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Bad Boy, poète maudit, ou enfant terrible du Rock anglais, 
Peter Doherty est La Tête d’A�  che du Rhino 2017, qu’il 
partage avec Peter Harper, Will Barber et Dissonant 
Nation le 8 juillet. Avec la veille Jabberwocky, Broken 

Back et Adam Naas, la programmation est une fois 
de plus à la hauteur de ce festival incontournable ! 
Des watts, du Blues, du Rock… mais aussi une conscience écolo : lampes basse 
consommation, toilettes écologiques, chau� e-eau solaire, tri sélectif, éco-
gobelets, papier recyclé, cendriers de poche… tout pour minimiser l’empreinte 
écologique. Et pour réduire encore le bilan carbone, les organisateurs ont prévu 
une plateforme pour le covoiturage et le Rhinofébus fera cette année encore 
deux circuits passant notamment par Pernes (Rond-point Route d’Avignon, 
17h30), Monteux (Stade Bertier, 17h45),  Vedène (Place de la Poste, 18h20), 

Entraigues (Carrefour, 18h30) et Althen (Jardins de Provence, 18h40) pour vous 
mener sur le site exceptionnel de La Forge de J.P. Fally où vous attendent l’équipe 
de bénévoles passionnées de J.M. Wilmotte, Président d’AMF.
www.rhinoferock-festival.com

Le temps d’une dimanchée enchantée, laissez-vous 
porter de placettes en jardins et de ruelles en 
fontaines, à la découverte de 150 spectacles vivants 
étonnants, interactifs et féériques présentés par près 
de 40 compagnies de tous horizons : Funambules, 

marionnettistes, comédiens, acrobates, clowns, 
jongleurs, conteurs ou musiciens plongeront le 

centre ancien de Pernes dans un univers enchanteur et 
fascinant empreint de poésie et de magie. Un des festivals 
les plus renommés de Provence, gratuit et écoresponsable 
(éco-gobelets, bilan carbone…) par la volonté de 
l’association organisatrice Projecteurs de réduire son 
empreinte écologique. Programme détaillé en vente 2€ à l’OT. www.fontarts.fr

Attention, un Feu peut en cacher un autre : 
cet été, Monteux met le Feu au Lac… et 
à la Sorgue ! En e� et, cette année, dans la 
capitale historique du feu d’arti$ ce, le spectacle 
pyrotechnique se propage… ou du moins, il se 
dédouble : Premières salves pour la Fête Nationale, avec le spectacle

« Ô en Couleurs » où l’eau, l’image numérique, le son, la lumière, la 
musique et la pyrotechnie se mêlent en un spectacle éblouissant à 
Beaulieu, au-dessus du Lac. Bouquet $ nal $ n août, pour le grand 
spectacle pyrotechnique d’art et d’essai « La Magie de la Sorgue », 
écrit par Christian Gros et mis en scène par Ruggieri, où l’eau et le 
feu se marient dans une explosion son et lumière étincelante et 
féerique. www.monteux.fr

Pour $ nir l’été en beauté et en musique, le festival pop-rock & hip-hop Festiv’Althen, o� re cette année encore un programme riche, diversi$ é 
et festif, avec gra� eurs, jeunes talents du «Trempl’Althen», dé$ lé de pin-up, cracheur de feu, 
rockers, break-dancers et performers... Et pour mettre le feu à la scène, alternance de concerts 
avec Sweet Tears, Shoot’ Em Up et The Glamory, et shows hip-hop avec les danseurs Pernois de  
K’S’Lair. A Althen, l’été sera Show !
FB festiv’althen

Quatrième édition pour Green Fest, le Festival de musique électronique, 
écologique et humaniste qui grimpe… !  Tout a été mis en œuvre pour 
passer un moment inoubliable dans le respect de l’environnement. Au-delà 
des nombreux stands de sensibilisation au développement durable, 
l’organisation prévoit des actions ciblées : consigne buvette, toilettes sèches, 

bacs de tri mais également conseils 
sur le tri et accueil des personnes à 
mobilité réduite par les bénévoles « 
La main verte », avec une nouveauté 
cette année, une navette gratuite 
en plus de la plateforme de 
covoiturage. A l’a�  che cette année, 

12 artistes de renom, aussi bien locaux 
qu’internationaux : Secret cinéma & Egbert, Enrico Sangiuliano, Klaudia 
Gawlas, Dustin Zahn, Maxime Dangles, Romulus, Nicolas Cuer, Two Diggers, 
David Prap, Trader & Divad, A Slower Day, Axiom & Korova… Un panel large 
et équilibré, sur 2 scènes, et qui va envoyer du lourd ! FB Greenfest

7 et 8 juillet à Pernes :

Rhinoférock, Festival Rockologique !

4 au 6 août à Pernes :

Font’arts, arts de la rue sous les étoiles

13 juillet et 26 août : 

Monteux met de l’eau sur le Feu…

2 septembre :  Festiv’Althen, en avant les talents !

15 juillet à Sorgues : 

Green Fest, Festival électro-responsable !

À la recherche d’idées sympas et originales pour vous divertir cet été ? Festivals, concerts, balades, musées, brocantes, sport, fêtes votives…
Nos cinq communes en ont fait tout un programme, faites votre choix ! Nous vous souhaitons un agréable et festif été…
Vous trouverez dans les 4 pages de ce petit guide détachable l’essentiel des manifestations de l’été et les bons plans balades et détente

dans nos communes. Commençons par les incontournables, les cinq plus grands événements « Sorguins » de l’été, notre « club des cinq » !

Le guide de l’été

SPECTACLE VIVANT
De festivals en concerts

Les « Big Five » Sorguins
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Demandez le programme !
CULTURE ET FESTIVITÉS Agenda des manifestations

Concerts, spectacles, expos, théâtre, terroir, traditions, patrimoine, fêtes votives… C’est un véritable festival que proposent les communes des Sorgues 
du Comtat cet été ! Après les premières festivités du mois de juin, le menu estival culturel et festif s’annonce particulièrement riche et divertissant. 
Retrouvez ici en quelques dates le programme, non exhaustif, des principales réjouissances de l’été dans nos cinq communes…

Les 1er et 15 :er

Le 1er :er

Le 2 :

Les 4 et 18 :
Les 5, 12, 21 et 28 :
Les 7 et 8 :
Les 7 et 8 :

Le 8 :

Le 8 :

Du 8 au 9 :

Les 9, 23 et 30 :
Le 10 :

Du 10 au 12 :

Les 11 et 25 :
Le 13 :

Le 13 :

Du 13 au 16 :

Le 14 :

Le 14 :
Le 15 :

Le 16 :
Le 19 :

Les 18 et 26 :
Les 21 et 28 :

Du 21 au 25 :

Du 22 au 24 :

Du 28 au 30 :

Du 28 au 31 :

Les 29 et 30 :

Du 29 au 31 :

Au � l des visites
Tout l’été, Pernes propose toute une palette de visites 
et d’animations aussi passionnantes qu’insolites : 
Laissez-vous tenter et partez à la découverte !

Visites guidées de l’O/  ce de Tourisme 
À la découverte du patrimoine les mardis avec 
l’histoire de La vie autour du Mikvé, les mercredis 
avec la visite de la tour Ferrande, les jeudis avec 
l’atelier pastel à la Tour Ferrande ou la matinée Petit 
Écolier et les vendredis avec la visite de la ville.
Réservation: 04 90 61 31 04
Visites de Monteux les 6 et 27 juillet et 10 août 

Balades aux Lanternes
À la découverte des traditions et des richesses de 
Pernes à la lueur des étoiles, avec les visites animées 
gratuites de la Confrérie des Lanterniers, place 
Frédéric Mistral à 21h30 : Les 5 (Pernes Populaire), 19 
juillet (Pernes au $ l de l’eau) et les 2 (Pernes dans ses 
murs) et 16 août (Pernes Religieux).
Rens : 06 20 99 57 98

Les Veillées Comtadines
À la découverte des contes de la Provence éternelle 
avec Jean Coutarel, conteur et tambourinaire, les 12 
(Patrimoine) et 26 juillet (Hommage à Daniel Sorano) 
et les 9 (Contes et Légendes de Provence) et 23 août 
(les chanteurs Provençaux- 5€). Rens : 04 90 61 45 14

Les Musées Pernois
À la découverte du temps passé dans les Cinq musées 
gratuits : Traditions Comtadines à la Maison Fléchier, 
Costume Comtadin et Magasin Drapier à la maison 
du costume, Cycles anciens à l’hôtel de Cheylus, 
Vieille Ecole aux Valayans, ou Résistance à la Maison 
du Souvenir ! Rens : 04 90 61 31 04

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Dossier Spécial « Guide de l’été » 
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Les expos de l’été

Envie de découvrir de magni$ ques œuvres d’art, talents remarquables et savoir-faire d’exception ? 
Prêt pour de belles rencontres avec nos artistes et artisans d’art locaux ? Suivez le guide !

>  Vitrine Talents d’Ici à Pernes : Exposition permanente où producteurs locaux, artistes 
et artisans d’art exposent leurs réalisations, œuvres, 
productions et savoir-faire artisanaux.

>  Traversée des Arts à Monteux : Expo-vente à la 
Boutique de la Traversée des Arts et Journées portes 
ouvertes avec repas auberge espagnole et visite guidée 
des ateliers tous les premiers samedis du mois.

>  Expositions temporaires : De nombreuses expositions 
à découvrir Chapelle des Pénitents Noirs, à l’O�  ce de tourisme ou au Jardin Artistique à Monteux, et à 
Pernes, aux Pénitents Blancs, galeries de l’Abattoir, Traces ou à la Maison Rose, ainsi qu’au Jardin Divers de 
l’O�  ce de Tourisme avec les installations in situ Empreintes de Candela.

Cet été, faites votre marché !

Consommer local, privilégier les circuits courts, c’est 
consommer équitable et responsable, c’est faire 
le choix de la qualité, la convivialité, l’accueil et 
l’authenticité, alors rendez-vous aux marchés de nos 
communes !

>  Lundi matin : Marché hebdomadaire provençal, 
Quai de l’Ouvèze à Bédarrides

>  Mercredi matin : Marché de producteurs, place 
du marché à Monteux

>  Mercredi soir : Marché du soir des producteurs*, 
place Mistral à Pernes

>  Jeudi matin : Marché hebdomadaire, place de la 
mairie à Althen

>  Vendredi soir : Marché du soir des producteurs*, 
place de l’Europe à Althen

>  Vendredi soir : Marché des producteurs, avenue 
de la gare à Bédarrides

>  Samedi matin : Marché hebdomadaire 
provençal, place Moutte et quai de Verdun à 
Pernes et marché de producteurs, place du 
marché à Monteux

>  Dimanche matin : Marché hebdomadaire 
provençal, place de la Glacière à Monteux et 
centre-ville de Sorgues 

* Marché du soir des producteurs : label de la Chambre 

d’Agriculture réservé aux exploitants agricoles vauclusiens 

en activité.

Chinez dans les brocantes
et vide-greniers 

>  Althen : Chaque dernier samedi du mois place de 
l’Europe et le 23 juillet centre du village

>  Bédarrides : Le 15 août parking de la salle 
Verdeaux

>  Monteux : Tous les 1er samedis du mois place de 
la Glacière et le 24 septembre à la Foire d’automne

>  Pernes : Les dimanches 2, 23, 30 juillet,  27 
août, 17 et 24 septembre place Gabriel Moutte 
et lit de la Nesque, et  les 09 juillet, 13 août et 10 
septembre aux Valayans.

>  Sorgues : Les 8 et 9 juillet marché couvert, 29 
juillet stade Sévigné, 6 août parking Bouscarle, et 
17 septembre Salle des fêtes.
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Dossier Spécial « Guide de l’été » 
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Aucun risque de s’ennuyer dans les Sorgues du Comtat en été : il y a de quoi faire, d’animations sportives en bons 
plans farniente et fraîcheur, en passant par les idées balades, suivez le guide !

ACTIVITÉS PLEIN AIR Fraîcheur, farniente, balades et sport

Chacun fait… c’qui lui plait !

Lac de Monteux, Prato Plage, ou lac de 

la Lionne… autant d’idées de sorties 

rafraîchissantes, comme s’il en pleuvait !

Lac de Monteux : 5e saison pour le nouveau spot 
loisirs et détente et toutes ses activités… parcours 
de pêche labellisé, espaces $ tness, pique-nique et 
jeux enfants, balades sur la dune et dans la roselière, 
bronzette sur la plage et baignade surveillée dans 
la zone balisée, dans une eau d’excellente qualité 
contrôlée par l’Agence Régionale de Santé. Location 
de transats, pédalos, canoës, kayaks ou paddles. 
Restaurant-pizzéria de la Dune, ouvert 7J/7, de 9h à 
23h : menu, carte, restauration rapide et à emporter. 
Tel : 04 90 70 14 90

Splashworld® : A Beaulieu, le premier parc 
aquatique de France, avec 280 000 entrées dès sa 
première année, reste la destination phare, avec ses 
nombreuses attractions à sensations et son Wave 
Club, certi$ é par le Guinness des records  plus grande 
vague arti$ cielle de surf du monde !

Prato Plage : A Pernes, le petit lac privé reste une 
destination familiale idéale avec sa belle plage, 
parasols en paille, transats, planches, bouées, et 
baignade surveillée et dans une eau d’excellente 
qualité grâce au renouvellement permanent de la 
nappe phréatique. Restaurant traditionnel au feu de 
bois, produits frais et locaux, et terrasse ombragée 
dominant le lac et son île. www.pratoplage.com

L’étang des gravières : Autre plan d’eau pernois 
aux berges aménagées accueillantes pour le pique-
nique, la détente, et surtout la pêche.

Le lac de la Lionne : A deux pas de l’ile de 
l’Oiselay, ce paradis pour pêcheurs de 18 ha, classé 
seconde catégorie, dispose d’un plan d’eau fédéral 
et d’un autre géré par l’AAPPMA de Sorgues, avec 
deux pontons PMR et pêche à la carpe de nuit. 
Nouveauté pour les amateurs d’hébergement 
insolite : l’Eco-domaine des Cabanes des Grands 
Cépages propose 10 cabanes tout confort, Y ottantes 
ou enterrées (unique en Europe) pour une expérience 
unique au plus proche de la nature. Plus d’infos : 
cabanesdesgrandscepages.com  •

Envie de sou"  er, de prendre l’air, d’un petit coin d’ombre ou de nature ? Partez en promenade 

dans les parcs et jardins de nos communes ou en balade dans les collines ou le long d’une 

rivière : nos campagnes recèlent de nombreux sites au patrimoine naturel exceptionnel… 

Pour prendre un bon bol d’air frais, faire courir 
les enfants, s’asseoir sur un banc, se laisser tenter 
par une petite sieste à l’ombre ou une partie de 
pétanque… d’agréables parcs et jardins sont là, 
au cœur de nos centre-ville : square Mylau ou parc 
Montecarlo à Althen, parc Étienne Daillan ou jardin 
de la conY uence à Bédarrides, parcs du Château 
d’eau et de Bellerive à Monteux, Parc Mistral,  
jardins Corti, du Moulin de Régis ou de l’o�  ce 
de tourisme à Pernes ou encore parcs Gentilly et 
municipal à Sorgues… et tant d’autres encore, 
avec pelouses ombragées, arbres remarquables, 
jeux pour enfants, boulodromes ou bassins… 
Idéal pour un petit moment d’évasion et de 
fraicheur au cœur de nos communes. 

Et pour mieux découvrir la nature, quantité de 
balades à pied ou à vélo sont également à découvrir 
dans nos campagnes : Des berges des Sorgues et 
de l’Ouvèze à la découverte du patrimoine vert de 
Bédarrides, au circuit de St Albergaty le long de 
la Sorgue de Velleron et du canal de la Patience 
à Althen ou de l’île de l’Oiselay sur les sentiers 

pédagogiques entre Rhône et Ouvèze à Sorgues, 
aux prairies humides des Confines avec ses 
observatoires à oiseaux de la «Petite Camargue» 
à Monteux…
vous sillonnerez autant de sites exceptionnels, 
classés Natura 2000 pour la richesse de leur 
faune et de leur flore. Mais Pernes n’est pas 
en reste avec le site naturel aménagé « nature 
et découverte » de Puy Bricon, ou le site des 
plâtrières, anciennes mines de gypse où la nature 
a repris ses droits, labellisé Espace Naturel Sensible, 
sans oublier l’incontournable Canal de Carpentras 
et les premières colines des Monts du Vaucluse : 
Autant de sentiers et de chemins à parcourir sans 
modération ! Retrouvez les parcs et jardins 
de nos communes et nos idées de balades 
nature sur www.sorgues-du-comtat  •

Les animations sportives gratuites de Monteux 
Cœur de Ville « Coté Lac » sont de retour cet été suite 
à leur succès. Peu importe le niveau, seules comptent 
la motivation et l’envie de bouger. Gym pilates, 

marche cœur & forme et festi’Gym les mercredis et 
dimanches de 9h30 à 10h30. Programme complet : 
monteuxcoeurdeville.fr
Et pour parfaire ce programme de remise en forme, 
quatre boucles balisées au départ du complexe sportif 
de Pernes, le parcours santé adapté PMR d’Althen, 
celui de Monteux, de la plaine des sports au Lac de 
Monteux ou encore l’espace fitness de Beaulieu, 
n’attendent que vous !

Piscine municipale de Sorgues : bassin 
découvert l’été avec solarium, espace vert 
aménagé pour le pique-nique, terrasse, 
parasols et transats. Nouveauté sportive, 
Aquagym lundi, mardi et vendredi, 11h15-
11h45, et Aquabike 12h15-12h45, et 

l’inverse le mardi et jeudi. Ouvert du lundi au 
vendredi : 10h -17h30 / 18h-20h et samedi : 
9h-12h / 13h30-18h. Sorguais 2,85€/
Extérieurs 4,35€. Fermeture du 12/08 au 
03/09. Rens : 04 90 39 36 90

Piscine municipale de Pernes : bassin 
de 10x25 m, avec espace vert ombragé et 
buvette, aire de jeux d’eau ludique de 100 m² 
pour un moment fraîcheur garanti ! Ouvert 
tous les jours de 11h à 18h45. 3€/2€ 
Rens : 04 90 66 57 04  •

BONS PLANS FARNIENTE, BRONZETTE ET BAIGNADE « QUAND ON PARTAIT SUR LES CHEMINS… »

FAUT QU’ÇA BOUGE !

« PEUX PAS, J’AI PISCINE ! » A Pernes et Sorgues, les piscines municipales sont depuis toujours l’endroit idéal pour fuir la chaleur estivale !

Envie de Sport ? Gym ou parcours santé ?

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Dossier Spécial « Guide de l’été » 


