JOURNEES EUROPEENNES
du PATRIMOINE

Samedi 21 et Dimanche 22
Septembre 2019

Dans le cadre de l’Opéra9on Grand Site
Fontaine de Vaucluse

Journée du patrimoine : Lagnes
samedi 21 septembre
• 9h30 Accueil café à Lagnes salle la Grange (située derrière la mairie)-la mairie de Lagnes
oﬀre café et viennoiseries.
• ExposiOon Pierre Sèche en Vaucluse (échanges autour de
l’exposiOon).
• 10h30 Conférence de Mme Danièle Larcena (1h)
« la trame lithique : les murs de pierre sèche, microcosme de la
biodiversité ».
• 11h30 visite de terrain sur la biodiversité le long des murs de
pierre sèche dans le village de Lagnes (pique nique et retour vers
15H).
Départ devant la mairie de Lagnes (boucle de 2 km).
Prévoir chaussures de marche et pique nique (Oré du sac) balade explicaOve- niveau facile.

Journée du patrimoine : Cabrières d’Avignon le samedi 21 septembre
•
•

15h Découverte du jardin extraordinaire (RDV parking forêt de Cèdres )
15H15 Départ à pied pour le jardin « Le Paradis » de Léopold TRUC.
Jardin créé par Léopold Truc dans lequel il a laissé libre cours à son imaginaOon pour réaliser son
propre paradis. Les murs et les bâOments sont recouverts de coquillages, de galets, de morceaux
de tuiles ou de céramiques à la manière d’une mosaïque. Le tout autour d’un jardin parsemé de
colonnes, d’allées et de bassins qui mènent à un peOt cabanon, ou à une tour de guet avec une
vue imprenable sur le Luberon. La visite, unique, sera guidée par son ﬁls et son peOt ﬁls.

•

15h30-16h30 A l’occasion des Journées du Patrimoine, la famille Truc , Gérard et
Jacquy vous feront visiter le jardin extraordinaire de Léopold Truc et son histoire,
sa passion et les anecdotes sur le jardin. Une exposiOon de photo sera installée
dans le jardin et la photographe Catherine Gardone vous présentera ses photos et
son livre « Le Paradis de Léopold Truc » qu’elle dédicacera après la visite guidée.
16H30 -17H30 la visite du jardin sera suivie de rafraichissements .

•

Prévoir de bonnes chaussures – 15 minutes de marche. limité à 50 personnes.

•

Journée du patrimoine : Saumane
de Vaucluse Dimanche 22 septembre
•
•

VISITE DU CHÂTEAU de SADE (visite gratuite les 21 et 22 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine)
Horaires des visites: visite guidée DIMANCHE à 11h15 - visites libres de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence au château de Saumane de Vaucluse
salle des Carrosses (limitée à 50 personnes)

10h00 Accueil à la salle des carrosses au château Sade
- ExposiOon : panneaux AssociaOon Pierre Sèche en Vaucluse
10h30 Conférence de M. Thierry Bourceau
« La pierre sèche dans tous ses états, la pierre sèche dans une démarche contemporaine »
Au choix : visite explica9ve sur les ouvrages en pierre sèche dans le parc du château
11h15 visite guidée dans le parc du château pour découvrir les ouvrages en pierre sèche
réalisés par les Muraillers de Provence ( muret, voûte, mur de soutènement, citerne,
restanque, parking….)
Ou possibilité de visiter le château
11h15 Visite guidée du château du Marquis de Sade
12h30 Partage du verre de l’ami9é à l’annexe du château.

