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Le Vaucluse



Guide du patrimoine local du Vaucluse par la Fondation du patrimoine et Airbnb — Création graphique - Studio Fréro



Soigneusement imaginé et développé par les hôtes 
du Club de la communauté Airbnb du Vaucluse et la 
délégation PACA de la Fondation du patrimoine, le 
guide du patrimoine local vous propose une sélec-
tion inédite de lieux patrimoniaux, situés hors des 
sentiers battus, souvent méconnus des voyageurs 
de passage... et parfois des habitants !

Au fil des pages et de vos visites, amusez-vous à 
découvrir les sites issus du patrimoine, typiques de 
la richesse et de la diversité du Vaucluse : jardins, 
chapelles, châteaux ou encore remparts… Suivez le 
guide pour vivre une expérience de voyage unique et 
immersive avec Airbnb et la Fondation du patrimoine.

Bienvenue dans le 
guide du patrimoine 
local du Vaucluse

Bon voyage et bon séjour 
dans le Vaucluse !
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Connue pour la richesse de ses vestiges 
romains et sa cité médiévale, Vaison-la-Ro-
maine possède aussi la très belle cathédrale 
Sainte-Marie de l’Assomption. Édifiée au 
XVème siècle sur un promontoire rocheux 
de 40 mètres de haut sous l’impulsion de 
l’évêque Guillaume III de Cheisolm, cette 
cathédrale dominée par l’ancien Château 
des Comtes de Toulouse est classée au titre 
des monuments historiques depuis 1994.
 
Délaissée de 1992 à 2013 au profit d’une 
autre cathédrale dans la ville basse, elle est 
rouverte grâce à l’association des Amis de 
l’Église de la Cité Médiévale et fait l’objet 
d’une restauration depuis 2015. Lors de 
votre passage, vous pourrez contempler 
le travail réalisé par le Père Kim En Joong 
qui a réalisé les 19 vitraux de ce chef-
d’œuvre. Ce lieu culturel vous accueille 
d’avril à octobre avec des expositions d’art 
contemporain et des concerts dans une 
acoustique d’exception ! 

Cité Médiévale 

Vaison-la-Romaine

84110 

Ouverture : fermée d’octobre 
à avril. Ouverte seulement 
pour les concerts et les 
expositions temporaires 
- vérifier les horaires 
d’ouverture. 

Informations :  
se rendre sur le site 
www.vaison-eglisehaute.eu

La Cathédrale Sainte-Marie 
de l’Assomption
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Situé au cœur du centre historique du 
charmant village de Saint-Didier, le château 
de Thézan a été construit au XIIème siècle 
sur les fondations d’une villa gallo-romaine. 
Ce joyau du Comtat Venaissin tient son 
nom des anciens propriétaires : les Marquis 
de Thézan-Vénasque. Transformé en une 
remarquable demeure Renaissance, le 
Château a fait l’objet d’importants travaux 
d’agrandissement au XVIIème siècle puis 
devient, sous le Second Empire, un centre 
d’hydrothérapie réputé.
 
Laissé à l’abandon à partir de la fin des 
années 1980, ce lieu chargé d’histoire a subi 
les outrages du temps et des actes de vanda-
lisme jusqu’à son rachat en 2019. Désormais 
sauvé de l’oubli, ses nouveaux propriétaires 
ont pour ambition de lui redonner son lustre 
d’antan. Vous pourrez découvrir une partie 
de ses décors intérieurs et de ses salons 
historiques et flâner dans les allées du parc 
à l’anglaise, tel Beaumarchais venu y cher-
cher autrefois son inspiration pour l’une de 
ses célèbres pièces : le Mariage de Figaro.

58 Rue du Château

Saint-Didier

84210 

Ouverture :  
• 10h00-13h00 / 15h30-18h30 
• du samedi au lundi en mai, 
juin et septembre. 
• du jeudi au lundi en juillet 
et août. 

Stationnement : parkings 
publics à proximité. 

Tarifs :  
• plein tarif à 8.00 € 
• tarif réduit à 5.00 € 

Informations :  
rendez-vous sur 
www.chateaudethezan.com

Le Château de Thézan  
à Saint-Didier

02

Crédit photo © Christophe Abbes 9





Face au Luberon, cet ancien couvent à été 
bâti à la fin du XIIIe siècle par des ermites 
du Mont Carmel, en Palestine, pendant les 
Croisades. Son plan s’organise autour des 
chapelles romanes et gothiques, un cloître, 
des bâtiments du XVIIe siècle et tout autour 
des terrasses de murs de pierres sèches.

Les frères carmes présents près de 5 
siècles ont laissé la place à des agriculteurs 
pendant 2 siècles. Aujourd’hui, Monument 
Historique classé en 1975, Saint Hilaire, 
propriété de la même famille depuis plus 
de 62 ans, accueille les visiteurs d’avril à  
novembre et fin décembre.

En visitant le site vous contribuez à la 
restauration de ce patrimoine !

2950 Route de Lacoste

Ménerbes

84560 

Abbaye Saint-Hilaire  
à Ménerbes
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Ouverture :  
• d’avril à novembre et fin 
décembre. 
• du lundi au dimanche de 
10h à 19h. 

Tarif : 4.00 € par adulte. 

Informations :  
rendez-vous sur le site 
www.abbaye-saint-hilaire-
vaucluse.com
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Témoin des origines du village, l’église 
Suzette de style Roman datée du XIème et 
XIIème siècle est située dans un petit village 
en position dominante sur une des collines 
des Dentelles de Montmirail. Les visiteurs 
sont tour à tour plongés dans un cadre 
d’exception grâce au magnifique panorama 
qu’offre sa position sur le Mont Ventoux.

Grâce à la mobilisation des villageois dans 
les années 1970, ce joyau de l’art Roman 
fait aujourd’hui l’objet d’une restauration 
soutenue par la Fondation du patrimoine. 
Dotée d’une acoustique exceptionnelle, 
cette église abrite chaque année le festival 
« Musiques d’été à Suzette », ouvert aux 
instruments à cordes et fondé en 1985. En 
plus de cet événement, elle accueille égale-
ment d’autres concerts ou manifestations 
culturelles que vous aurez plaisir à découvrir 
tout au long de l’année.

Profitez de votre venue, pour déambuler au 
cœur du village de Suzette et déguster les 
vins de la Provence ! 

Suzette

84190  

Accès : ouvert tous les jours.

L’Église Notre-Dame  
de Suzette
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Reconnu comme un très beau village perché 
du Luberon, Lacoste est établi à flanc de 
colline sur un site très ancien face au village 
de Bonnieux. Les remparts et les portes 
définissent son centre médiéval et font 
actuellement l’objet d’une collecte afin de les 
restaurer. Le village est édifié en contrebas 
du château qui fut la résidence du célèbre 
Marquis de Sade. L’existence du village avec 
son rempart et son château  est attestée 
dès le XIème siècle. 

Lacoste doit en partie sa réputation à la 
qualité exceptionnelle de la pierre calcaire 
extraite de ses carrières qui a généré, avec 
l’agriculture, une activité économique propice 
au développement de la communauté. 
Arpentez les ruelles pittoresques d’un village 
plein de charme où de nombreux artistes 
y ont trouvé l’inspiration. Marchez sur les 
traces du Marquis de Sade, montez jusqu’à 
l’esplanade du château et profitez d’une 
vue spectaculaire sur le Luberon, le Mont 
Ventoux et la plaine du Calavon  !

Lacoste

84480

Informations : auprès de 
l’office de tourisme et de la 
mairie et sur www.luberon-
apt.fr/village-lacoste 
 
Téléchargement du plan du 
village disponible sur le site.

La Porte et les Portails des 
remparts à Lacoste
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L’Harmas Jean-Henri Fabre est acheté par 
le célèbre entomologiste en 1879. Très vite, il 
fait de ce site sa demeure et son lieu d’ob-
servation des insectes, en le transformant 
en véritable laboratoire vivant de la nature. 
 
Aujourd’hui propriété du Muséum national 
d’Histoire naturelle, l’Harmas (« terre en 
friche » en provençal) est ouvert aux visiteurs 
qui peuvent notamment découvrir le cabinet 
de travail, les collections d’insectes, l’herbier, 
les ouvrages, des aquarelles et le magnifique 
jardin de cet amoureux de la nature.   
 
La Fondation du patrimoine soutient la 
rénovation de ce jardin exceptionnel. Une 
visite incontournable dans la région !

445 Route d’Orange

Sérignan-du-Comtat

84830

Réservation : L’Harmas Jean-
Henri Fabre est accessible 
sans réservation obligatoire. 

L’Harmas Jean-Henri Fabre 
sera fermé pour travaux de 
janvier à juin 2023. À partir 
de juillet, un billet unique 
permettra d’accéder à 
l’Harmas Jean-Henri Fabre 
ainsi qu’au Naturoptère, 
centre pédagogique et 
scientifique dédié à la nature 
et à l’environnement situé à 
côté du site. 

Informations :  
rendez-vous sur le site 
www.harmasjeanhenrifabre.fr

Le Jardin de l’Harmas de Jean-
Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat
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Chemin Durban

Beaumes-de-Venise

84190

Réservation : ouvert le lundi 
matin, sur rendez-vous le 
reste de la semaine.  

Informations :  
rendez-vous sur le site 
www.lescourens.org/le-
castellas-de-durban

Le Castellas de Durban  
à Beaumes-de-Venise
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Surplombant le village de Beaumes-de-
Venise, le Castellas de Durban occupe un 
site stratégique occupé depuis l’Antiquité : 
le plateau des Courens. Une belle balade 
permet d’y accéder, avec une vue majes-
tueuse comme récompense ! 
Un village de paysans a été construit autour 
du château après l’an mille. De puissantes 
familles provençales, les Agoult, les Venasque 
et les Fortia, en furent les seigneurs. Aban-
donné progressivement puis retrouvé en 
ruines, des fouilles archéologiques ont révélé 
un riche potentiel : citernes enfouies, silos, 
bases de tours et maisons. 

Aujourd’hui, la rénovation du site est animée 
par l’association « Les Courens : partager le 
patrimoine ». Ouvert au public chaque lundi, 
le public et les scolaires sont associés à la 
vie du chantier à travers des animations : 
rencontre avec les acteurs du chantier, 
découverte de l’architecture romane et 
arts de la pierre. Un bel exemple d’impli-
cation citoyenne dans la mise en valeur 
du patrimoine.
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Le Pavillon de Rolland  
à Bédoin

Élément remarquable du petit patrimoine de 
la commune, le pavillon de Rolland est l’un 
des témoins de l’histoire des reboisements et 
de la restauration des terrains en montagne 
(RTM) du mont Ventoux. D’abord logement 
pour les ouvriers des RTM, il est restauré en 
1899 et sert de magasin à graines et de dépôt 
de matériel. Il servait également de gîte pour 
les gardes forestiers contraints de dormir en 
forêt pour les besoins du service.

Situé au pied du Mont Ventoux, dans le nord 
du Vaucluse, le pavillon de Rolland, ancienne 
maison forestière est désormais un lieu de 
compréhension et d’interprétation de l’his-
toire forestière et rurale. C’est aussi un lieu 
de mémoire dédié aux hommes, femmes et 
enfants qui ont participé à ce vaste chantier 
collectif. Une halte au bord de la D974 pour 
découvrir l’histoire du reboisement du Ventoux 
vaut le détour, c’est l’une des grandes réus-
sites écologiques du XIXème siècle en France ! 
Un sentier pédagogique retraçant l’histoire 
de la cédraie sera ouvert dès l’été 2023, il 
partira du pavillon de Rolland.

08
Bédoin

84410

Réservation : accès libre 
grâce à une signalétique 
dans le village. 

Crédit photo © Christophe Abbes 21





693 Route du Grozeau

Malaucène

84340

La Chapelle du Groseau  
à Malaucène

09
Point fort de l’identité locale et du patri-
moine départemental, le site de la chapelle 
du Groseau demeure exceptionnel, niché 
dans un cadre naturel remarquable. L’histoire 
du village de Malaucène et de sa vallée est 
intimement liée à la présence de la source 
du Groseau qui alimentait, il y a près de 
2000 ans, la cité romaine de Vaison. 

Fermée au public depuis 2018 par arrêté 
de péril, le site de la chapelle du Groseau 
est aujourd’hui en cours de restauration 
mais la visite de l’extérieur de la chapelle 
vaut le détour ! Une collecte de dons est 
en cours auprès de la Fondation du patri-
moine. L’occasion de participer à la mise 
en valeur globale de ce site exceptionnel 
et permettre à tous de découvrir ces lieux 
prochainement !
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10
Chemin de La Garenne

Le Barroux

84330

Le Château du Barroux 

Plus qu’un château, une expérience au cœur 
du patrimoine vauclusien ! Entre Carpentras 
et Vaison-la-Romaine, Fanny et Jean-Bap-
tiste vous invitent à la découverte de leur 
univers dans le Château du Barroux que 
leur famille rénove depuis 1929. Ils auront 
plaisir à vous guider à travers les pièces 
du château.

Vous ne direz pas non à une dégusta-
tion de whiskies ? L’autre passion de vos 
hôtes : l’art de la distillation. Après une visite 
guidée passionnante, vous saurez tout sur 
la création de leurs whiskies imaginés avec 
une céréale typique de la région : le petit 
épeautre. Prolongez votre visite en sirotant 
un thé ou café sur la terrasse offrant une 
vue panoramique sur le village du Barroux 
et le Mont Ventoux. 

Ouverture : 
• 10h30 à 18h45 de mai à fin 
septembre.  
• 10h30 à 13h00/14h00 à 
17h45 d’octobre à fin avril.  
• Fermé la première 
quinzaine de janvier. 

Tarifs :  
• Visite libre : 8,50€ pour 
les adultes / 4,50€ pour les 
6-16 ans (avec jeu de piste) 
/ gratuit pour les moins de 
6 ans 
• Visite guidée du château 
et de la distillerie avec 
dégustation : 17,50€ 

Réservation :  
plus d’informations sur  
www.chateaudubarroux.fr/ 
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Liste d’autres lieux du patrimoine à visiter, sur les recommandations des hôtes  
et membres du Club de la communauté Airbnb du Vaucluse.

Recommandations 
des hôtes sur Airbnb
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Le Village des Bories à Gordes 
Les Savournins,    
84220 Gordes 
www.levillagedesbories.com 
 
Un site historique à l’entrée 
de Gordes, dans le Luberon, 
pour partir à la découverte 
d’habitations construites grâce 
à l’art de la superposition des 
pierres. Plongez-vous dans 
l’histoire de nos ancêtres et 
faites un voyage dans le temps !

Le Moulin de Jérusalem  
à Goult 
Rue du Jeu de Paume,   
84220 Goult 
www.moulins-a-vent.net/
Moulins/goult.html 
 
En arrivant dans le village perché 
de Goult, repérez les panneaux 
dans les ruelles du village 
puis montez jusqu’au Moulin. 
Au bout de la montée, une 
vue panoramique à couper le 
souffle. Le spot parfait pour les 
passionnés de photographie !

Le Mur de la peste à 
Cabrières d’Avignon 
Parking de la mairie,   
84220 Cabrières d’Avignon 
www.luberoncoeurdeprovence.com 
 
Drôle de nom pour une 
randonnée, n’est-ce pas ? Départ 
du centre du village, suivez les 
sentiers jusqu’au mur de la peste 
puis longez le mur. Attention, 
la balade peut s’avérer un peu 
difficile, surtout pour les enfants.  
Renseignements dans les Offices 
de Tourisme aux alentours.

Le mystérieux carré magique 
d’Oppède-le-Vieux 
84580 Oppède-le-Vieux 
www.villagesetpatrimoine.fr/
oppede-le-vieux 
 
Oppède-le-Vieux est plus qu’un 
village médiéval perché en 
haut du Luberon : c’est un vrai 
petit bijou rempli de secrets. 
Faufilez-vous dans les ruelles à 
la recherche du Carré Magique 
(ou Carré Sator) et tentez de 
décoder sa signification !



Les Mines du Bruoux 
1434 Rte de Croagne,   
84400 Gargas 
www.minesdebruoux.fr 
 
En un mot : incontournable ! 
Partez à la découverte de 
l’histoire des mineurs d’ocre. 
Réservation obligatoire au 04 90 
06 22 59. Fermé l’hiver. Prévoyez 
un vêtement chaud pour la visite, 
il peut faire froid dans les galeries.

Les Ocres du Luberon 
www.luberon-apt.fr/
ocres-en-luberon-0/
le-sentier-des-ocres 
 
Prolongez votre visite après les 
Mines de Bruoux et découvrez 
deux autres lieux qui font la 
fierté des habitants : le Sentier 
des Ocres à Roussillon et le 
Colorado provençal à Rustrel. 
Décor de western et 
dépaysement garantis ! 

Le Baptistère de Venasque 
Place Presbytére,   
84210 Venasque 
www.baladesetpatrimoine.com/
item/le-baptistere-de-venasque 
 
Lieu insolite à découvrir lors de 
votre visite de Venasque, classé 
l’un des plus beaux villages de 
France. Ici, vous en apprendrez 
beaucoup sur le rite du baptême 
par immersion, longtemps 
célébré dans ce bâtiment à 
l’architecture remarquable. 

La Tour Ferrande de  
Pernes-les-Fontaines 
Rue Victor Hugo   
84210 Pernes-les-Fontaines 
www.porteduventoux.com/page/
la-tour-ferrande+2160.html 
 
Un monument majestueux, 
impossible à manquer dès 
votre arrivée dans le village de 
Pernes-les-Fontaines . Montez les 
trois étages pour découvrir les 
magnifiques fresques historiques. 
Un petit air d’Italie règne ici…  

Le Musée de la Boulangerie à 
Bonnieux-en-Provence 
12 Rue de la République,   
84480 Bonnieux 
 
Ici, découvrez l’histoire du pain 
sous toutes ses formes : matières 
premières, métiers, formes, goûts, 
ustensiles, commercialisation… 
Une visite ludique et pédagogique, 
idéale pour les enfants. 

La Forteresse de Mornas  
(et habitations troglodytes) 
Rue Mont de la Combe,   
84550 Mornas 
www.forteresse-mornas.fr 
 
Un voyage dans l’histoire 
médiévale du Vaucluse ! Tout 
est pensé pour les enfants qui 
pourront vivre une immersion 
complète dans le Moyen-Âge 
grâce à des jeux et mises en 
scène. Voyage dans le temps 
garanti !
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L’Abbaye Notre-Dame  
de Sénanque 
www.senanque.fr 
 
Monastère cistercien encore en 
activité, ne soyez pas étonnés de 
croiser des moines au coin des 
champs de lavande qui encerclent 
l’abbaye. Tenue correcte exigée 
pour la visite. Pour profiter de la 
lavande, venez entre juin et juillet. 

Le Château de Lourmarin 
2 Avenue Laurent Vibert,   
84160 Lourmarin 
www.chateaudelourmarin.com 
 
Un château connu et 
reconnu pour sa décoration 
et son mobilier. Mais bien 
plus qu’un château : un 
lieu de vie et de festivités. 
Concerts, manifestations, 
festivals et expositions sont 
organisés ici toute l’année. 
Terrasse exceptionnelle ! 

La Synagogue de Carpentras 
Place  Maurice Charretier,   
84200 Carpentras 
www.synagoguedecarpentras.fr 
 
C’est la plus vieille synagogue 
de France encore en activité ! 
Vous serez surpris de trouver 
ici une boulangerie, un bain 
rituel creusé dans la roche et de 
magnifiques peintures. Un lieu 
chargé d’histoire et d’anecdotes… 

Le Château des papes de 
Châteauneuf-du-Pape 
Route d’Orange,    
84230 Châteauneuf-du-Pape 
 
Emblème du village, partez visiter 
ce château à l’histoire chargée et 
passionnante. Situé au milieu des 
vignes, de nombreuses visites 
guidées et insolites au cœur 
du vignoble sont organisées. 

Le Château et les Grottes  
de Thouzon 
84250 Le Thor 
www.grottes-thouzon.com/ 
www.thouzon.fr/ 
 
À quelques kilomètres d’Isles-
sur-la-Sorgue, ne manquez pas 
le village du Thor. Impossible 
de visiter des grottes de 
Thouzon sans faire une escale 
par le château offrant une 
vue imprenable sur la région. 
Attention, ça grimpe !



BULLETIN DE DON



Bulletin de don

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
aux personnes habilitées par la Fondation du patrimoine.
Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou de 
portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des motifs légitimes de vous 
y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez 
envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus 
d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

M. Mme Nom/Prénom :

Adresse :

Société :

Code postal : Ville :

E-mail :

Par chèque : à envoyer à l’aide de ce bulletin de don à : 
Fondation du patrimoine Délégation PACA
World Trade Center Marseille Provence  
2, rue Henri Barbusse 13001 Marseille

En ligne : sur notre site sécurisé :  
fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/provence-alpes-cote-d-azur/presentation

Je fais un don de                         € et je bénéficie d’une réduction fiscale

Oui, je souhaite soutenir les 
actions de la Délégation PACA 
de la Fondation du patrimoine. 

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez le recevoir par courrier 
postal, merci de cocher la case ci-contre.



Carte à colorier

31



La création du guide du patrimoine local 
du Vaucluse s’inscrit dans la continuité 
des actions engagées par la Fondation 
du patrimoine et Airbnb en faveur de la 
préservation et de la promotion du patri-
moine français.

En parallèle, afin de continuer à soutenir 
la restauration de sites chargés d’his-
toire, la Fondation du patrimoine a lancé 
le programme « Patrimoine et Tourisme 
local », dont Airbnb est le principal mécène.

Pendant 3 ans, ce programme permettra 
de soutenir jusqu’à 200 projets de réha-
bilitation publics et privés dans toute la 
France rurale, au bénéfice de l’attractivité 
des territoires.

C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

 -
 S

tu
d

io
 F

ré
ro

GUIDE DU 
PATRIMOINE 
LOCAL DU 
VAUCLUSE


