la-
Romaine par l’association 
À Cœur Joie, s’attache 
à offrir le meilleur de la 
tradition et de la modernité 
chorale. Et nombreux sont 
les chanteurs, chefs de 
chœur, instrumentistes 
et spectateurs qui s’y 
bousculent pour partager le 
chant collectif. Passionnés 
et curieux de tous niveaux 
et tous âges profitent 
durant les dix journées d’un 
large choix d’ateliers et 
se rassemblent au théâtre 
antique, pour un chant 
commun sous les étoiles. 
Les soirées se terminent en 
chansons avec de grands 
noms tels que Les Voices 
Messengers (le 3 août) ou 
Pomme, jeune révélation, 
auteure, compositrice et 
interprète qui se produira 
le 9 août avec La Cigale, 
le chœur lyonnais de son 
enfance.
Du 3 au 11 août à Vaison-
la-Romaine. 
www.choralies.fr

Vaison-la-Romaine

#24

www.choralies.fr

FESTIVALFESTIVAL LE RENDEZ-VOUS
DU CHANT 
CHORAL

3 // 11 
AOÛT 
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LES SUNSETS VIGNERONS  
ONT VIN SUR VIN ! 
Balade dans les vignes, échanges avec les vignerons et 
repas thématiques (tapas, cuisine du monde, truffe, saveurs 
du Luberon, fruits et légumes du soleil) servis dans un 
domaine… C’est le rituel des Sunsets Vignerons. Durant 
tout l’été, chaque mardi, à l’heure où le soleil se couche, les 
vignerons du Luberon, en lien avec les offices de tourisme 
du territoire, vous donnent rendez-vous pour des rencontres 
autour du vin et de la gastronomie. Une occasion unique 
d’échanger entre passionnés dans un cadre… divin !   
Du 21 juin au 20 septembre. www.luberon-apt.fr

talents sur fond de 
musiques électro et d’arts 
numériques. Cet été, le 
festival avignonnais invite 
la Famille Maraboutage, 
collectif artistique 
pluridisciplinaire et inclusif, 
pour un voyage musical 
et Grandbrothers (en 
photo), à l’esthétique 
sonore électronique très 
contemporaine.
Du 28 au 31 juillet en 
divers lieux d’Avignon. 
www.festival-resonance.fr

RÉSONANCE 
MIXE LES CULTURES
Ici, on conjugue 
scénographies originales, 
programmation artistique 
de qualité, nouveaux 

sont au programme. 
Philippe Jaroussky est l’une 
des têtes d’affiche. Sur la 
guitare de Thibaut Garcia, 
le célébrissime contre-
ténor, qui fête ses 20 ans 
de carrière, égrène avec 
subtilité et émotion une 
vingtaine de chansons et 
quatre siècles de musique. 
Un concert unique.
Mercredi 24 août à 
21h30 au Théâtre des 
Terrasses, Gordes. www.
lessaisonsdelavoix.com

KALÉIDOSCOPE AFRICAIN 
À LA FONDATION 
BLACHÈRE
Street art, musique, 
peintures, photographies, 
un large éventail 
représentatif de la 
production d’artistes 
majoritairement 
sénégalais et congolais 
reflète l’expérience 
kaléidoscopique et multi-
sensorielle de Dakar et 
Kinshasa, hauts lieux de 
création contemporaine 
et champs de tous les 
possibles.
Jusqu’au 24 septembre. 
Entrée libre. www.
fondationblachere.org

CORDES SENSIBLES AUX 
SAISONS DE LA VOIX
Avant le traditionnel 
Concours international de 
la mélodie en septembre, 
master class et concerts 

©
 J

ér
ém

ie
 P

ito
t

FONT’ARTS
AINSI FONT …
Durant trois jours, rues, 
places et parcs de 
Pernes-les-Fontaines se 
transforment en un joyeux 
terrain de jeux. Artistes et 
compagnies (confirmés et 
émergents) se bousculent 
pour célébrer les arts de 
la rue : théâtre, cirque 
contemporain, musique, 
danse, magie, pyrotechnie, 
marionnettes, contes… 
pour petits et grands. Et 
tout est gratuit !
Les 5, 6, 7 août, Pernes-
les-Fontaines. www.
projecteur-pernes.fr
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D’EXPOSITIONS INSOLITES EN VISITES 
COMMENTÉES DU PATRIMOINE DES 

XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES, C’EST À UN ÉTÉ 
« BAROQUISSIME » QUE VOUS CONVIENT 

LES CINQ MUSÉES DÉPARTEMENTAUX 
DU VAUCLUSE.    

BAROQUE…   
sans modération 

n Un vent de liberté souffle sur le Musée d’Histoire Jean 
Garcin 39-45, à Fontaine-de-Vaucluse, avec la nouvelle 
scénographie de La liberté de l’esprit. Cette section convie 
le visiteur à se plonger dans les documents d’archives qui 
témoignent de l’engagement des nombreux artistes, écrivains 
et intellectuels résistants durant la Seconde Guerre mondiale, 
de Louis Aragon à Henri Matisse en passant par le poète René 
Char.

n L’artiste vauclusienne Claudine Aspar investit le Musée-
Bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse 
jusqu’au 30 septembre avec Femme paysage. Divinités, mythes 
et légendes… Un florilège d’une cinquantaine d’œuvres qui 
reflètent son univers magique, décalé et baroque à souhait (ci-
dessous). 

DANS LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
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n Avec l’exposition Superbes curiosités, la vannière Émilie 
Rouillon exprime sa singulière créativité, qui transforme l’osier 
en poèmes visuels. Au Musée de la Vannerie à Cadenet du 
2 au 23 juillet.

n Au Musée de la Boulangerie, à Bonnieux, vous pourrez 
découvrir cet artisanat millénaire et participer à des 
dégustations de pains artisanaux. De quoi se faire de nouveaux 
(co)pains.

n A l’occasion de ses 30 ans, le Musée du Cartonnage et 
de l’Imprimerie à Valréas dévoilera, lors des Journées du 
Patrimoine, Sortie d’usine, commandée au plasticien suisse 
Matthieu Grillet. Une œuvre “en grand” inspirée par le 
patrimoine artisanal et industriel qui va faire un carton ! 

n Un cycle inédit de rencontres autour du patrimoine 
baroque met en valeur la richesse du patrimoine architectural 
et artistique des XVIIe et XVIIIe siècles et le rôle de la Provence 
septentrionale et du Comtat Venaissin dans la réception de ce 
courant. Profitez de visites et de conférences commentées par 
des experts, gratuites et accessibles sur inscription. Découvrez 
par exemple les façades baroques d’Avignon, le samedi 11 juin 
à 10h30 ou encore les ex-voto du sanctuaire Notre-Dame des 
Lumières, à Goult, le samedi 25 juin à 10h. Inscription au 04 90 
20 37 20 ou par mail conservation.departementale@vaucluse.fr

Ces cinq musées sont gratuits pour les Vauclusiens. 
Programmation et infos pratiques sur www.vaucluse.fr 84, le Mag du Département de Vaucluse - n°120 - 
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Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux
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VAUCLUSE PROVENCE Pass
VISITEZ LES MUSÉES, 
SITES ET MONUMENTS 
EN TOUTE LIBERTÉ

Disponibles sur
vaucluse-provence-pass.com

2 JOURS

29€
3 JOURS

35€
5 JOURS

48€
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