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Quel dilemme ! Comment dé" nir le charme d’un village ou d’une petite cité et les 
sélectionner en Provence alors que la région est constellée de merveilleux villages 
et de ravissantes petites cités ! Il y a bien sûr les éléments d’architecture, les monu-
ments, mais l’alchimie est toujours délicate entre l’environnement, la situation et 
la vie qu’on y mène. C’est pourtant cela qui fait le pouvoir d’attraction d’un village 
ou d’une ville.

A" n d’amener le lecteur à découvrir le maximum de lieux, ce livre propose des 
itinéraires à travers la Provence. Du sud au nord et d’est en ouest, le choix n’est bien 
évidemment pas exhaustif, et libre à chacun de remodeler à sa guise ces balades. 
Seul impératif, être curieux et ne pas hésiter à pousser la porte d’une église, voire 
d’un cimetière, à s’arrêter à l’ombre des platanes à la terrasse du bar du village.

Les o#  ces de tourisme sont aussi là pour vous orienter. À l’heure de l’intercom-
munalité et des regroupements territoriaux, l’auteur a choisi d’indiquer en tête 
de chaque itinéraire, les coordonnées de l’o#  ce principal, mais des antennes se 
trouvent également disséminées un peu partout et possèdent souvent les der-
niers renseignements concernant activités et visites. Alors ne négligez pas de leur 
rendre visite si vous souhaitez approfondir la connaissance d’un lieu !

Introduction

Page de droite
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Vaucluse
C’est dans le Vaucluse que bat le cœur d’une Provence 
sculptée dans le roc… Encadré par le mont Ventoux 
et les Dentelles de Montmirail au nord et les monts 

du Luberon au sud, le terroir sent bon la lavande, 
la truff e, le miel et le bon vin.
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Comtat Venaissin
Avec le comté d’Avignon, le Comtat Venaissin était administré par les 
représentants du pape du Moyen Âge à la Révolution française. C’est 
cette période sous administration papale qui va conférer à Carpentras 
et au Comtat sa spéci! cité. Double originalité, puisque, à côté de cette 
appartenance aux papes, et de par la volonté même de ces derniers, 
un autre fait va laisser son empreinte : la présence des Juifs. Autant 
dire que le patrimoine religieux y est d’importance et particulièrement 
ancien comme le baptistère de Venasque. C’est sans doute à cette 
petite cité forti! ée surplombant la plaine de Carpentras et ses vergers 
de cerisiers, que le Comtat doit son nom. Mais ici les villages perchés 
sont légion ! Méthamis, Crillon-le-Brave, La Roque-Alric, La Roque-sur-
Pernes et bien d’autres… L’histoire mouvementée de la région a incité 
les habitants à s’installer en hauteur, a! n de voir l’ennemi arriver ! Bien 
protégés, les villages ont gardé leur charme et leur identité.

Office de tourisme 
intercommunal Ventoux-Provence
374, av. Jean-Jaurès 84200 Carpentras
Tél. : 04 90 63 00 78, 
www.ventouxprovence.fr
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V A U C L U S E  •  C o m t a t  V e n a i s s i n C o m t a t  V e n a i s s i n  •  V A U C L U S E 

À l’étroit sur son éperon rocheux, le 
vieux village s’étend tout en longueur 
autour de la Grand-Rue et de la rue Haute. À 
l’opposé de la muraille, dominant la vallée, 
l’église romane au toit de pierre et à la sil-
houette massive abrite un mobilier ra#  né, 
en particulier une croix de procession datant 
de 1498. Il recèle aussi un magni" que tableau 
de l’école d’Avignon représentant une cruci-
" xion, redécouvert dans les années 1930 et 
restauré au Louvre, musée qui s’est fait prier 
pour le rendre…

Venasque
Le village surplombe la Nesque, la petite 
rivière qui, après avoir creusé de spectacu-
laires gorges un peu plus vers l’est, passe dis-

crètement au pied du rocher. Depuis le village, le panorama est superbe vers la 
plaine du Comtat Venaissin et Carpentras à l’ouest et face au mont Ventoux au 
nord. Les vergers de cerisiers, abrités du mistral, béné" cient d’un taux d’ensoleil-
lement exceptionnel. Ils $ eurissent dès le printemps, et ils produisent leurs fruits 
charnus et vermeils dès la mi-mai et jusqu’à la " n du mois de juin selon les variétés.

Venasque est un superbe village, classé parmi Les Plus 
Beaux de France depuis 1992, perché sur un éperon rocheux 
étroit et escarpé, dominant vignes, garrigues et cerisiers de 
la vallée de la Nesque et de la plaine de Carpentras.

L’éperon rocheux qui commande la route reliant 
Carpentras à Apt fut autrefois un oppidum de 
la tribu gauloise des Memini. L’accès du village 
depuis le sud-est, seule voie d’entrée, est défendu 
par des remparts et trois grosses tours ventrues 
datant du IVe siècle. Pendant le haut Moyen Âge 
de 530 à 982, les évêques de Carpentras instal-
lèrent le siège de l’évêché à Venasque en raison 
des troubles qui agitaient la région, car le site est 
facilement défendable. D’ailleurs, assiégé par les 
troupes protestantes lors des guerres de Religion 
en 1562 et 1564, le village ne fut jamais pris.

Église massive

Diamant rouge de Provence

Le baptistère
Relié autrefois à l’église par un couloir voûté de plein cintre, le baptistère est un bel édifice construit 
à l’époque mérovingienne et remanié à plusieurs reprises jusqu’à l’époque romane : c’est l’un des 
plus anciens bâtiments religieux de France. Il a connu plusieurs remaniements, dont un au cours du 
XIIIe siècle où il fut surmonté par plusieurs étages logeant aujourd’hui le presbytère. Son plan est en 
forme de croix grecque, l’espace central s’ouvre sur quatre absides, le décor d’arcatures reposant 
sur des colonnes romaines de réemploi. Dans le sol se trouve l’emplacement très ancien de la cuve 
baptismale d’origine. Le baptistère a fait partie de la première liste de monuments classés en 1840.
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V A U C L U S E  •  C o m t a t  V e n a i s s i n C o m t a t  V e n a i s s i n  •  V A U C L U S E 

Pour ne pas se perdre dans le dédale de ruelles aux 
noms éloquents (Esquiches-Mouches, Rompe-Cul), il 
su#  t de suivre le loup, un sentier balisé qui fait le tour 
des éléments les plus intéressants du village, comme 
trois des tours de l’ancien château médiéval ou l’église 
romane Notre-Dame-de-la-Tour, connue aussi sous 
le nom d’église du Saint-Sauveur, construite au début 
du XIIe siècle et classée monument historique.

Sault

Le marché de Sault a lieu 
régulièrement les mer-
credis matin depuis l’an-
née 1515 sur les places du marché, de l’église et des 
Aires. Sault a été durant des siècles la ville ressource 
de tous les alentours, d’autant qu’au marché heb-
domadaire s’ajoutaient des foires pour les Rameaux, 
la Saint-Jean, Notre-Dame ou la Sainte-Catherine. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, ce marché 
était une plaque tournante de l’information et de 
l’approvisionnement du Maquis Ventoux, l’un des 
plus importants maquis de Provence. Parce que les 
villageois ont fortement soutenu les maquisards, la 
commune a été décorée de la croix de guerre 1939-
1945, et un mémorial, au pied du village, rappelle le 
souvenir des 353 maquisards morts au combat.

Sault hisse bien haut les couleurs de la lavande et le goût 
de son terroir à travers le nougat. Autrefois haut lieu 
d’échanges commerciaux, son marché du mercredi matin 
continue à rassembler toute la population des environs.

Au débouché des gorges de la Nesque s’étend le pays de Sault. Une plaine d’alti-
tude baignée de lumière où l’agriculture et l’élevage façonnent depuis toujours le 
paysage. Perché sur son rocher à 766 mètres d’altitude, Sault occupe un carrefour 
de routes menant au plateau d’Albion, au mont Ventoux, aux gorges de la Nesque 
ou de la vallée du Toulourenc. Autrefois forti" é, le village est plein de charme et 
d’intérêt pour les amateurs de bâti ancien.

Marché ancestral

Sur les pas du loup…

Le nougat
Qui dit Sault dit lavande… et donc miel ! Si on cultive ici la fleur bleue pour son 
arôme, certains transforment les bienfaits de celles-ci avec la complicité des abeilles 
en délicieuse gourmandise, le nougat ! Depuis 1887 la famille Boyer fabrique l’un 
des meilleurs nougats de la région et le décline sous toutes ses formes : du blanc, 
tendre et fondant, comme du noir délicieusement caramélisé et croquant ! Du miel 
de lavande et des amandes de Provence, avec juste un soupçon de blanc d’œufs en 
neige pour le nougat blanc, c’est l’essence même du goût de la Provence. Quant à 
la ravissante boutique du nougatier, aux meubles de bois sculptés et cirés, elle est 
digne du palais de Dame Tartine… le temple de la tentation !

• Nougats André Boyer Place de l’Europe 84390 Sault. 

Tél. : 04 90 64 00 23, www.nougat-boyer.fr
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P a y s  d e s  S o r g u e s  •  V A U C L U S E 

L’érosion a creusé des «  baumes  » dans les falaises, 
grottes que les hommes ont habitées dès l’époque néo-
lithique, et plus tard en y aménageant des habitations 
troglodytes. Puis viendront des maisons de pierre sèche, desservies par de nom-
breuses calades déroulant des escaliers en pierres inégales et cahotantes. À voir : 
des lavoirs, des fontaines dominées par le château-forteresse du XIVe siècle.

Saumane-de-Vaucluse

À l’opposé, comme une proue de navire, la déli-
cate église romane du XII siècle, avec son toit de 
lauzes, ses lourdes portes cloutées et son clocher 
à trois arcades, abrite l’une des plus vieilles clo-
ches de France datant de 1400. Elle s’ouvre sur 
une place d’où le panorama est superbe  : une 
forêt de pins et de cyprès et, dans le lointain, les 
cimes des Alpilles…

Perché sur son rocher à l’entrée des monts de Vaucluse, 
Saumane-de-Vaucluse domine le pays des Sorgues. Le 
village s’étire sur la crête entre une petite église toute 
simple et une massive et complexe forteresse.

Une ravissante église, posée à l’extrémité de la falaise, signale le village bien avant 
qu’il n’apparaisse. C’est en montant vers l’église Saint-Trophime qu’on découvre ce 
joli village si tranquille, noyé dans une forêt de pins et de chênes. Dès le XIIe siècle, sur 
les pentes des deux vallons sont aménagées des terrasses de culture construites 
en pierre sèche et couvertes d’oliviers. On y aperçoit des « bories », des petites 
cabanes pour les abris agricoles, ou des grandes pour les bergeries.

Pierres sèches et calades

L’église Saint-Trophime

Le château d’enfance du marquis de Sade
Tout en haut du village domine un impressionnant château-forteresse qui a appartenu durant 
quatre siècles à une vieille famille aristocratique provençale : la famille de Sade. Au xviiie siècle, 
il est occupé par l’abbé de Sade (1705-1778) à qui on confie l’éducation de son neveu Donatien 
Alphonse François de Sade (1740-1814), plus connu sous le nom de marquis de Sade. Derrière 
l’aspect dissuasif qu’il offre côté nord se cache une résidence de plaisance Renaissance, avec 
deux étages de salles d’apparat, un superbe escalier à double révolution sous une voûte 
à caissons. L’abbé Jacques de Sade dota le château de somptueux jardins irrigués par un 
ingénieux système de captations des sources.
Récemment restauré, il présente chaque été une exposition sur la vie et l’œuvre du célèbre 
marquis qui en avait gardé la nostalgie. Depuis sa prison en 1778, il écrivait : « C’est à Saumane 
que je veux habiter ; je suis fou de Saumane, j’irai certainement, si je le puis, y finir mes jours. 
Ménagez-moi l’esprit des habitants dans cette vue. »
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P a y s  d e s  S o r g u e s  •  V A U C L U S E 

Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse
À partir de 1339, Fontaine-de-Vaucluse fut le séjour privilégié de François Pétrarque, grand érudit 
du XIVe siècle d’origine italienne. C’est là que l’éternel amoureux de Laure vint régulièrement écouter 
« la voix enrouée des eaux ». Le poète explique que ce fut son séjour de prédilection : « La très 

illustre source de la Sorgue, fameuse par 
elle-même depuis longtemps, est devenue 
plus célèbre encore par mon long séjour et 
par mes chants. » Écrivain prolixe, il rédige 
en latin des biographies héroïques, une riche 
correspondance avec des grands de son 
siècle, mais aussi des récits comme celui de 
son ascension du mont Ventoux, mais surtout 
des poèmes à la gloire de Laure, cette dame 
de haut rang qui lui est inaccessible, lointaine 
aïeule du marquis de Sade, emportée par la 
peste noire, au cœur du Canzoniere, œuvre 
« romantique » bien avant l’heure.

Les premiers équipements à 
tirer parti de l’énergie hydrau-
lique furent les moulins à 

papier au XVIe siècle. Le développement 
a été croissant jusqu’au XVIIIe siècle avec 
l’implantation de toute une industrie 
papetière, mais aussi des moulins à fou-
lon pour la laine et des usines de pro-
duction de soie. Comme la plupart des 
installations de production papetière 
dans la région, le moulin du Martinet, 
créé en 1522, cessa de fonctionner en 
1968. Mais la reconstitution d’un mou-
lin, Vallis Clausa, permet toujours de 
comprendre ce savoir-faire et la pros-
périté qu’il a apportée à la région. Sa 
roue de 7 mètres de diamètre, porteuse 
de quarante-huit pales de 2 mètres de 
large, continue d’actionner l’arbre à 
came et les maillets pour fabriquer du papier chi% on de haute 
qualité, selon les techniques traditionnelles datant du XVe siècle.

Au VIe siècle, saint Véran aurait chassé 
de la rivière une coulobre, un serpent 
géant ailé qui s’en prenait aux villa-

geois. Depuis, il est considéré comme le bienfaiteur du village. La présence de son 
tombeau dans le village " t venir de nombreux pèlerins et des moines construi-
sirent une petite église à proximité du tombeau. Cette église a la particularité 
d’intégrer à son architecture quelques éléments datant de l’Antiquité et du haut 
Moyen Âge. On peut y observer deux colonnes de marbre antique datant de 
l’époque romaine et une autre colonne surmontée d’un beau chapiteau remon-
tant pour sa part à l’époque carolingienne. C’est autour d’elle que se construisit le 
village, tirant ses activités de la force motrice des roues à aubes installées sur les 
rives de la Sorgue.

Saint Véran et la coulobre Moulins à papier
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