
Les lieux de Trace de poète en 2012 

A l’Isle sur la Sorgue  

La Tour d’Argent 

La vieille ville, autrefois entourée de remparts, conserve le  
charme d’une cité que chaque époque marque de son empreinte. 
 La tour d’Argent, près du chevet de l’église, fut édifiée par les  
comtes de Toulouse au XIIIe s. Non loin de là, dans les ruelles  
de ce qui fut un temps la principale ville du Comtat, on peut  
admirer de belles façades gothiques ou renaissance.  
L ’actuelle réhabilitation de la Tour d'Argent permettra de  
revaloriser le centre de la ville en lui donnant un  
nouveau rayonnement culturel.  
Place Ferdinand Buisson   
Tél. 04 90 38 67 81  
 

 Campredon Centre d’Art 

L'hôtel Donadéï de Campredon est une belle demeure  
du XVllle siècle en partie protégée au titre des  
Monuments Historiques depuis 1979. Il a été acquis par la ville 
 en 1978. Il offre trois niveaux d'exposition d'une superficie  
de 400 m². Trois expositions par an y sont organisées. Pas moins  
de 70 évènements d'envergure, consacrés aux plus grands noms  
de l'histoire de l'art et de l'art contemporain, y ont été organisés. 
 20, rue du Docteur Tallet 
 Tél. 04 90 38 17 41 
 
 

La Collégiale Notre Dame des Anges 

La collégiale Notre-Dame-des-Anges, reconstruite,  
sauf le chœur, au milieu du XVIIe s., constitue un monument 
 exceptionnel par la richesse de sa décoration intérieure :  
un incroyable ensemble de retables, de stucs et de boiseries 
 baroques, jouxtant des tableaux du 17ème siècle, signent des  
oeuvres de Pierre Parrocel, Nicolas Mignard et Simon Vouet, 
 peintre attitré de Louis XIII. 
c’est un témoin majeur du baroque dans le Midi de la France. 
 

La Fondation Villa Datris 

Le choix très éclectique des fondateurs se retrouve à la Villa Datris, 
 Fonds de dotation pour la sculpture contemporaine.  
Ces collectionneurs ont à cœur de faire découvrir au public  les multiples 
 Traductions de la sculpture, cet art du volume qui les passionne.   
On trouve ainsi la sculpture "dans tous ses états" : murale, sur socle, 
 à poser au sol , en mobile ... et en sculpture de jardins. La sélection 
 présentée a été guidée par les critères suivants :l'abstraction, la pluralité 
 des matériaux, l'éclectisme des formes. 
7 avenue des 4 Otages 
Tél.  04 90 95 23 70    email : villadatris@orange.fr 
 

 

	  

	  

	  

	  



La Salle de la Congrégation 

Quai Lices Berthelot 

 

La Fabrique Notre Dame  

La Fabrique Notre-Dame est un ancien atelier d’une petite fabrique 
 de feutres pour la papeterie. Jusqu’aux années 30, elle fournissait  
ces supports de séchage essentiels aux papetiers des pays de  
Sorgue. C’est aujourd’hui l’atelier de Jean-François Jung,  
scénariste, réalisateur et photographe, qui y effectue ses tirages,  
accrochés dans l’exposition Repérages en 2011. Cette année 2012, 
 il accueille des photographes invités, ses amis Patrick Ecoutin  
et Didier Fontan.  
  
Fabrique Notre-Dame. 31, cours Fernande Peyre.  
Tél 06 07 27 29 77. jean.francois.jung@orange.fr 
 

La Cour aux Saveurs 

La cour aux saveurs fait désormais partie des meilleures 
 adresses gourmandes de l'Isle sur la Sorgue. 
 La jolie boutique très "cosy" jouxte le grand laboratoire 
 tout blanc où l'artisan et son équipe travaillent en toute  
transparence .Une adresse incontournable pour tout 
 fondu de chocolat qui se respecte!  
2, rue Louis Lopez 
Tél 04 90 21 53 91 
 

 

L’Arbre aux Thés 

Nous vous invitons à faire une pause dans un lieu unique 
àl’Isle sur la Sorgue. Chaque jour, la carte se renouvelle pour  
la plus grande joie de vos papilles. Aux salons accordez-vous un 
 moment hors du temps en découvrant les boissons et les pâtisseries 
 maison qui vous rappelleront les saveurs d'autrefois. 
12, rue Carnot 
Tél. 04 90 26 76 05 
Site : www.larbre-aux-thes.com 
 

Artishow  Bed and Breakfast 

A deux pas de la Collégiale Notre Dame des Anges, 
 l’hôtel Artishow, situé le long d'un bras de la Sorgue, vous réserve 
 calme et fraîcheur dans un cadre historique exceptionnel.  
L'hôtel aux façades Renaissance a fait l'objet d'une récente 
 modernisation alliant confort et modernité dans un cadre ancien. 
Les amateurs d’art et amoureux de la couleur choisiront une chambre  
hommage à Mondrian, Cézanne,  Vasarely ou Prével. 
info@artishow-bedandbreakfast.com 

 
 
 

	  

	  

	  

	  



La Carol’isle 
 
La Carol'isle est un hôtel particulier d'hôtes. Cachée derrière de 
 hauts murs datant du XIIIème, entièrement rénovée selon les  
nouvelles normes écologiques, cette vaste maison de charme  
de 2 étages, bénéficie d'un grand patio secret sous la verdure 
 d'un marronnier, et d'un tilleul où bruisse une fontaine. 
11, rue Denfert-Rochereau  84800 - L'Isle sur la Sorgue 
 Tél.  00 33 4 90 20 81 51  contact@lacarolisle.co 
 

La Maison sur la Sorgue 

Quatre chambres d'hôtes de charme sont aménagées au 2ème étage. 
une entrée discrète ouvre sur une enfilade de pièces sombres  
et fraîches qui laissent discerner au fond et par transparence,  
un jardin verdoyant et un bassin de nage disposé en bord de rivière 
 sous un imposant platane. 
6, rue Rose Goudard - 84 800 L'Isle sur la Sorgue 
Tél. 33 687 325 868 
lamaisonsurlasorgue@wanadoo.fr 
 

La Prévôté 

Restaurant Gastronomique et chambres d'hôtes 
Sous le porche, derrière l’église, découvrez un hôtel Particulier  
restauré dans l’esprit Provence dont le mobilier chiné  
sur place a été revisité dans des teintes actuelles.  
Parfeuille, boutis soyeux, meubles patinés amènent  
une atmosphère raffinée au lieu, la vue des chambres sur  
la cour intérieure, la rivière, l’église ou les toits de la ville  
assurent calme et tranquillité. 
Tél. 04 90 38 57 29 
http://www.la-prevote.fr 
 

Le Clos Violette 

Fièrement dressé au centre de la petite Venise provençale  
cet hôtel particulier du XVIIème siècle vous offrira une halte 
 paisible à l'occasion de votre séjour dans notre belle ville .  
A deux pas de la Collégiale Notre Dame des Anges vous  
séjournerez dans une des suites de charme aux styles variés 
 la Nomade, la Zen, le Loft ou encore la Sarah Bernahrdt,  
autant d'invitation au repos pour un pause tranquille et calme. 
1 rue Pasteur 
Tél. 06.11.26.30.98   contact@le-clos-violette.fr 

 

A Coustellet : 

 Galerie 22 

La Galerie 22 est à Coustellet, au cœur du Luberon.  
Son ambition est de faire connaître des artistes dont le 
 travail s'ancre dans un héritage artistique fort, et dans  
une réelle contemporanéité.  
267, Route de Gordes- Coustellet - 84220 Cabrières d'Avignon 
contact@galerie22contemporain.com 

	  

	  

	  

	  

	  



 
Galerie Nicolet 

Installé au pied du Lubéron, Richard Nicolet a créé une  
spacieuse galerie . Un cabinet de curiosités y 
accueille en permanence quelques-uns des artistes 
 contemporains Français majeurs de l’Art Singulier. 
 Un espace extérieur permet aussi de présenter  
des sculptures dans un écrin de verdure.  
Parc d’activitès Le Tourail 
Hameau de Coustellet - 84580 OPPEDE en LUBERON 
Tél.  04 90 04 06 65 - 06 66 52 62 72 
 

Atelier des Taille-douciers 

propose   des  stages  d'apprentissage  de  la  gravure  
 à  tous  ceux  qui  veulent  s'initier  ou  approfondir  cette 
 pratique : amoureux  de  l'art,  amateurs  ou  artistes  confirmés,    
désireux de découvrir  des  techniques  nouvelles et  de  les  mettre  
 en  pratique  avec  le  concours  de  professionnels.   
Atelier : 175,  Route  d'Avignon  -  84660  -  Coustellet - Maubec   
Tél.  06  74  93  91  85 - 06  84  52  45  38  
art.tailledouce@yahoo.fr 
 

A Pernes les Fontaines 

Galerie l’R du Cormoran 

La galerie d’art contemporain l’R du Cormoran, 
audacieuse réalisation architecturale contemporaine, s’inscrit 
 comme un éclat du présent dans le cœur historique du village, 
 près de la vieille Halle couverte.  Les artistes présentés dans la  
galerie exposent peintures, dessins, gravures, sculptures, installations., photographies  
5 rue de la Halle 
Tél. 04 90 11 01 59 
contact@galerie-r-du-cormoran.com 
 

Galerie Traces 

Philippe Charles Chiron propose de vous faire découvrir 
la galerie associative Traces .  
224 Cours Jean Jaurès-  Pernes les Fontaines 
Tél. 04 90 61 61 21 
 

A Saumane 

Château de Saumane 

Au sommet de la colline, dans un domaine clos de 2 hectares  
arborés offrant une vue unique sur le Luberon, les Alpilles 
 et au-delà de la Vallée du Rhône, le Château de Saumane 
 dont les origines remontent au  XIIe siècle, surprend par son aspect 
 imposant. 
Le château de Saumane,…. où plane encore le souvenir du 
 « divin Marquis ». 
Tél. 04 90 21 20 03  
 infochateau@cc-paysdessorgues.com 
 

	  

	  

	  

	  


