Balade à l’Isle-sur-Sorgue entre culture et antiquaires : préparer votre ...
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Balade à l’Isle-sur-Sorgue entre culture et antiquaires

Rechercher : L'Isle-sur-la-Sorgue
: Votre liste de favoris est vide
Astuce :
En cliquant sur Ajouter à mes favoris, vous
gardez en mémoire vos articles, hôtels,
transports pour vos futurs voyages.

Laurence Edelson

Suivre notre expert

Rédaction Voyages-sncf.com
Entre Avignon et le Luberon, à quelques pas de Fontaine-de-Vaucluse, l’Isle-sur-Sorgue est une petite ville
de caractère en Provence. Une destination idéale pour week-end de charme, entre découverte du
patrimoine, balade chez les antiquaires et moments gourmands.
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HOTEL

Best Western Le
Domaine De La
Petite Isle - 3
Vaucluse - L'Islesur-la-Sorgue
1 nuit(s), Arrivée le
13/12/2015
À partir de 81€ TTC*

Plus d'hôtels ►
L’Isle-sur-Sorgue - Provence

HOTEL

Vaucluse - L'Islesur-la-Sorgue
1 nuit(s), Arrivée le
13/12/2015
À partir de 270€
TTC*

Balade à l’Isle-sur-Sorgue entre culture et antiquaires
L’Isle-sur-Sorgue est construite sur l'eau, ses canaux et son charme expliquent son surnom de
Venise Comtadine (le Comtat Venaissin est l’ancien nom de la ville). Elle était le vivier des Papes qui
appréciaient les écrevisses que l’on y pêchait. Au XVème siècle, les manufactures de soie ont fait
prospérer la ville. Les hôtels particuliers et les roues à aube sont parmi les vestiges de cette
richesse industrielle. Voici mon itinéraire à l’Isle-sur-Sorgue pour ne rien louper de la vieille ville et
découvrir le plaisir de chiner chez les antiquaires.

Plus d'hôtels ►
RESIDENCE

Le centre d’art Campredon et son exposition temporaire
Depuis le parking du cours du Portalet, on traverse la Sorgue. Sur le pont, on peut voir un auvent au
bord de la rivière... le ton est donné !

Plus de résidences ►
SEJOUR

Au cœur de la vielle ville, la collégiale est une des plus belles églises baroques de Provence avec
une riche décoration intérieure du XVIIème siècle composée entre autres de dizaines de têtes
d’ange. Au-dessus des arcades des chapelles latérales, des personnages féminins assis ou
allongés sont les allégories des Vertus de la Vierge, à la mode italienne : la charité, la prudence, la
tempérance, l’espérance, la justice…

Plus de séjours ►
SEJOUR

Faites un tour dans les petites rues commerçantes autour de la collégiale. De l’autre côté de la
vieille ville, vous longerez le quai Rouget de l’Isle, pour pouvoir voir quelques-unes des roues à aube
qui ont servi pour les moulins à blé au XIIème siècle, aux ateliers pour traiter la laine et la soie, puis
à la fabrication de la garance.

3j/2n - Pdj Auberge De
Cassagne +acces 5
Vaucluse - Le Pontet
2 nuit(s), Départ le
27/11/2015
À partir de 300€
TTC*

Le quartier juif autour de la place
En prenant la rue Carnot, vous entrez dans l’ancien quartier juif de la ville. Dès le XIVème siècle, les
juifs du pape sont protégés dans les Etats pontificaux alors qu’ils sont expulsés du royaume de
France. Ils participent à partir du XVIIIème siècle au commerce de la soierie et des lainages, avant
que le quartier autour de la place de la juiverie ne devienne un ghetto au milieu du XVème siècle.
Sur la route de Caumont, le cimetière juif reste un témoignage fort de l’ancienne communauté juive.

3j/2n - Pdj - Clos De
La Glycine 3* - 3
Vaucluse - Gordes
2 nuit(s), Départ le
27/11/2015
À partir de 136€
TTC*

La collégiale Notre-Dame des Anges

Les rues commerçantes et les roues à aube

Madame Vacances
Résidence
Provence Country
Club
Vaucluse - L'Islesur-la-Sorgue
7 nuit(s), Arrivée le
23/01/2016
À partir de 199€
TTC*

Installé dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle au bord de la Sorgue, le Centre d'Art
Campredon accueille des expositions contemporaines tout au long de l'année : peinture en été,
photographie en hiver. Les expositions sont de qualité et l’intérieur de la bâtisse est à voir, surtout
pour son bel escalier.
20, rue du Docteur Tallet
Ouvert du mardi au dimanche en été de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Ouvert au public du mardi au samedi l’automne, l’hiver et le printemps de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30

La Maison sur la
Sorgue

Plus de séjours ►
CROISIERE

Fondation de Sculpture de "la Villa Datris"

A la découverte du
monde fabuleux de
la vigne & du vin
5 nuit(s),
Départ le 07/10/2016

De retour devant la collegiale, contournez-là et prenez la rue Rose Goudard pour pouvoir traverser
la Sorgue par l’Allée du 18 juin. Vous pouvez faire une pause sur une des terrasses de café avec
vue sur la Sorgue, cette jolie rivière tapie d’algues longues. En allant vers la Villa Datris, vous
passez devant de nombreuses galeries d’art.

À partir de 0€ TTC*

Plus de croisières ►

La très jolie Villa Datris du XIXème abrite une fondation privée, totalement dédiée à la sculpture
contemporaine. Elle propose des expositions thématiques pour faire découvrir les œuvres d'un
grand nombre d'artistes nationaux et internationaux, reconnus ou en devenir. Faites un tour dans le
très agréable jardin de la villa, vous croiserez des statues ou installations remarquables.
7, avenue des quatre Otages

Les antiquaires de l’Isle-sur-Sorgue
Vous aimez chiner ? Vous êtes au bon endroit ! Les entrepôts ou les villages d’antiquaires
regroupent tous les styles et tous les objets : chaises ancienne, meuble en bois, mode vintage, table
en verre, armoire et autre coffre, lampe et objets divers…

VISITE

Excursion d'une
journée en Provence
par Provence
Reservation
Vaucluse - Avignon

VISITE

Van Gogh en
Provence :
demi-journée aux
Baux et à Arles
Vaucluse - Avignon

VISITE

Excursion matinale à
la découverte de la
lavande de Provence
Vaucluse - Avignon

SPECTACLE

Un été de festivals, le
festival Sun Art 2015
à Pertuis
Vaucluse - Pertuis

Le village des antiquaires de la gare, 2 bis avenue de l'Egalité : Installé dans une ancienne filature
du XIXème siècle, le village des antiquaires de la gare fut le premier regroupement d'antiquaires et
de brocanteurs créé à l'Isle-sur-la-Sorgue en 1978. Les 110 marchands regroupés dans ce village de
3000 m2 vendent des meubles en rotin, des meubles peints, des meubles de magasins et des
décors industriels, des cabinets de curiosité...
Ouvert les vendredis de 11h à 18h et les samedis, dimanches et lundis de 10h à 19h.
Le quai de la Gare, 4 avenue Julien Guigue : design du XXème siècle, meubles asiatique, mobilier
en bois, bijoux anciens…
Ouvert les samedis, dimanches, lundis et jours fériés de 10h à 19h.

Plus de visites ►

Le Carré des arts du Lubéron, 30 Avenue des Compagnons de la Libération : tableaux provençaux
et contemporains, verrerie, luminaires de Murano, mobilier design…
L’hôtel Dongier Antiquités, 15 Esplanade Robert Vasse : Dans une ancienne auberge du XVIIème
siècle, des antiquaires proposent des mobiliers anciens du XVIème au XXème siècles, art religieux,
tableaux, faïences, curiosités, objets d’art et design.
Ouvert du vendredi au lundi et les jours fériés de 10h à 19h.

Plus de visites ►

Un hôtel testé pour vous
L'Hôtel Le Domaine de la petite Isle est un hôtel Best Western au bord de la rivière avec 2 piscines
extérieures. Il est un peu excentré de la ville. Ses 90 chambres sont réparties sur plusieurs petits
édifices. Elles sont spacieuses, agréables et possèdent chacune un balcon. Les jardins et la rivière
qui les traverse forment un charmant paysage.
871 route d'Apt - Isle-sur-Sorgue
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