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Renseignements et réservations    
islesurlasorguetourisme.com 

ou dans nos bureaux d’informations touristiques. 

« Le dernier secret de Cabellion » et « Intrigue 
à Oppède le Vieux » vendues exclusivement dans 
les Offices de tourisme de : Gordes, Cavaillon, Lourmarin 
ou www.luberoncoeurdeprovence.com

04 90 38 04 78       islesurlasorguetourisme.com
accueil@islesurlasorguetourisme.com

Nos bureaux d’information touristique :
Isle-Sur-La-Sorgue / 13 place Ferdinand Buisson
Fontaine-De-Vaucluse / AVENUE ROBERT Garcin
Le Thor / 41 place du marché
Château de Saumane-De-Vaucluse

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3
Adultes 8 € 10 € 12 €

10-17 ans 5 € 8 € 8 € 

Moins de 10 ans Gratuit Gratuit Gratuit

>

>INFORMATIONS PRATIQUES    

POUR RÉSERVER, 
FLASHEZ MOI

>

Histoires en partage, 
la Sorgue des Poètes 

Vous suivrez le cours de la Sorgue 
jusqu’au gouffre et profiterez de 
sa fraîcheur bienfaisante. 
Site unique en Europe, c’est le 
paradis des amoureux des poètes 
qui ont célébré ses eaux.

MARDI  17h 
FONTAINE DE VAUCLUSE

RDV devant l’Office de Tourisme

     1h30 Tarif 1

Le Thor en scène

Parcourez l’histoire de la cité en 
suivant la guide et la Compagnie 
Base’art au fil du village et de 
leurs saynètes humoristiques.

MARDI  18H30  
LE THOR

Les mardis du 20 juillet au 17 août
et le lundi 12 juillet à 18h30  
RDV devant l’Eglise

     1h30 Tarif 1

Randonnée Vallis 
Clausa

Au cœur du village se cache l’une 
des plus mystérieuses résurgences 
au monde. Une promenade et des 
paysages champêtres, qui vous 
mèneront jusqu’à l’aqueduc, 
un lieu où une palette de couleurs 
incroyables s’offrira à vous.

MERCREDI  9H  
FONTAINE DE VAUCLUSE

À partir du 14 juillet : RDV à la sortie de Fontaine, 
direction Lagnes, (juste après le Parking des 
Ferrailles) lavoir au croisement de la Route 
Touristique de Gordes et de la D24 Route de Lagnes).

     3h30 Tarif 2

Histoires en partage,
un cœur de ville 
au patrimoine 
remarquable

Au détour des ruelles ou le long 
des canaux, laissez-vous 
surprendre par la diversité 
de ses places et monuments 
emblématiques tels que la 
Collégiale et l’ancien quartier juif.

MARDI  10h
jeudi 16h30  
L’ISLE SUR LA SORGUE

RDV devant l’Office de Tourisme

     1h30 Tarif 1

History and stories. 
Guided tour of 
L'Isle-sur-la-Sorgue 

You will discover the very rich past 
of the city and some of the 
highlights of its heritage like the 
Collegiale and the ancient Jewish 
quarter.

TUESDAY  2PM  
L’ISLE SUR LA SORGUE

Meeting point at the Tourist Office  
13 Place Fernand Buisson

     1h30 Rate 1

VISITES GUIDÉES LOISIRS EN FAMILLE BALADES ET RANDONNÉES VISITES INSOLITES

TOUT PUBLIC adultes ENFANTS marcheur aguerri

PARTAGER VOS            AVEC #ISLESURLASORGUETOURISME

RÉSERVATIONS FORTEMENT 
CONSEILLÉES    

Certaines activités ont un nombre 
de places limitées ou ne peuvent 
être payées au départ de la visite.

GESTE BARRIÈRES : veillez à respecter des conditions sanitaires en vigueur, masques non fournis. 
VISITES GUIDÉES : prévoir des chaussures confortables, 

la plupart des visites se déroulant sur des rues caladées (pavées). 
BALADES ET RANDONNÉES : prévoir des chaussures de marche, 

1litre d’eau par personne, un chapeau et de la crème solaire...



Intrigue à
Oppède Le Vieux 

Venez découvrir l’histoire de ce 
village perché du Luberon à 
travers une intrigue pleine de 
mystères. Seul, entre amis, ou en 
famille, venez résoudre énigmes, 
codes, casse-tête, pour mener 
l’enquête !

SUNSETS VIGNERONS

Balades dans les vignes,  
visite de la cave, dégustation de vin 
accompagnée de « petits plats ».
L’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Rens. et ins. obligatoires : luberoncoeurdeprovence.com

du 29 juin au 7 Septembre 18h30 - 22h

Promenade 
en bord de Sorgue
Au cours d’une balade rafraîchissante, 
suivez un ambassadeur de la Sorgue 
le long des berges du centre-ville, 
à la découverte de cette rivière unique 
et de son patrimoine.

Les mercredis 28 Juillet, 
11 Août et 8 septembre à 10h
L’ISLE SUR LA SORGUE

Jeudi  10h 
Oppède Le Vieux

RDV : place de la Croix Vieux village
Prévoir 10mn de marche depuis le parking 
obligatoire Sainte Cécile (payant)

     2h Tarif 1

Rando nature, 
patrimoine et terroir

Une plaine alluviale fertile, 
de l’eau en abondance 
et du soleil … ce coin de Provence 
est un véritable jardin d’Eden.

Dénivelé + 65 m ; - 65 m

VENDREDI  9h 
LE THOR

RDV : Parking grotte de Thouzon, 
route d’Orange

     3h Tarif 2

Histoires en partage, 
la Collégiale Notre- 
Dame-des-Anges et 
son environnement 
immédiat  

Laissez-vous surprendre 
par la richesse de l'architecture, 
des ornements et des 200 anges 
baroques.

VENDREDI  10h 
L’ISLE SUR LA SORGUE

RDV devant l’Office de Tourisme

     1h30 Tarif 1

Histoires en partage, 
Patrimoine et 
cultures 

À la découverte de la cité 
millénaire, marquée par les 
cultures de la Garance et du 
Chasselas. Visite de l’église
Notre-Dame du Lac.

MERCREDI  17h15  
LE THOR

RDV devant l’Office de Tourisme

     1h30 Tarif 1

Histoires en partage, 
une page d’histoire 
provençale 

Déambulation au cœur d’un 
village typique qui réserve de 
magnifiques points de vue sur la 
campagne environnante et les 
massifs de la région.

LUNDI  17H30 
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

RDV Devant l’Eglise en haut du village, 
à proximité du parking de Campbeau

     1h30 Tarif 1

Visite Gourmande 

Suivez notre guide épicurienne, 
pour une découverte insolite du 
patrimoine l'Islois, entrecoupée 
de haltes gourmandes.

MARDI  10H  
L’ISLE SUR LA SORGUE

RDV devant l’Office de Tourisme

     2h Tarif 3

Randonnée coucher du 
soleil sur le Luberon 

Parcours dans les Monts de 
Vaucluse pour observer le coucher 
de soleil au-dessus de la Fontaine 
de Vaucluse.
9 km. Dénivelé + : 350
Baskets ou chaussures de randonnée 
OBLIGATOIRES. (Prendre pique-nique, 
eau, lampe torche ou frontale.)

MERCREDI 
JUILLET À 19H / AOÛT 18H45   
(sauf le MARDI  6 Juillet)

FONTAINE DE VAUCLUSE 

RDV Place de la Colonne

     3h Tarif : 9 €
(Si la location de la lampe frontale + 3 €)
Réservations au 06 76 29 20 17
guillaumedemangeon@wanadoo.fr

Vallon de la Tapy

Accompagnés de Michèle, guide 
locale, entre garrigue et forêt 
découvrez l’abri sous roche, les 
bories en pierre sèche et le 
patrimoine vernaculaire des Monts 
de Vaucluse.
Distance : 6,9 km - Dénivelé : + 341 / - 343

Equipement : prévoir suffisamment d'eau,
chapeau, chaussures et tenues adaptées.

JEUDI  9H  
SAUMANE DE VAUCLUSE

RDV Entrée du parking 
du Château de Saumane (partie haute)

     3h Tarif 2

Histoires en partage, 
dans les pas des 
seigneurs de Sade 
Saumane  

Après la visite du château, vous 
partirez à la découverte du village 
qui s’est développé le long d’un 
éperon rocheux offrant une vue 
plongeante sur la vallée et les 
anciennes terrasses de culture.

JEUDI  10H 
SAUMANE DE VAUCLUSE

RDV devant le Château

     2h Tarif 3

Jeu de piste

À travers un jeu de piste, 
découvrez la faune et la flore 
« inféodée » au milieu naturel.  
Equipement : baskets, eau et 
chapeau de rigueur !
(à partir de 6 ans, obligatoirement accompagné)

MARDI   9h30  
LE THOR ET CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

13 et 27 juillet, 10 août : Le Thor
Château de Thouzon - RDV au parking du 
château de Thouzon - Chemin de Thouzon 
puis Chemin de la Rose

20 juillet, 3 et 17 août : 
Châteauneuf de Gadagne 
RDV au parking du château de la Chapelle - 
1462 Av. Voltaire Garcin

     1h30 GRATUIT

Balade dans les 
vignes et dégustation 
au domaine

Parcourez le vignoble Castelnovin 
avec Michèle qui vous contera 
l’histoire des vignes du Pape. 
Au terme de la randonnée 
rencontrez les vignerons pour 
une dégustation au domaine.

MARDI  9H  
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

13 juillet / 17 août : Domaine des Garriguettes 
Cave Clément, 437 ch. des Aigardens 
20 juillet / 3 août : Domaine de La Chapelle 
Parking parc de l’Arbousière, 1360 Av. V. Garcin

27 juillet / 10 août / 23 août : Château de 
Fontségugne, Parking Campbeau (Monument aux morts)

     2h30 Tarif 3

Histoires en partage, 
le passé industriel 
au fil des roues 

Découvrez la passionnante 
aventure des manufactures, 
moulins et autres ateliers 
artisanaux qui ont fait la 
renommée de 
L’Isle-sur-la-Sorgue.

LUNDI  15H  
L’ISLE SUR LA SORGUE

RDV devant l’Office de Tourisme

     1h30 Tarif 1

Le dernier secret
de Cabellion

Le Professeur Laurence, sur les 
traces d’un terrible secret, est 
retrouvé mort. Une confrérie 
mystérieuse, un cryptex, des 
morceaux de carte, un carnet 
de notes... Saurez-vous résoudre 
les énigmes et sauver la ville à 
temps ? Une façon ludique de 
découvrir l’histoire de Cavaillon.

MERCREDI  16h 
CAVAILLON

RDV Arc Romain, Place François Tourel

     2h Tarif 1

RDV devant l’Office de Tourisme

     2h      GRATUIT 

Visites commentées
du Château de Sade
et de l’exposition
11h – 14h - 15h15* - 16h30 
    1h Tarif 2

Guided tour of the 
castle Château 
de Sade Saumane
3:15pm, Thursday and Friday
    1h Rate 2

Visite libre       Tarif 1
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
(dernière entrée une demi-heure avant fermeture)
Fermeture exceptionnelle le 14 juillet.  

DU MERCREDI AU SAMEDI   
Château de sade SAUMANE DE VAUCLUSE

* Sauf le jeudi et vendredi


