
 

                                              Vaucluse Environs Vaison la Romaine. 
Recherche documentaire Alain Guillard 2017 
 
>  http://www.provence.guideweb.com/villes/villages-drome-provencale.php  
> http://www.provence.guideweb.com/villes/ 
 
Vaison la Romaine   Mich.357 / G.380  / Routard 379 
> http://www.vaison-ventoux-tourisme.com/ 
 
Marché : mardi matin.   l’un des plus important du Vaucluse 
le vieux moulin : huile d’olive M.365 
 
R. article intéressant pour l’entrée des fouilles 
 
http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/vaison/vaison.htm#photohd 
 
Epoque gallo-romaine :Vestiges archéologiques des sites de Puymin et de La Villasse. 
Pont romain large de 17m. 
Epoque romane : Cathédrale ND de Nazareth et son cloître (entre VI° et XIII°). 
Chapelle St Quenin et ses sculptures. 
Epoque médiévale : La haute Ville avec son église construite en 1464. 
Musée du Costume Comtadin 
Ville provençale : place Monfort 
 
les sites antiques  
Villa des Messii avec bassin de marbre, atrium, bains   
Portique de Pompée 
petit musée sympa à demi souterrain avec belles statues, théâtre 
 
la cathédrale : architecture octogonale de la coupole,  
et aussi la Haute Ville***, qui vaut largement les sites antiques. Compter une journée.  
Petit train au départ devant l'office de tourisme., mais se fait à pied facilement. 
 
Le marché du mardi matin *** Si possible arriver avant 10 h pour pouvoir se garer. 
Parking en général facile à la cathédrale avant 10h, ou en prenant à l'extrémité du pont  
côté cathédrale le parking derrière la maison verte en face le biocoop. 
 
St Romain en Viennois 
> https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Romain-en-Viennois 

 
3km au Nord-Est de Vaison-la-Romaine par la D71.  
Installé sur la rive gauche de la rivière du Lauzon, 
 à 5 minutes à peine de Vaison la Romaine,  
le village de Saint Romain en Viennois est accroché  
au flanc d'une colline et tourne le dos au Mont Ventoux. 
 
Après avoir laissé votre voiture au parking de la mairie,  
vous découvrirez le village en marchant tranquillement dans ses 

petites rues 
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Une jolie promenade bordée de platanes et noisetiers encercle le village.  
 
Saint Romain ne possède pas de monuments anciens excepté les vestiges de remparts  
et son église que vous découvrirez en suivant la grand rue. 
Une jolie promenade bordée de platanes et noisetiers encercle le village.  
 
Faucon     
http://www.vaison-ventoux-tourisme.com/semerveiller/les-villages/faucon.html 
. 
Petit village perché avec un magnifique panorama sur les Préalpes et le Mont Ventoux.  
Ancienne cité fortifiée, les maisons sont construites en pierre du pays,  
et cette unité architecturale donne beaucoup de cachet au village.  
A ne pas manquer la balade du Pont du Gournier, à la sortie du village  
pour les véritables amoureux de la nature. 
Dans la forêt, au quartier de la Montagne, quelques belles bories.  
De jolies chapelles champêtres sont à voir également. Plusieurs sentiers ont été aménagés. 
 
Le Village aujourd'hui 
Faucon vit essentiellement de la vigne et du vin.  
Dans cette zone de Côtes du Rhône, deux caves particulières pratiquent l'agriculture biologique  
 
Ce village est la patrie d'origine de l'abricot "Orangé de Provence".  
C'est un ingénieur agronome fauconnais, Charles Cornu, qui a ramené le premier spécimen  
des Balkans, sous le nom de "polonais" qu'il diffusa dans toute la Provence. 
Violette Leduc, romancière, a acheté et rénové une maison à Faucon  
 
Rasteau    M.348   G.  R. 
Situé à 8 km à l'Ouest de Vaison-la-Romaine par D975, face à la vallée de l'Ouvèze 
Rasteau village de vignerons du Haut Vaucluse perché à 200 mètres sur une butte . 
Marché jeudi matin 
Ses maisons s'étalent au pied d'une belle église romane du XIIe siècle  
et les ruines d'un château du XII° surplombe le village. 
Musée collection de bouteilles (2000) 
L'immense place ombragée, est le cœur du village, incontournable.  
C'est ici que tout le monde se croise, que tout se sait et tout se dit.  
Les commerces l'entourent ainsi que l'école du village, la mairie et la poste. 
Depuis cette place, par une rue caladée,  
vous accéderez à l'enceinte fortifiée datant du Moyen-Age. 

 
Sur cette hauteur du village, les maisons ressembleront de plus  
en plus à un paysage de crèche provençale,  
avec ses petites portes et fenêtres aux couleurs chatoyantes.  
 
Pour les plus courageux l'ascension pourra s'étendre jusqu'à 
l'ancienne résidence épiscopale du XIIe siècle  
qui jouxte l'église tout en haut du village. Là, vous pourrez reprendre 
votre souffle en appréciant la vue panoramique qui s'offre à vous.  

Vous découvrirez la colline et ses superbes paysages à travers  
les sentiers pédestres balisés sur le territoire de Rasteau,  
vous pourrez aussi suivre le GR4 qui conduit vers ses villages voisins Roaix ou Cairanne 
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Ne quitter surtout pas Rasteau sans vous être arrêté,  
à la sortie du village â la (belle) cave coopérative qui propose 
l'excellent vin Côtes du Rhône produit ici.  
Cela fait plus d'un demi siècle que les vignerons ont l'appellation !  
 
Vous pourrez aussi visiter le musée du travail de la vigne qui 
rassemble outils, instruments,  
photos et documents pour vous expliquer cette traditionnelle passion 

de la vigne et le savoir-faire du bon vin! 
à visiter :  
Vestiges du château (XII°), l'église St Didier (XII°). 
Le musée des vignerons (direction Roaix= 
 
Roais 
En arrivant par la route nationale, vous apercevez le village  
qui se dessine accroché au flanc d'une colline à 6km de Vaison la Romaine par la D975 
 
Roaix est un charmant village plein de caractère qui, de plus, est réputé pour la qualité de son vin. 
Roaix doit son origine à une Commanderie des Templiers dont il ne reste qu'un château en ruine  
et une tour en bon état. En le visitant vous verrez que le village se divise en deux parties : 
 
- La première, son ancien village se situe sur les hauteurs avec son château,  
propriété privée, entouré de quelques maisons. 
 
- La seconde partie se situe en contre bas jusqu'au bord de l'Ouvèze. 
 Là, sur les bords de la nationale, la mairie, la poste et le seul restaurant du village  
celui de Marie-France se sont installés. C'est le côté le plus vivant du village.  
En face du parking de la poste, vous apercevez un pont entièrement détruit  
datant de la terrible catastrophe de septembre 1992. 
A voir, à visiter :  
Commanderie des Templiers ,Chapelle Notre Dame des Crottes. 
 
Entrechaux 
> http://www.entrechaux.info/   marché jeudi matin 
En accès libre, l'espace offre 11 modules accessibles aux petits comme aux grands.  
Jumelé au sentier botanique des Piboules,  
> http://www.entrechaux.info/downloads/sentier_botanique.pdf  
il jouxte la rivière Ouvèze  et le canal d'irrigation  
et constitue une parfaite aire de pique-nique, calme et ombragée.  
Si vous venez très tôt le matin, vous pourrez observer les castors  
qui viennent se désaltérer au bord du canal.  
En flânant, vous vous approcherez du Pont Roman «Saint Michel»  
qui comporte une arche unique de 24,50 m. 
Vous trouverez ce parcours à Entrechaux, sur la route des "3 Rivières",   
à 200 m à gauche avant le pont roman. 
 
Contre le rempart se trouve l'ancienne église paroissiale Saint-Laurent (XII°) ;  
elle présente une restauration du XVIIème siècle et de la fin du 20eme siècle 
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3 chapelles restaurées méritent votre visite : 
> http://www.entrechaux.info/downloads/trois_chapelles.pdf 
• ND de Nazareth (Xème), précédée d'un auvent du XVIIème siècle.  
Elle est de plan classique, et possède une décoration en pierre d'une richesse exceptionnelle.  
• Saint-André (XIème), avec des restaurations du XVIIème siècle.  
• Saint-Laurent (XIème) est une chapelle romane. Elle est construite avec une nef unique,  
voûtée en arc brisé et une abside semi-circulaire. 
Le Pont St Michel dit pont « roman » ou « pont du moulin » date de l'époque romane. 

 
 
Saint-Marcellin-lès-Vaison 
Le château dit de Taulignan était probablement intégré à une villa gallo-romaine.  
L'édifice est, de nos jours, une vaste demeure qui conserve une tour à simple crénelage.  
A proximité se trouve la chapelle castrale, dédiée à Saint-Marcellin, dont il reste le chevet.  
Au XIème siècle, la chapelle a été rattachée aux biens fonciers de l'ordre des Templiers, à la 
Commanderie de Roaix. 
La chapelle Sainte Magdeleine (XVIIème siècle). 263 
 
Cairanne      M.  G.388  C.376 

> http://www.cairanne.fr/visiter-cairanne 

OT Fermeture du 1er Octobre 2015 au 31 Mars 2016, pour tout renseignement s’adresser à la mairie 
ou au Caveau du Belvédère (Correspondant Provence des Papes).  
Les essentiels :village médiéval +belvédère 
Le Vieux Village offre une vue imprenable sur les Vallées de l’Aygues, de l’Ouvèze et du Rhône  
ainsi que sur le Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail et les Cévennes. 
 
suivre le parcours sensoriel de la maison Camille Cayran   / musée du vigneron 
des jardins dans des espaces verts du village et a lancé depuis l’été 2010  
un concours pour la conception de parcelles. 
Ces espaces sont répartis sur le chemin entre le village actuel et le vieux village. 
> http://ogi.cairanne.fr/upload/images/plan-jardins-patrimoine-2014.jpg 
 
Gigondas   M.368                     G.390           R.377  
> http://www.gigondas-dm.fr/ 
> http://www.gigondas-dm.fr/officetourisme/village.html 
R. dans la partie haute : un cheminement de sculptures 
 
environs de Gigondas : Dentelles de Montmirail  G.391 
Ce sont des vins puissants et généreux, charpentés et équilibrés. Bien installé au bas d'une colline, 
Gigondas prend forme en dessous de son église qui domine tout le vignoble de Gigondas et offre 
depuis son parvis une vue panoramique superbe. 
En arrivant à Gigondas par le chemin départemental qui traverse le village en contrebas, vous verrez 
les cafés et les caves qui se succèdent jusqu'à la place Gabriel Andéol où se trouve la cave 
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coopérative et la marie. Laissez votre voiture à cette endroit, pour prendre le temps de découvrir ce 
village qui ne cesse d'être restauré, aménagé et mis en valeur. Vous monterez par de belles ruelles et 
venelles bordées de maisons en pierres pour arriver enfin à l'église paroissiale Ste Catherine avec sa 
belle façade du XIV°. Vous admirez au passage la vue qui s’étend sur la région et va jusqu’aux 
Cévennes. 
A côté de l’église vous pourrez visiter les Hospices, vous y accéderez par un sentier en escalier 
ponctué de 21 sculptures monumentales crées par des artistes contemporains. Cette ancienne 
confrérie religieuse a été édifiée en 1678, s’occupant des pauvres et des enfants après la révolution  
ils prennent le statut d’Hospices dès 1800. Les bâtiment furent ensuite abandonnés pendant 2 siècles. 
 
C’est en 1982, que ces ruines reprennent vie et petit à petit les Hospices sont restaurés grâce à 
l’association «Gigondas d’hier et d’aujourd’hui» la mairie, les domaines viticoles et de nombreux 
bénévoles. Vous y découvrirez aujourd’hui au rez de chaussée des caves aménagées par le syndicat 
des vignerons avec dégustation de vin, et à l’étage une exposition d’art contemporain. 
M. sentier botanique dédié au vin et à la vigne 
église Ste Catherine d’Alexandrie, clocher + cadran solaire typiquement  provençaux 
 
Sablet       M.   G.   R.378 
Village prisé par les écrivains pour son calme 
> http://www.sablet-provence.fr/ 
Il faut entrer au cœur de Sablet pour découvrir le charme et le pittoresque de ses ruelles 
ombragées et toujours fleuries, avec ses passages couverts aux poutres apparentes, ses 
fontaines, ses maisons serrées autour du clocher de l’Eglise St Nazaire (XII° siècle). 
Sablet est un village rond, il a la particularité d’avoir ses rues avec ses maisons qui s’enroulent 
autour de l’eglise. L’ensemble est ceinturé par des remparts et des tours (XIV°) rappelant le passé 
tumultueux de Sablet. 
 
Au hasard de votre balade, vous arriverez sur une des jolies placettes, vous verrez la fontaine à 
mascarons avec à ses côté un petit lavoir... une petite rue vous accompagnera par inadvertance à 
l'église du XIIe siècle...tout cela calmement, sereinement et avec ravissement. 

Musée de l'outillage ancien 
Panorama Place des Barrys : vue sur la Vallée du Rhône. 
 
Séguret    M   G.  R.378 
> http://www.seguret.fr/ 
R. se confond avec les rochers de la colline  
    un des plus beaux villages de Provence : ruelles pavées, poternes TB restaurées 
Au pied des Dentelles de Montmirail, dominant la vallée du Rhône dans un paysage de vignes, 
Séguret est dominé par la tour de son ancien château médiéval. Au fil de la visite fléchée dans le 
village, on découvre la porte Reynier, vestige des fortifications, la fontaine des Mascarons,  
le lavoir et le beffroi ainsi que l’église romane Saint-Denis... 
Appuyé sur une colline en forme de pain de sucre 
Promenade fléchée : porte Reynier, fontaine des Mascarons, beffroi et église (terrasse belle vue) 
M. empruntez le passage sous voûte  sur la place : table d’orientation 
 

Vacqueyras   M.348           G.390         R375 

> http://www.vacqueyras.tm.fr/ 

Village fortifié, ruelles médiévales et d’ici : la + belle vue des Dentelles 

promenade au bas du bourg sur le cours ombragé = très agréable 

Les anciens remparts : XVe siècle 

Le porche : Jusqu’en 1760, l’unique porte du village. Campanile du début du XIXe siècle 
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Le portail neuf : Près de l’église, ouvert dans les remparts en 1761 
Les fontaines 
• La grand Font : Première fontaine publique de Vacqueyras, alimentée par les eaux de la source du 
Tombadou, signalée dès le XVIème, siècle. 
• La Fontaine Raimbaut  : Construite en 1866, à l’époque où Vacqueyras s’étend vers la route de 
Carpentras à Vaison. Un buste de Raimbaut y est inauguré en 1899 en présence de Frédéric Mistral. 
 
R.  ruelles étroites , beau clocher provençal au sommet Tour de Garde :  
itinéraire pédestre en 16 panneaux pour découvrir patrimoine viticole 
M.  curieux clocher de l’église 
 
Beaumes de Venise    M.369           G.           R.374 
> http://www.beaumes-de-venise.fr/ 
R. cachet des ruelles , célèbre pour son Muscat 
     Office du tourisme : pl. du marché -→ expo artistique permanente 
M. place avec platanes et fontaine  /  Moulin à huile(371) visite  
> http://www.labalmeenne.fr/la-balmeenne/aujourdhui/ 
 
Crestet 
> http://crestet.fr/ 
M. 369  village  médiéval, à l’écart donc préservé : fontaines, lavoirs , arcades 
G.384   adorable village  6km de Vaison 
Carpentras      M.374             G.275               R. 
 
Plan de la ville  M376 avec itinéraire 
Arc de triomphe,  Apothicairerie dans l’hôtel Dieu parfaitement conservée  
avec ses pots en faïence de Moutiers , palais de justice et belles demeures , synagogue 
 
G 277   Les Essentiels : Cathédrale St Siffrein et synagogue 
  
Village perché Blauvac 
> https://fr.wikipedia.org/wiki/Blauvac 
 : vue, avant sur route carrière de gypse 
Le Moulin à musique 
L’Abbaye Notre Dame de Bon Secours est située au cœur de la Provence. Isolée à une vingtaine de 
kilomètres à l’Est de Carpentras, elle jouit du silence de la nature qui l’entoure. Proche du village de 
Blauvac ramassé sur un piton rocheux, elle est à la fois dorée par le soleil, balayée par le mistral, 
enchantée par les cigales, et embaumée par les lavandes… 
Expo-vente de plus de 200 crèches du monde entier, jusqu’à fin janvier. 
 
Buis les Baronnies    M.       G.472       R.454 
> http://www.buislesbaronnies.fr/spip.php?rubrique22 
> http://www.buislesbaronnies.com/fr/ 
dans un écrin de verdure au milieu des vergers d’oliviers, des tilleuls, des abricotiers et des vignes, 
Ruelles + maisons médiévales et renaissance 
R. place des Arcades, se promener dans les ruelles de la ville, place du Quinconce 
     Rue des juifs : belles demeures 14è siècle 
     Maison des plantes aromatiques 
G. Notre Dame de Nazareth :porte au sud 
     Maison des plantes aromatiques au 1er étage OT + jardin des senteurs 
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     Chapelle Ste Trophime : imposante Vierge + panorama 
     le Vieux Moulin : visite (475) 
 
Villages autour de Buis 
> http://www.buislesbaronnies.com/villages/ 
 
La Roche sur le Buis 
A 5 km de Buis-les-Baronnies 

Petit village paisible dominé par les ruines de son château-fort médiéval et de son donjon. 
château féodal perché en ruine, remparts (XIe), église Saint-Christophe (XIIIe), chapelle des pénitents 
(musée des Arts et Traditions populaires), chapelle de l'Assomption (XVIIIe). 
Château en ruine sur un rocher dominant le village. Musée d’arts et traditions populaires  
Place avec vue remarquable.  
Jardin des Simples 
Cimetière transformé en cimetière herbier / église St Christophe  
Un petit détour s’impose à moins d’un kilomètre du but : il faut absolument voir le vieux cimetière de 
La-Roche-sur-le-Buis, pour une initiative ravissante, émouvante même : il a été transformé en 
cimetière -herbier et les croix de fer et les cœurs se dressent encore entre mélisse, férule, églantiers, 
myrte, millepertuis, monnaie du pape, arbousier… 
 Moulin à huile Chauvet à Moullans sur Ouvèze  ouvert ?? 
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