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Un positionnement stratégique

Il y a le ciel, le soleil et la mer… ajoutons 

les cigales, la lavande, un terroir authen-

tique et unique… des paysages, un patri-

moine, une douceur de vivre incompa-

rables… Avec 40 millions de touristes par 

an, la Provence est une des premières des-

tinations mondiales. Le Vaucluse n’est pas 

en reste, avec 4 millions par an. Au cœur 

de cette région d’exception, les Sorgues du 

Comtat occupent une situation privilégiée, 

béné� ciant de la proximité d’Avignon et du 

Ventoux. A 5 minutes de l’A7 et 20 minutes 

de la gare TGV (bientôt reliée à Monteux), 

son accessibilité remarquable les place au 

carrefour autoroutier et ferroviaire à grande 

vitesse de l’Italie, l’Espagne et l’Europe du 

Nord  ! Une position stratégique, dans un 

bassin de vie de plus de 500 000 habitants, 

à moins de 2h30 de voiture pour 10 millions 

de résidents et 60 millions de touristes ! Des 

données qui n’ont pas échappé aux por-

teurs de projets pour Beaulieu !

Parmi les chantiers essentiels du projet de 

territoire, le développement touristique 

représente un formidable enjeu pour 

l’avenir de notre communauté : c’est de 

l’emploi, de la création de richesses, et 

au bout du compte, un meilleur cadre de 

vie et une meilleure qualité de vie pour 

tous. Avec la valorisation des ressources 

existantes et le développement de nou-

veaux pôles d’attractivité, à travers les 

projets de l’EcoQuartier de Beaulieu, tous 

les atouts sont réunis et les conditions du 

développement sont là.

Les Sorgues du Comtat ne manquent pas 

d’atouts ! De nombreux monuments et musées, 

une programmation culturelle de qualité, avec 

des manifestations d’envergure, des traditions 

bien ancrées, un tissu associatif très actif, et 

un réel savoir-faire dans les métiers d’art : nos 

communes disposent d’un patrimoine histo-

rique, culturel et architectural d’une grande 

richesse. Egalement remarquables, les pay-

sages présentent une diversité surprenante, 

de la plaine comtadine aux collines de l’arrière-

pays, avec le Ventoux en toile de fond : bocage 

agricole avec ses cultures maraîchères, vergers 

et réseaux de rivières, canaux et mayres irrigant 

la campagne, prairies humides des Con� nes, 

ripisylve de la Sorgue, berges du canal de Car-

pentras, jusqu’aux vignes et tru#  ères au pied 

des Monts du Vaucluse…

Beaulieu : des retombées pour 
tout le territoire

Nouvelle destination, le Lac de Monteux, prévu 

dans la charte intercommunale pour dynamiser 

le territoire, est un élément clé de la stratégie 

de développement. Avec sa plage et sa base de 

loisirs, le spectacle équestre EQI’, les deux parcs 

Splashworld et Spirou, l’hôtellerie et la balnéo-

thérapie, l’EcoQuartier de Beaulieu a vocation 

à devenir une véritable « locomotive » qui va 

béné� cier à toute notre communauté ! L’attrac-

tivité de ces activités va en e$ et engendrer une 

fréquentation importante, et des retombées 

conséquentes pour nos communes : un impact à 

anticiper et un développement à accompagner.

En e$ et, hébergeurs, propriétaires de gîtes, 

restaurateurs, commerçants et artisans de 

nos centres villes sauront en tirer les béné-

� ces en s’adaptant, avec le souci constant 

d’une o$ re de qualité, diversi� ée, originale et 

authentique. Avec 1 800 lits marchands sur le 

territoire et toutes les ressources existantes, la 

re& exion est en cours pour structurer et pro-

mouvoir dès aujourd’hui une véritable o$ re 

touristique, avec des packages à créer et de 

nouveaux produits à inventer. Objectif : orien-

ter, guider, � déliser cette nouvelle clientèle en 

proposant la découverte de tous les attraits de 

notre région pour l’inciter à rester, consommer 

local, et revenir. Une stratégie qui passe par la 

valorisation de nos atouts et le renforcement 

de nos domaines d’excellence, à commencer 

par les produits du terroir et l’artisanat d’art, 

ou le tourisme vert. •

Filière d’avenir
Destination Tourisme !

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Au cœur d’une des régions les plus touristiques du monde, doté d’un patrimoine historique et naturel 

d’une grande richesse, le territoire des Sorgues du Comtat béné$ cie de ressources propres qui lui ont 

permis de se forger une identité forte.
E $ héb ié i d î

el 

Les Sorgues du Comtat, pôle d’excellence touristique

Conçu dans le respect des engagements du 

Développement Durable, l’EcoQuartier de 

Beaulieu décline les principes de réduction 

de l’empreinte écologique : quartier compact, 

constructions BBC, mixité sociale et inter-

générationnelle, mais aussi parcs nouvelle 

génération, économes en ressources, propo-

sant une o$ re de loisirs écoresponsable sur 

un site clairement dédié à l’Ecotourisme. Des 

produits touristiques durables qui viennent 

en soutien aux ressources locales, attirant 

de nouvelles cibles et suscitant de nouveaux 

partenariats. Avec la valorisation de l’o$ re exis-

tante et l’organisation de circuits et packages, 

la mobilisation de tous les acteurs autour de 

la qualité et l’a#  rmation de nos spéci� cités à 

travers la promotion des métiers d’art et des 

produits du terroir, c’est tout le territoire qui est 

amené à devenir pôle d’excellence touristique.
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Le lac et sa plage ont connu leur première saison estivale, avec une 

forte fréquentation au rendez-vous, une eau d’excellente qualité, 

et des activités pour tous : pédalo, kayak, parcours santé, � tness, 

pêche, ou simplement promenade et farniente… il y en a eu pour 

tous les goûts ! Une belle réussite pour cette première saison !

1 000 à 1 500 personnes en moyenne 
par jour tout l’été et jusqu’à 4000 le 
week-end ! Avec sa plage aménagée et sur-
veillée, les locations de pédalos, le snack-bar, 
les promenades dans la roselière, les agrès de 
� tness en libre-service ou le parcours santé 
qui relie le lac au centre-ville, le Lac de Mon-
teux a connu un incontestable succès dès son 
ouverture. L’attrait du site a été tel que cer-
taines activités, comme les pédalos, n’ont pas 
désempli, et la fréquentation s’est poursuivie 

à l’arrière-saison pour les locaux. Les joutes 
nautiques, en septembre, ont attiré un public 
nombreux. Certaines associations en ont fait 
leur camp de base. Ainsi, l’ADLM part chaque 
semaine en marche nordique à l’assaut de la 
dune et du tour de lac ; l’AFSA, qui s’y entraîne 
régulièrement pour ses formations de sauve-
tage et secourisme, a même organisé un bain 
de Noël pour le Téléthon ; et certains clubs de 
triathlon viennent de loin pour s’entraîner en 
combinaison quelle que soit la saison ! Cet hi-
ver, dès les premiers rayons de soleil, les allées 
se remplissent encore pour une promenade, 
un jogging, ou un tour de vélo… Quant au 
snack de la plage, après une première saison 
bien remplie, il est en fermeture annuelle, et 
rouvrira dès les beaux jours. La plus grande 
réussite est d’avoir su faire cohabiter tous les 
publics : jeunes, familles ou seniors, monti-
liens, vauclusiens et touristes. Tous les uti-
lisateurs ont su s’approprier le site, et se le 
sont partagé harmonieusement : baigneurs, 

pêcheurs, joggeurs, cyclistes, promeneurs 
du dimanche et adeptes de la bronzette, du 
pique-nique ou du pédalo… Une belle sai-
son, en attendant les suivantes ! 

Baignade, pêche, écosystème : 
qualité de l’eau au rendez-vous !

Tout l’été, les analyses sanitaires de l’Agence 
Régional de Santé (ARS) ont révélé une eau 
d’excellente qualité pour la baignade. Des 
résultats con� rmés par l’autocontrôle perma-
nent de la Communauté, mené avec la SAUR, 

à raison de 2 prélèvements par semaine pour 
anticiper tout incident éventuel. Aujourd’hui, 
un nouvel écosystème s’y est déjà installé et 
révèle une richesse insoupçonnée, avec une 
diversité étonnante de poissons, d’oiseaux 
et d’invertébrés ! Les pêcheurs ne s’y sont 
pas trompés, qui ont investi les lieux, géré 
l’alevinage et e$ ectué de belles prises ! Au 
programme de la Fédération de Pêche, le 
22 février, inauguration du premier parcours 
de pêche labellisé « Famille » de Vaucluse, et 
le 1er juin, journée nationale de la pêche, avec 
à l’hameçon, diverses animations et ateliers 
nature pour enfants.•
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Lac de Monteux :
tout baigne !

Bilan de saison
ECOQUARTIER DE BEAULIEU

Beaulieu, mode d’emploi… des chi# res prometteurs !

Ouverture du lac, base de loisirs, pôle han-
dicap, en 2013, 110 emplois, essentielle-
ment locaux, ont été créés. A suivre, 250 
emplois programmés par Splashworld® et 
le spectacle équestre EQI’. Puis encore 200 
emplois (400 à terme) pour le Parc Spirou, 
et 100 de plus avec l’hôtel et la balnéothé-
rapie ! Quant au chantier de travaux publics, 
il a mobilisé en permanence 50 à 200 per-
sonnes, avec 59 entreprises locales investies 
sur le site, et plus de 100 fournisseurs. La 
construction des parcs et des di$ érents 
bâtiments mobilisera des centaines de per-
sonnes pendant des années. Sans compter 
d’autres activités de loisirs, commerce, arti-
sanat, services, activités induites…

Car dans ce domaine, un emploi direct en-
traîne deux emplois indirects ! D’ici 2020, le 
SCoT d’Avignon estime à 1 500 les créations 
d’emplois durables, directs et indirects sur 
le territoire communautaire, soit 10 % du 
développement du bassin de vie sur les 10 
prochaines années !

Une convention aujourd’hui pour les 
emplois de demain

Face à ces besoins, pour faciliter et rendre 
performante la rencontre entre l’o$ re et la 
demande, une convention a été signée avec 
Pôle emploi, a� n de prévoir et organiser 
ces recrutements à venir, et accompagner 

au mieux, dans ce contexte, acteurs écono-
miques et demandeurs d’emploi. Objectif, 
proposer une offre qualitative complé-
mentaire : anticipation des besoins des 
entreprises, formation, insertion ou suivi 
approfondi des candidatures locales… Un 
dispositif innovant mis en place grâce au 
partenariat avec Pôle emploi, qui permet 
d’anticiper l’impact de ces implantations 
génératrices d’emploi.

www.sorgues-du-comtat.com

Un projet auto� nancé !

La Communauté de communes a agi en 
tant qu’aménageur : l’EcoQuartier de 
Beaulieu n’est pas � nancé par l’impôt. Ce 
sont les ventes aux di$ érents opérateurs 
qui assurent le � nancement des acquisi-
tions et de la viabilité des terrains. Ainsi, 
Beaulieu n’aura pas été � nancé par les 
Montiliens ! Avec les parcs Splashworld® 
et Spirou, l’hôtellerie-balnéothérapie du 
groupe Aplus, et les groupes Equilis et 
France Terre qui a+  nent leurs proposi-
tions d’aménagements pour l’entrée, le 
cœur de quartier et les îlots d’habitat, 
il ne reste sur les 110 hectares du projet 
initial, qu’un terrain de 8 000 m² dispo-
nible ! Tout le reste a trouvé acquéreur !
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Après une première saison consacrée au lac et au parc, de nouveaux partenaires 
entrent en piste dès cet été, pour proposer une nouvelle o# re touristique durable 
avec certaines attractions internationales et exclusivités mondiales ! Revue de 
détail de ces projets d’exception qui vont apporter une nouvelle dimension et un 
autre rayonnement au site, et faire évoluer fondamentalement l’image et l’éco-
nomie de notre territoire !

Séquence sensations !
Parcs à thème, art équestre, balnéo…LOISIRS ET BIEN ÊTRE

Art équestre : l’événement 
« EQI’ Cheval libre » !

Dès cet été, Frédéric Pignon et Magali 
Delgado présentent leur nouveau spec-
tacle équestre événement en résidence 
estivale et en exclusivité mondiale à 
Beaulieu !

Le scoop avait été bien gardé pour en réser-
ver la primeur à Cheval Passion… Après 
l’immense succès mondial de « Cavalia », 
avec plus de 5 millions de spectateurs en 7 
ans à travers la planète sous le plus grand 
chapiteau du monde, les deux enfants du 
pays devenus grandes stars internationales 
ont choisi le Lac de Monteux pour présenter 
tout l’été en exclusivité leur nouveau spec-
tacle multimédia « EQI’ Cheval libre » !

Un événement entre performance équestre 
et poésie, conçu comme une œuvre théâtrale 
dont le cheval est acteur principal. 60 per-
sonnes mobilisées pour des numéros surpre-
nants et inédits, mis valeur par une équipe 

d’artistes renommés, cavaliers, danseurs, 
acrobates, voltigeurs, cascadeurs, peintres, 
musiciens et chanteurs, avec la collaboration 
d’Erick Villeneuve (Cavalia) et René Dupéré 
(Cirque du soleil). Particularité locale, les 40 
chevaux du spectacle, Lusitaniens, Frisons, 
Arabes et Irish cobs, sont tous nés à Mon-
teux, dans l’élevage des parents, Pierrot et 
Joëlle Delgado ! Voué à une tournée interna-
tionale de plusieurs années, EQI’ reviendra 
chaque été à Monteux. 1 h 45 d’émotion, 
de rêve et de liberté, dans un théâtre à ciel 
ouvert, autour d’un espoir d’harmonie entre 
l’homme, l’animal et la Terre… Tous les 
vendredis, samedis et dimanches soirs, du 
28 juin au 31 août. www.eqi-le-show.com

Splashworld® surfe sur la 
vague des innovations !

Parc nouvelle génération « Eco-respon-
sable », avec 80 % d’économies d’eau 
et d’énergie, le premier parc à thème 
aquatique de France prévoit de nom-
breuses nouveautés !

Sur 5 hectares, Splashworld® proposera une 
quinzaine d’attractions, la plupart inédites 
en France voire en Europe, avec jeux pour 
enfants, rivière artificielle et toboggans 
géants dont certains battront des records… 
ainsi que le plus grand simulateur de surf du 
monde ! Une destination susceptible d’attirer 
300 000 visiteurs dès la première saison !
Au niveau des travaux, tout est mis en œuvre 
pour que le parc puisse ouvrir cet été. Après 
les premiers terrassements, mise en place 
des réseaux fin 2013, et fondations des 
principales attractions, notamment la ri-
vière lente, qui sera la plus longue d’Europe. 
Etape suivante, la réalisation des di$ érentes 

pièces se fera en usine, puis l’assemblage des 
structures et les aménagements extérieurs 
auront lieu au printemps. Un chantier impor-
tant pour tout le territoire puisqu’au-delà de 
la création programmée de 200 emplois, il 
s’adresse en priorité aux entreprises locales 
lorsqu’elles sont compétitives, comme c’est 
le cas pour ISAE, CISE TP, COLAS, PEC, Comtat 
Matériaux, Rossi, ou SRMV !

Parc Spirou
Une nouvelle aventure !

Est-ce l’attirance de nos amis belges 
pour la région ? Une joyeuse petite 
bande vient d’annoncer son arrivée… 
Spirou, Fantasio, Gaston, Spip l’écu-
reuil et le Marsupilami se lancent dans 
l’aventure d’un parc à thème sur la 
bande dessinée au Lac de Monteux !

Dévoilée en septembre au salon mondial des 
parcs à thème à Paris, la nouvelle a vite fait 
le buzz… Après le vote du Conseil Commu-
nautaire en octobre, puis le dépôt du permis 
de construire � n décembre, le parc à thème 
Spirou est acté. Porté par le groupe Parexi 
avec l’accord des éditions Dupuis, ce parc 
high-tech déclinera sur 4 hectares dès 2015 
une quinzaine d’attractions parmi les plus 
innovantes et attractives au monde, tournées 
vers les dernières technologies sensorielles 
et numériques : imagerie 3, 4, 5 et 7D, par-
cours interactifs, tunnels immersifs, simula-
teurs, planétarium, labyrinthe et montagnes 
russes… sans oublier restaurants, boutiques 
et musée, dans le village reconstitué de 
Champignac, avec son célèbre château et sa 
Mairie ! Une première phase qui devrait géné-

rer 200 emplois (400 
à terme) et attirer 
500 000 visiteurs 
en première saison. De nouvelles 
attractions sont déjà prévues 
pour 2017 et 2019, autour du 
Marsupilami, Lucky Luke et 
les autres personnages du journal, grâce à la 
richesse du catalogue Dupuis. Au � nal, ce parc 
compact et économe en énergie s’étendra sur 
8 ha, pour un investissement de 75 millions 
d’euros.

Hôtel-Balnéo
Invitation au bien-être !

Dernier opérateur positionné, le 
groupe Aplus avance pour 2015, hôtel 4 
étoiles et spa urbain, avec 100 emplois 
supplémentaires à la clé !

Le projet prévoit sur 6 000 m² un hôtel 4 
étoiles avec 85 chambres dont 5 suites, 
restaurant, espace séminaires, � tness, pis-
cine… plus une option dans un second 
temps pour une résidence hôtelière de 80 
unités sur 7 300 m². Cible de toutes les at-
tentions, le centre de balnéothérapie, type 
Vitalspa, adapté aux clientèles locales et 
touristiques, compte 1 200 m² consacrés à 
la détente, au bien-être et à la santé, avec 
une zone soins et massages, et un espace 
détente multi sensoriel avec bassin animé 
(jets, lames d’eau, bains bouillonnants), 
grotte de sel, hammam, sauna, aquagym, 
aromathérapie… En 2015, le bonheur est 
dans le bain ! •

Émotion, évasion, frissons, relaxation…
C’est le programme des prochaines 
ouvertures à Beaulieu !

oitnce prévoit dededdddddddeeedededeedddddddddddddddddddddddddddddddedddedddddddddde nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnom-
és !

b

Toute l’actualité de Beaulieu sur www.sorgues-du-comtat.com
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Forte d’une richesse culturelle et patrimoniale exceptionnelle, et 

portée par un o�  ce de tourisme performant, la ville de Pernes-

-les-Fontaines est désormais une destination incontournable.

La Belle et labels

Tantôt Perle du Comtat, Ville d’eau et d’histoire, 

ou capitale historique du Comtat, la Ville aux 

40 fontaines n’en ! nit plus d’égrener labels et 

récompenses : Ville et Métiers d’Art, Plus Beau 

Détour de France, Ville Fleurie (3 # eurs), Ville 

cyclotouristique, associée au projet de Parc Na-

turel Régional du Mont Ventoux, et en lice pour 

le classement mondial de l’Unesco au titre du 

patrimoine juif de Vaucluse… le CV est impres-

sionnant ! Si l’on rajoute le label « tourisme et 

handicap » obtenu par l’o%  ce de Tourisme dans 

le cadre de sa démarche « qualité tourisme » ou 

la 3e place du concours des Plus Beaux Détours 

de France pour la valorisation de l’artisanat 

d’art… les fontaines sont pleines !

La ville dispose en e& et d’un patrimoine bâti 

d’exception (monuments, édifices remar-

quables, fontaines, hôtels particuliers…) qu’elle 

a su mettre en valeur à travers toute une palette 

d’animations et de festivités. Cinq musées et de 

nombreuses salles d’expositions ou galeries d’art 

accompagnent cette richesse cultu-

relle soutenue par un tissu associatif 

des plus denses, fortement investi 

dans les nombreux événements qui 

rivalisent de talent pour faire rayonner 

les atouts de Pernes et les traditions 

locales bien au-delà des frontières comtadines, 

provençales et même nationales. Théâtre et 

musique de rue, métiers d’art, produits du ter-

roir, costume comtadin, tradition taurine, art 

contemporain, photo, livre ancien, musique 

classique, chanson vivante ou rock… on ne 

compte plus les domaines d’excellence pernois !

Objectif « Qualité Tourisme »

Il faut dire que la qualité de l’accueil touris-

tique fait partie de la culture locale. L’O%  ce de 

Tourisme assure un vrai service de proximité 

professionnel, pour tous les usagers, touristes 

et résidents : information, conseil, réservations, 

soutien et relais pour les associations, et bien 

sûr promotion, animation et mise en valeur 

du patrimoine, notamment à travers les nom-

breuses visites guidées et l’animation de la 

vitrine des productions et savoir-faire locaux 

« Talents d’ici ». Avec une offre artisanale, 

commerciale, de restauration, et d’héberge-

ment conséquente, variée et de qualité (800 

lits répartis dans les hôtels, campings, gites et 

chambres d’hôtes), l’o& re touristique pernoise  

« patrimoine, tradition, authenticité », structu-

rée, cohérente et attractive, vient aujourd’hui 

en complémentarité avec l’o& re nouvelle pro-

posée à Beaulieu et l’attractivité touristique à 

venir qui en découle.

Saison 2013 : bilan positif 
pour l’O�  ce de Tourisme

L’activité touristique s’est maintenue en 

2013 malgré une météo capricieuse au 

printemps. En e& et, ce sont plus de 25 000 

visiteurs qui ont poussé la porte de l’O%  ce 

de Tourisme dont 20 000 qui ont été ren-

seignés en vis-à-vis par une équipe dyna-

mique et quali! ée : Près de 20 500 circuits 

des fontaines ont été distribués ! Un succès 

qui tient en grande partie à l’o& re d’activités, 

d’animations et de visites, mais également 

au caractère authentique de la ville. Pernes 

est décidément devenue une étape incon-

tournable de Vaucluse : familles, seniors, 

amateurs de vielles pierres et de grand air, 

cyclotouristes et randonneurs s’y côtoient. 

Au niveau de la clientèle étrangère, les belges, 

très ! dèles, devancent hollandais et allemands.

Changement dans la continuité, l’O%  ce de 

Tourisme est désormais dirigé par Julie Paturel 

Millet, jusqu’alors en charge des visites gui-

dées. Après 9 ans à la direction, Aurélie Vallois 

a rejoint les Sorgues du Comtat pour mettre 

en place la stratégie et les outils permettant 

de faire rayonner les # ux et retombées touris-

tiques générés par l’EcoQuartier de Beaulieu 

sur l’ensemble du territoire communautaire. •

Les recettes
du succès

PERNES LES FONTAINES

Culture touristique

Talents d’ici, Lundis Bienvenue, Jardins divers, visites thématiques : une o! re renouvelée, variée et attractive !

La vitrine « Talents d’ici », l’espace d’exposi-

tion de l’o%  ce de tourisme dédié à la présenta-

tion et la promotion des artisans d’arts et pro-

ducteurs locaux, a accueilli cet été la deuxième 

édition des « lundis Bienvenue ». Objectif : 

o& rir un accueil privilégié aux visiteurs autour 

d’une dégustation de produits locaux en pré-

sence d’un artisan ou producteur pernois. Une 

initiative très appréciée, reprise par d’autres 

communes voisines, instituant Pernes chef de 

! le pour la valorisation des savoir-faire locaux !

Les « Talents d’ici » ont pourtant déserté 

leur vitrine le 15 juillet pour investir le jardin 

de l’o%  ce de tourisme ! Pro! tant de l’a<  uence 

exceptionnelle du Tour de France, le premier 

« Marché des talents d’ici », a permis à une 

trentaine d’artisans et producteurs d’exposer 

leurs ouvrages et produits, et proposer dé-

monstrations et dégustations à un public nom-

breux et très heureux de découvrir et savourer 

les autres attraits du pays du Ventoux !

Un jardin très couru, puisque l’association 

Candela l’a également investi pour son second 

« Jardin Divers ». Tout l’été, 15 artistes y ont 

installé leurs créations colorées et originales. 

Une action d’animation culturelle et pédago-

gique accompagnée d’ateliers créatifs pour de 

nombreuses classes locales…

En! n, dans la lignée de ses traditionnelles 

visites guidées (circuit des fontaines, patri-

moine juif, musées…) qui apportent un vrai 

plus dans la mise en valeur du patrimoine, 

l’o%  ce de Tourisme en a créé une nouvelle, 

adaptée à sa clientèle familiale. « Les contes 

de dame Colette » ont ainsi enchanté les pe-

tits chevaliers et princesses d’un jour, costumés 

pour l’occasion, venus visiter Tour Ferrande et 

Tour de l’Horloge 

en écoutant les 

merveilleuses his-

toires de Colette 

Hemmer !

Plus d’infos sur www.tourisme-pernes.fr et  www.sorgues-du-comtat.com


