Suzet' : suggestions d'activités
1.Théâtre / Musique / Photo :
Festival de Théâtre à Avignon INN et OFF
« Les Hivernales »Festival de danse contemporaine
à Avignon
Festival « Les Suds » à Arles (musiques du Monde)
Les Rencontres d'Arles (exposition internationale de photos)
(centre en construction/arch. F. Gery)
Festival International de Piano à Roque d'Anthéron
Les Chorégies à Orange (dans le théâtre antique romain)
Festival Vaison Danse à Vaison la Romaine
l'Eté musical à Suzette ; musique baroque/quatuor
Festival International de quatuors à Cordes Luberon
Avignon Blues Festival à Avignon
et plein d'autres Festivals de courte durée
Festivals de Jazz :(les plus importants dans la région)
à Marciac
àVienne
à Marseille
à Avignon (Tremplin Jazz)
Jazz dans le Luberon
à Arles
lieu de Concerts :
Musique Baroque à la Courroie.com; à Bedarrides
(lieu à découvrir de toute évidence)
AJMI, Club de Jazz à Avignon (concerts et ateliers div.)
Opera à Avignon
Conservatoire Olivier Messiaen à Avignon
Cinéma :
UTOPIA à Avignon (cinéma art et essai ; 4 salles)
(Café + restaurant, lieu « culte » !)
Carpentras
Vaison la Romaine

juillet
février
mi-juillet
juillet-août
début juin
mi-juillet à mi-août
juillet à début août
juillet
août
mi-août à fin août
octobre

août
juin à juillet
mi-juillet à fin juillet
août
mai
mai

toute l'année
toute l'année
toute l'année
année scolaire
toute l'année

2.musées :
La Collection Lambert à Avignon (Art contemporain)
Musée Angladon à Avignon (Art moderne)
Musée Calvet à Avignon (Art 19ème)
Petit Palais à Avignon (peintures 14ème)

toute l'année
toute l'année
toute l'année
toute l'année

Collection Villa Datris à Isle sur la Sorgue
Musée Campredon à Isle sur la Sorgue
Fondation van Gogh à Arles
Musée de l'Art antique à Arles

toute l'année
toute l'année
toute l'année
toute l'année

Carré d'Art à Nîmes (art contemporain) / Arch. N. Foster
Musée Granet à Aix en Provence

toute l'année
toute l'année

MUCEM à Marseille
(musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) /
Arch. Ricciotti
Musée Granet à Aix en Provence
Musée Fabre à Aix en Provence
(Donation P. Soulages)

toute l'année
toute l'année
toute l'année

3.les Antiquités :
Grand Marché d'Antiquités à Isle sur la Sorgue
Brocante à Carpentras
Brocante à Villeneuve lez Avignon
et
des brocantes un peu partout en été

samedi/dimanche
tous les dimanche
tous les samedi matin

4.Les Marchés de Provence : (voir dépliant « Marchés en Provence »)
Les Halles à Avignon ; tous les jours sauf lundi (jusqu'à 13h00)
LUNDI
Bédoin, Mazan, St Didier, Nîmes
MARDI
Beaumes de Venise, Vaison la Romaine, Mormoiron, Caromb, Gordes, St Saturnin
les Apt, Aix en Provence
MERCREDI
Malaucène, Sault, Velleron, Villes sur Auzon, Arles
JEUDI
Villeneuve les Avignon, Orange. Saignon marché Bio, Isle sur la Sorgues, Aix en
Provence
VENDREDI
Carpentras, Courthézon, Chateauneuf du Pape, Bonnieux, Lourmarin
SAMEDI
Le Barroux, Aubignan, Loriol du Comtat, Pernes les Fontaines, Oppède, Apt, Uzès
DIMANCHE
Isle sur la Sorgue, Monteux, Sarrians
Marchés des producteurs
-Velleron, à partir de avril à septembre t.l.j. à partir de 18h à 20h sauf dimanche et
jours féries. Mardi, vendredi et samedi à partir de 16h30 le reste de l'année
-Cavaillon, les jeudi du 1 avril à fin septembre de 17h00 à 19h30
-Monteux : mercredi et samedi matin
-Carpentras : début avril à fin septembre le mardi soir

-Richerenches : mi nov. à fin mars , le samedi matin
-Isle sur la Sorgue, les lundis du 3 mai au 27 septembre de 17h30 à 19h30
-Mazan, tous les jeudi du 6 mai au 16 septembre de 18h00 à 20h00
-Pernes les Fontaines, tous les mercredi soir du 7 avril au 1 septembre de 18h00 à
20h00
-Sault, tous les jeudi soir à partir de 17h30
Vaucluse durable : avenirdurable.fr
5.le vin :
DOMAINE MONT ST AMANT, à Suzette
www.domainesaintamant.com
Ferme St Martin, Quartier St Martin, Suzette
Vin BIO
www.fermesaintmartin.com
Domaine de Durban
Beaumes de Venise; meilleurs Muscat ; très bon vins rouge et blanc
www.domainedurban.com
CHATEAU DE VALCOMBE, St Pierre de Vassols
http://www.chateau-valcombe.fr/
DOMAINE ALAIN IGNACE, Beaume de Venise et Vacqueyras
http://vignobleignace.com//
DOMAINE DE FONDRECHE, Mazan
http://www.fondreche.com/
TERRE DE SOLENCE, Mazan
http://www.terres-de-solence.com

Château LA COSTE, au nord d'Aix en Provence
vin BIO; lieu à découvrir absolument (VIN/ART/ARCHITECTURE)

www.chateau-la-coste.com
6.les restaurants :
Beaumes de Venise :

-Le Dolium, route de Vacquéras
-Auberge St Roch, 9, rte de Caromb

Malaucène :

-chez Laurette
-Le Pont de l'Orme

Vaison la Romaine :

-le Bâteleur
-la belle Etoile

Entre Saint Didier et Carpentras
-CHEZ CAMILLE
Blauvac :
Villes sur Auzon :
Pernes les Fontaines :
Velleron :
Murs :
Mazan :
Carpentras :
Isle sur la Sorgue :
Gigondas

-LA CALADE
-LA FERME DU PEZET
-AU FIL DU TEMPS
-L'AUBERGE DU MARCHE
-RESTAURANT LE CRILLON
-CHATEAU DE MAZAN
-CHEZ SERGE
-LE JARDIN DU QUAI
-LE VIVIER
-L'OUSTALET

plateau d'Albion

-Bistro de Lagarde, (une étoile Guide michelin)

Cairanne :

-Couteaux et fourchettes, Cairanne (une étoile Guide Michelin)

Direction Uzès
Saint-Hilaire-d'Ozilhan :

-L'HUITRE ET LA VIGNE
www.lhuitreetlavigne.com/index.php/fr/

St Rémy de Provence :

-Maison Drouot
http://maisondrouot.blogspot.fr/

Avignon :

- »UBU », rue des Teinturiers
- »l'essentiel », rue de la Petite Fusterie
-Chez Christian Etienne, (une étoile Guide Michelin)

7. Suggestions visites :
Les Dentelles de Montmirail et ses villages pittoresques comme Séguret, Lafare,
Suzette, Le Barroux, La Roque Alric, Cerest,
Le Mont Ventoux culmine à 1920m
Venasque, Pernes les Fontaines, Mazan, St. Didier, Bedoin, Caromb, Sault et ses champs de
lavandes et son miel...
Vaison la Romaine et ses vestiges romains et la Ville médiévale,
Carpentras et son marché,
L'Abbaye de Sénanque,
La Vallée de Toulourenc,
La Fontaine de Vaucluse, L'Isle sur la Sorgue avec son marché d'Antiquités,
Roussillon et ses mines d'ocres,
Orange pour son théâtre antique,
Avignon, et son fameux pont, le Palais des Papes et son festival,
Le Pont du Gard (acquéduc romain )
La route des vins, Vacquéyras, Gigondas, Beaumes de Venise, Châteauneuf du pape..
etc.

8.POUR LES FANS DE VELOS :
Pour les fans de vélo ... une nouvelle marque française de vélo est née sur les contre-forts du Mont
Ventoux. "Après plus de 10.000m de dénivelés dans le Ventoux cumulés durant quelques mois,
validant ainsi le prototype, nous avons lancé la première production de VTT et VELO DE ROUTE
haut de gamme en carbone monocoque." www.egobike-shop.com
EGOBIKERégion du Mont Ventoux
http://www.egobike-shop.com/
LA ROUTE DU VENTOUX à Bédoin ... l'actu de la route du Ventoux & location de vélos
http://bike-ventoux.blogspot.fr/
velorelaxduventoux.com
www.francebikerentals.com
www.larouteduventoux.com

9.POUR LES RANDONNEURS CHEVRONNES ET AUTRES SPORTS :
Randonnées :
Tour des Dentelles du Montmirail : randonnées balisées dans un décor de rêve autour de Suzette, le
Barroux, Gigondas. Cartes IGN : no. 3040 ET/1 :25 000
Après les Gorges du Verdon, les Gorges de la Nesque sont les plus spectaculaires de Provence, l'une
des plus belles percées hydrogéologiques du midi. Un canyon grandiose et sauvage, où se dressent
de fantastiques rochers, que l'on découvre depuis la route en encorbellement sur le précipice
jalonnée de tunnels et de belvédères dont celui du Castelleras face au majestueux Rocher du Cire.
http://www.france-randos.com/00161_-randonnee_vaucluse.ws
Randonnées dans les gorges de la Nesque ... entre Ventoux et Luberon.
Carte IGN no. 3140 ET/1 :25 000

Escalade :
stages d'escalade dans les Dentelles ou les gorges du Verdon: voici un guide :
www.charmetant.org
Monter à cheval :
-depuis le petit village de Lafare (le Village avant Suzette) à quelques minutes en
voiture de chez nous , de superbes ballades à cheval sont proposées dans les
Dentelles
Baignades « sauvages »:
-Lac de Paty : entre le Barroux et Caromb, sur la D13
-Gorges du Toulourenc :
vous marchez dans le lit de la rivière et pouvez vous y baigner....
(prévoir des sandales en plastiques pour marcher sur les cailloux )
-Lac des Salettes à Mormoiron (plages de sable )

-Piscines :
à Beaumes de Venise, à Vaison la Romaine, Aubagne, Bedoin, Carpentras
(3), Pernes les Fontaines , Rustrel
Bain thermal :
-SPA Ventoux Provence à Malaucène
9.magasins BIO :
magasins BIOCOOP à Avignon, Carpentras et Vaison la Romaine

10.Architecture :
visites d'architectures commentées à la carte,
par Jean, architecte d.p.l.g./urbaniste DIUUP
quelques suggestions :
Avignon :

Hôtel Cloître St Louis ; J. Nouvel

Nîmes :

Carré d'Art ; N. Foster (Art contemporain)
Némausus ; J. Nouvel (logements sociaux

Arles :

Parc des Ateliers ; F. Gehry (en construction...

Montpellier :

Pavillon Noir ; R.Ricciotti (Danse contemporaine / Préjolcaj)
Pierresvives (2012); Zaha Hadid

Marseille :

Unité d'Habitation ; LC
MUCEM ; R. Ricciotti

Hyères :

Villa Noailles ; R. Mallet-Stevens

Roquebrune/Cap-Martin : Le Cabanon ; LC
Villa E-1027 ; Erleen Gray

Suzette, le 01.11.2015

