Localisation d’Orange, Vaison la Romaine

Nos coups de
Où Manger :
Au Petit Patio
58, cours Aristide Briand 8
04100 Orange
04 90 29 69 27

Fontaine de Vaucluse,
Vaison la Romaine,
Orange

Où boire un verre :
L’Universal café
5,Place Montfort
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. : 04 90 28 89 27
Shopping : Tous les jeudis matin,
les rues et les places du centre
ville accueillent l'un des marchés
les plus connus du Vaucluse pour
sa convivialité et sa diversité.

Spectacles, Evénements et
Le Palais aux 600 vins
représentations au Théâtre Antique d’Orange
Il faut attendre le 19° siècle pour que renaisse le
La commune d'Orange prothéâtre antique comme lieu de spectacle. Auguste
duit du Chateauneuf-duCaristie, architecte en chef des monuments histori- Pape et possède un « Palais
ques, en assure la restauration. De nos jours, le
aux 600 vins ». Crée par
Théâtre accueille chaque année des dizaines de mil- 150 vignerons indépendants
liers de spectateurs dans le cadre de diverses manide la Vallée du Rhône, le
festations estivales dont les célèbres Chorégies.
Palais du Vin propose de
faire découvrir dans son
Découvrir les événements :
caveau quelques 600 vins
de nos terroirs, élaborés
http://www.theatreavec passion.
antique.com/fr/home
http://lepalaisduvin.com/
Tél : 04 90 11 50 02

Village de gîtes 3* L’Oustaou du
Luberon
La Tuilière – BP 11

Fontaine de Vaucluse
La Fontaine
Avec un écoulement total moyen
de 630 millions de
m3 par an, cette
source est la première de France,
et une des plus importantes au niveau mondial .

Vaison la Romaine
Laissez vous conter la ville d’hier et d’aujourd’hui en découvrant les sites archéologiques gallos romains témoins de la grandeur
passée de l’antique Vasio Vocontiorum

Site de Puymin

Site de la Villasse

Le Moulin
Implanté sur un site d'exception, Vallis Clausa
est la reconstitution d’un moulin produisant du
papier de haute qualité, selon les techniques traditionnelles datant du XVème siècle.
http://www.moulinvallisclausa.com/le-moulin/
04 90 20 34 14

Ville d’antiquaire…
Le quai de Gare
Créée par Jean Chizky dans les années quatrevingt-dix, il propose sur les deux étages d’une
maison demaître et dans un cadre particulièrement raffiné de l’antiquité classique de très haut
de gamme, des bijoux anciens, des toiles et des
armes de collection. www.antiquites-quai-de-lagare.com Tél : 0490207342
D’autres collections —> http://www.otidelasorgue.fr/antiques-villages.php

Le Pont Romain

Orange
Théâtre Antique
Témoin exceptionnel de
l'Antiquité, inscrit au
patrimoine mondial de
l'UNESCO, le Théâtre
Antique d'Orange est le
mieux conservé d'Europe. Edifié au début de l'ère chrétienne, il doit
sa réputation à la conservation remarquable de
son mur de scène.
http://www.theatre-antique.com/fr/home

Arc de Triomphe

Cathédrale Notre dame de Nazareth
Elle se trouvait au centre d’une cité médiévale
aujourd’hui disparue .

Le cloître
Le cloître qui s’élève au nord de
la cathédrale, abritait les chanoines

La Chapelle St Quenin
Edifice roman, édifiée dans la seconde moitié du
XIIème siècle. La nef fut reconstruite entre 1630
et 1636, grâce à l’évêque, Monseigneur de Suarès.

Musée archéologique Théo Desplans
Plus d’informations: http://
www.vaison-la-romaine.com/
spip.php?article404

Musée d’Art et d’Histoire :
Il installé dans l'hôtel particulier construit au XVIIe siècle
pour Georges Van Cuyl http://
theatre-antique.com/fr/ladecouverte-du-lieu/musee-dart
-et-dhistoire-dorange
Musée de la Base aérienne 115 "Capitaine de
Seynes" http://www.otorange.fr/accueil/
decouvrir/monuments-musees-sites/musee-dela-ba-115.aspx

