SITES TOURISTIQUES
L'Isle sur la Sorgue
On l'appelle la « Venise Comtadine ». Venise car les ressemblances sont nombreuses : elle a été
construite au XIIe siècle sur pilotis, dans les marécages. Des canaux la parcourent et l'entourent.
« Comtadine » car cette ville fut durant de nombreuses années la plus importante du Comtat
Venaissin. L'implantation des Papes en Avignon durant tout le XIVe siècle a été, sans aucun doute,
bénéfique à la prospérité de l'Isle sur la Sorgue.
Situé au partage des eaux de la Sorgue, cet ancien village de pêcheurs conserve les témoignages d'un
passé industriel de fabriques de laine et de soie qui se sont installées entre le Moyen Age et le XIXe
siècle. Les vieilles roues à aube qui tournent encore sont les derniers vestiges de l'époque où la force
motrice de la Sorgue faisait de l'Isle une cité très active dans le textile. L'île ville n'est qu'un entrelacs
de ruelles et de canaux.
L'Isle sur la Sorgue est aujourd'hui devenue terre de prédilection pour les antiquaires, brocanteurs,
décorateurs et galeristes. En tout, plus de 350 professionnels permanents, ouverts chaque week-end,
ont investi d'anciennes manufactures de tisserands, des hangars ou des entrepôts et sont aussi
regroupés dans « 7 villages » et 5 espaces de boutiques.
L'Isle sur la Sorgue est aussi réputée pour son grand marché provençal du dimanche matin, classé
marché d'exception pour son ambiance et la qualité de ses produits. Patrie du poète surréaliste René
Char, c'est aussi un lieu culturel et intellectuel qui attire de nombreux artistes et poètes.
> L'office de tourisme de l'Isle-sur-la-Sorgue

Orange
Nommée « Cité des Princes », Orange regroupe à elle seule deux monuments inscrits au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO : le théâtre romain, le mieux conservé d'Europe grâce à la présence de son mur
de scène, et l'Arc monumental à trois portes, symbole de la gloire de l'Impérialisme romain.
Découvrez la beauté de la vieille ville, sa richesse historique et architecturale, au centre d'un
environnement idéal, comme une porte ouverte sur le charme de la Provence de toujours.
L'opulence du patrimoine orangeois s'accommode fort bien des activités et des animations de la vie
moderne. Sur les places ombragées, dans ses rues animées, c'est la douceur d'une existence bien
présente qu'elle invite à goûter.
Orange se déguste comme les vins des Côtes du Rhône dont elle est le cœur battant...
> L'office de tourisme d'Orange

Vaison-la-Romaine
Reconnue comme l'un des Plus Beaux Détours de France, Vaison-la-Romaine doit sa renommée à son
patrimoine.
Le décor de la cité de Vaison-la-Romaine reflète les différents visages que lui ont offerts 2000 ans
d'histoire. Les Romains en font une cité radieuse. Le quartier de la Villasse rassemble les traces de
ces villas et des thermes. La colline de Puymin abrite des édifices publics, des villas et un théâtre
antique de 6000 places.
Avec ses places ombragées de platanes, ses fontaines rafraîchissantes, ses rues commerçantes, ses
terrasses accueillantes de cafés et de restaurants, et, bien sûr, son exceptionnel marché aux
multiples senteurs et couleurs du Midi, Vaison-la-Romaine offre tous les charmes d'une authentique
cité provençale.
> L'office de tourisme de Vaison-la-Romaine

Musées
Les Musées naissent au XIXe siècle à partir des découvertes archéologiques ou des collections
privées. De nos jours, passionnés et amateurs continuent d'œuvrer pour faire découvrir les traces
d'un passé géologique, artistique ou agricole, mais aussi pour témoigner du maintien des traditions,
ou de l'évolution de l'art contemporain.

Nature
La première chose que l'on retient du Vaucluse : sa grande diversité de paysages. Du sommet du
Ventoux aux crêtes du Luberon, du plateau du pays de Sault aux gorges de la Nesque, entre les
rivières du Pays des Sorgues et la garrigue des Monts de Vaucluse, s'ouvre un univers naturel aux
teintes méditerranéennes, une grande aire de loisirs.

Vins et vignobles
« Journée sans vin, journée sans soleil » dit un vieux dicton. Aucun risque de ce côté-là, le Vaucluse
jouit de l'un et de l'autre. Connus du monde entier, les crus du Vaucluse sont la carte prestigieuse
des produits du terroir : Châteauneuf du Pape, Gigondas, Vacqueyras, Beaumes de Venise…
Trois appellations se partagent le territoire : Côtes du Rhône , Côtes du Ventoux et Côtes du Luberon
offrent une profusion de senteurs et d'arômes, qui se découvrent sur des itinéraires de visite, dans
les nombreux domaines et caveaux, ou encore dans les musées.

