
BALADES
NATURE & SORGUE
Balade fraîcheur le long de la Sorgue en centre 
ville accompagnée d’un Ambassadeur des Sor-
gues qui vous fera découvrir cette rivière et le 
patrimoine qui lui est lié.
Durée : 2h environ  n  Tarif : Gratuit - Tout public 

>L’Isle sur la Sorgue, 
 RDV à l’OTI à 10 h
 22 et 29 juin
 6 juillet
 1er, 8 et 29 août
 

VISITES GUIDÉES  
DE VILLE 
Le temps d’une balade pédestre dans le centre 
de nos villages,  partagez la passion du guide qui 
vous accompagne pour découvrir : petite et grande  
histoire, traditions et art de vivre. 

> Châteauneuf de Gadagne 
Charmante cité à l’âme provençale protégée de 
remparts, berceau du Félibrige, terre de vignerons 
riche d’un passé de plus de 1000 ans.

 RDV à l’Eglise à 10 h 30 - Gratuit
 Samedi 9 juillet, dégustation de vin 
 à la fin de la visite

> L’Isle sur la Sorgue 
Cité de pêcheurs, de manufactures, de brocanteurs… 
remontez l’histoire de la Venise Comtadine, du glorieux 
temps des Papes à la douceur de vivre d’aujourd’hui.
Durée : 2h env.  n  Tarif : 5 d / pers.  n  Gratuit jusqu’à 12 ans et 
pour les habitants du territoire intercommunal  n  Tout public

RDV à l’Office de Tourisme à 10 h 
28 juin  12, 19 et 24 juillet
2, 9, 23 et 30 août 6 et 13 septembre
 

ATELIERS 
PARENTS / ENFANTS 
Profitez de l’environnement exceptionnel qu’offre 
le Partage des Eaux de l’Isle sur la Sorgue (1.5km 
du centre ville) : pêche de bêtes aquatiques et 
découverte de  la faune et la flore de notre belle 
rivière classée. 

Durée 1 h 30  n  Tarif : 5 d /enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs  n  Public : enfant au moins âgé de 6-7 
ans obligatoirement accompagné  n  Réservation obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme  n  Maxi 20 pers (enft + adultes)  
n  Pensez aux baskets, au chapeau et à la bouteille d’eau.

> L’Isle sur la Sorgue, 
 RDV parking du Partage des Eaux à 10 h
 Mercredi 13 juillet 
 Mercredi 10 et 17 août

JEUX DE PISTE 
Retrouvez en famille les balises cachées pour com-
prendre plantes, arbustes, petites bêtes et paysages.

Durée : env. 1 h 30  n  Tarif : 5 d /enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs n  Tout public  n  Enfant au moins âgé de 
6-7 ans obligatoirement accompagné  n  Maxi 20 pers.  n  
Pensez aux baskets, au chapeau et à la bouteille d’eau.

> Châteauneuf de Gadagne, 
 RDV à 10 h au parking 
 du château de la Chapelle 
 Mercredi 27 juillet
 
> Le Thor, RDV à 10 h à l’Office de Tourisme
 avec votre guide & co-voiturage 
 jusqu’à la Colline de Thouzon 
 Mercredi 20 juillet
 Mercredi 3 et 24 août

ATELIERS 
RÊVES ET CREATIONS
Confiez vos enfants à Déborah le temps d’un ate-
lier de 1h où ils pourront exprimer toute leur in-
ventivité. Profitez du marché en toute tranquillité 
de votre côté. 

Durée 1 h  n  Tarif : 5 d. Paiement sur place à la boutique  n  
Public : enfants à partir de 4 ans.  
Pré-réservation conseillée auprès de Déborah. 
Tél : 04 90 01 23 63  n  Limité à 10 -12 max.

> Le Thor
 RDV boutique
 face Eglise à 11 h

 Samedi 16, 23 
 et 30 juillet 
 Samedi 6 
 et 13 août 

EXPOS 
À L’OFFICE DE 
TOURISME DE L’ISLE

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
> Week end, 17 et 18 septembre,  
se renseigner auprès de l’Office de Tourisme

Juin  Peintures de Mme Naffetat

Juillet Photographies de M. Germain
  « ISRAEL, l’Infini de l’instant »

Aout  Œuvres picturales de M. Dossetto

Septembre Photographies et 
  objets de voyages de M. Jaulin

EXPOS 
À L’OFFICE DE 
TOURISME DU THOR
Jusqu’au 7 juillet  Club photo Le Thor
    20 ans après

Du 12 juillet au 2 août Peintures de  
    l’association 
    « Le Thor Ti Art »

Du 4 août au 1er septembre Peintures de 
    Michèle Imbert
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La Provence

Visites guidées, balades et ateliers accompagnés

LES RENDEZ-VOUS

Maison du Tourisme
Place de la Liberté
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
accueil@oti-delasorgue.fr
Tél. : +33 (0)4 90 38 04 78

Maison du Tourisme
Place du 11 Novembre
84250 LE THOR
lethor@oti-delasorgue.fr
Tél. : +33 (0)4 90 33 92 31

Maison du Tourisme
Résidence Garcin
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
fontainedevaucluse@oti-delasorgue.fr
Tél. : +33 (0)4 90 20 32 22

L’Isle sur la Sorgue
Fontaine de Vaucluse
Saumane de Vaucluse
Le Thor
Châteauneuf de Gadagne

L’Isle sur la S
Fontaine de V
Saumane de V
Le Thor
Châteauneuf 

OFFICE DE TOURISME
I N T E R CO M M U N A L
PAYS DES SORGUES
MONTS DE VAUCLUSE

VISITES EN SCÈNE…
Accompagnez l’empereur Hadrien venu avec 
sa garde et ingénieurs militaires à Fontaine de  
Vaucluse pour bénir la Source et commencer les 
travaux de l’aqueduc romain. 
Reconstitution historique - Associations Augustus 
Caesar Pretoria et IX Regio. 

Durée 2h- 2h30  n  Tarif : gratuit  n  Tout public

> Fontaine de Vaucluse 
 RDV Place de la Colonne à 15 h 
 Juillet Samedi 16    
  Dimanche 17 

BALADES 
GOURMANDES 
Balade pédestre en centre ville accompagnée 
d’une  passionnée  qui vous fait partager son intérêt 
pour les belles pierres et la bonne chaire :  entre 
Patrimoine historique, boutiques gourmandes et  
dégustations.

Partenaires : Chocolatier La Cour aux saveurs, 
Confiseur Lilamand, Florel en Provence, 
L’Empreinte, Les macarons de Jacques, Boucherie 
Prévos, les vignerons de l’AOC Gadagne…  
Variable selon lieu et dates.

Tarif : 6 d / par personne  n  Tout public  n  Gratuit jusqu’à  
7 ans  n  Réservation conseillée (maxi 15 pers.) 

> L’Isle sur la Sorgue 
 RDV à l’Office de 
 Tourisme à 10 h 
 8 et 22 juillet
 12 et 26 août
 2 et 9 septembre

RANDONNÉES  
DU CANAL 
Balade accompagnée sur les berges du canal 
dit de Carpentras pour découvrir les secrets des 
ouvrages hydrauliques, les pratiques d’irrigation 
et la riche faune et flore de ce milieu.  

Durée 2 h - 2 h 30   n  Tarif : 5 d / adulte. Gratuit pour les 
enfants.  n  Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme (maxi 15 pers.)  n  Paiement sur place  n  
Pensez aux baskets, au chapeau et à la bouteille d’eau.

> Saumane de Vaucluse
 RDV Parking Ecole en bas village (D57) à 9 h 

 23 juin  7 et 28 juillet
 11et 18 août  1er et 15 septembre

> Fontaine de Vaucluse, 
 RDV Bâtiment Galas (face à Canoe Evasion) à 9 h

  30 juin   21 juillet
 4 et 25 août   8 septembre

RANDONNÉES
SEMI-NOCTURNES 
Ludique et familiale, cette balade aux portes des 
Monts de Vaucluse vous mènera sur les hauteurs 
de Fontaine de Vaucluse  pour observer le coucher 
de soleil. 

Durée : 3h avec l’arrêt pique-nique  n Tarif : 9 d / pers. 
12 d si besoin d’une lampe de poche  n  Maxi 28 pers.  n  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme.  n  
Pensez aux baskets, au pique-nique et à la lampe de poche. 

> Fontaine de Vaucluse, 
 RDV Place de la Colonne
 Juillet à 19 h 15
 lundi 11, mardi 19, lundi 25

 Août à 19 h
 lundi 1er et 8, jeudi 18, mercredi 24  

> Le Thor  
 RDV à 
 la Maison du  
 Tourisme 
 à 10 h 
 13 et 27 juillet 
  3 et 17 août


