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Au fil des canaux
et de leurs roues à
aube, balade dans
une cité lacustre de
charme où la brocante a acquis ses
lettres de noblesse.

U

n délicieux labyrinthe de
quais et de petits ponts jetés
au-dessus des canaux donne
sans conteste à la cité comtadme
son bel accent vénitien. De pittoresques roues à aubes y subsistent,
disséminées dans toute la ville. Si
les premières de ces constructions
permettent l'installation de moulins a blé dès le xne siècle, on n'en
comptera pas moins d'une soixantaine au XIXL siècle. C'est à cette
époque que les nombreux ateliers
où l'on traite la laine et la soie font
de l'Isle-sur-la-Sorgue le principal centre laimer du département.

V
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La Sorgue qui traverse la ville a été célébrée par

FOIRE INTERNATIONALE 50 ANS, ÇA

D

eux fois par an, a Pâques et autour du 15 août 450
professionnels - exposants de la foire et boutiques
permanentes - accueillent a l'lsle-sur-la Sorgue plus
de 100 DOO chineurs et amateurs d'art venus du monde
entier Un evenement qui fête cette annee son 50e anniver
saire La "Venise comtadine" détient en effet le record de
la plus ancienne foire dédiée
a la brocante et aux antiqui
tes en Europe En 1966 la
premiere foire consacrée
aux marchandises anciennes
était initiée par quèlques pre
curseurs passionnes A raison
de deux editions annuelles
elle a contribue a faire de la
ville l'une des trois places
européennes majeures des
antiquités Aujourd'hui le
secteur de la brocante des
antiquités et des arts deco
ratifs est reconnu comme
un signe identitaire fort de
Llsle-sur la Sorgue
La filiere
^
des antiquités et de I art
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concerne plus de 300 professionnels Une activite econo
mique aux multiples visages qui compte différents metiers
(antiquaires, brocanteurs, marchands etc ) Dans le cadre
de la 101e Foire internationale, et pour célébrer les 50 ans
de ce rendez-vous, un espace scénographie de 250 m2
raconte l'histoire croisee de la Foire, de la ville et des mtui
trans visionnaire des professionnels de L'Isle-sur-la-Sorgue
qui ont impulse ces grands courants de la decoration
• Jeudi 11 août, de 14h a 19h (journee marchande), vendredi
12 samedi 73, dimanche 74 de 9h a 79h, et lundi 15 août de
9ha Î8h www foire islesurlasorgue com
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les plus grands poètes, cle Pétrarque à René Char.
À l'origine village de pêcheurs, la
ville n'est encore au Moyen-Age
qu'une île perdue au milieu des
marécages. Les habitants s'emploient à les assécher peu à peu en
creusant une multitude de canaux.
Aujourd'hui, un grand marché flottant s'y déroule chaque année le
premier dimanche du mois d'août,
au cours duquel les marchands
prennent place dans les "négo
chin", des embarcations à fond plat
typiques de la Sorgue.

LE SPECTACLE DU
PARTAGE DES EAUX
Dans la vieille ville, autrefois entourée de remparts, se dresse la tour
d'Argent, édifiée par les comtes de
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qui font sa renommée dè par le monde.
Toulouse au xni e siècle. De belles
façades gothiques ou Renaissance
se poussent du coude ça et là sous
le soleil. La collégiale NotreDame-des-Anges, reconstruite
au milieu du xvif siècle, recèle
d'exceptionnels décors intérieurs,
témoignages majeurs de l'art
baroque dans le sud de la France.
Une gracieuse fontaine orne le jardin de l'hôtel particulier Donadei
de Campredon. Cette élégante
demeure du x\m e siècle abrite

un centre d'art ainsi que la Maison René-Char, dédiée à l'illustre
poète islois. Mais notre balade à
l'Isle-sur-la-Sorgue ne serait pas
complète sans une visite sur le
site appelle "Le partage des eaux".
C'est ici que la Sorgue, qui a pris
naissance à Fontaine-de-Vaucluse,
se sépare naturellement en deux
branches. Il faudra l'intervention
de l'homme, au xvm* siècle, pour
modifier son débit à l'aide de murs
déversoirs.
•
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• Le marché aux livres
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Le dernier dimanche du
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annee, la foire fête ses

À faire

Où manger
& dormir

de l'Isle-sur-la-Sorgue

• Randonnées avec

• Les Terrasses du Bassin

Tel 0490380478
www oti-delasorgue fr

attelages

Chambres de 54 a 90 €

Adresse utile :
• Office de tourisme

Avoir
• La collégiale NotreDame-des-Anges
• La tour d'Argent
• Le centre d'art
Campredon

(cheval de trait comtois)

Formules dejeuner 15,90€

Rando attelages

et 18,50 €

Tel 0490380090

Menus 22,50 € et 26,50 €

www rando-attelages

2avGeneral-de-Gaulle-

com

84800 Isle-sur-la-Sorgue

• 101e Foire Internationale

Tel 04903803 16

de l'Isle-sur-la-Sorgue :

wwwlesterrassesdu

A ne pas manquer 'Cette

bassin com

• Les roues à aube
• Le partage des eaux

Les marchés
• Produits du terroir
Le jeudi matin autour
de l'église et sur la place
Rose-Goudard
• Le marché des
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producteurs
Tous les lundis soir du
1er mai au 30 septembre
• Le marché provençal
Le dimanche matin
en centre ville et sur
les quais
• Le déballage brocante
Le dimanche toute la
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