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Spot photo
Point de vue
Villages perchés

Office de tourisme
Les plus beaux
villages de France
Station verte
Sites protégés

Gare d'Avignon TGV ou centre.
Liaison Avignon/Carpentras
19 entre 6h et 21 h
Gare Routière Carpentras
Ligne 16 Carpentras/Sault - 4 par jour
Gare Routière Apt
Ligne 12 Apt/Sault - 2 par jour
Aéroport Marseille Provence
www.marseille.aeroport.fr
Mormoiron - 106 km - 1h17
Villes sur Auzon - 114 km - 1h25
Sault - 134 km - 1h50

Artists & handcraft

Autoroute A7, sortie Orange sud ou
Avignon nord
Mormoiron - 40 km/30 km
Villes sur Auzon - 47 km/37 km
Sault - 67 km/58 km
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Ateliers
& galeries
Craft & galleries
Ils ont des mains en or, conjuguent une imagination
créatrice avec différentes techniques, inventent
des pièces uniques… poussez les portes des ateliers
d’artistes et allez à la rencontre de passionnés !
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Atelier d'artiste
Patricia Lechantoux
Aurel

Céramiques raku, terres polies et peinture
contemporaine. Exposition permanente avec
pièces uniques et petites séries. Permanent
exhibition of unique items and small sets.
Raku ceramics, Polish Clay and contemporary Painting.

Ouvert toute l’année.
En saison : de 10h à 19h. En hiver de 11h à 17h
Rue plan du four - 84390 AUREL
T. 04 90 64 05 63
plechantoux@orange.fr

Santonnière
Véronique Dornier
Brantes

Créatrice des "fameux santons bleus". Véronique
réalise également des pièces uniques, des
céramiques et des santons en faïence.
Creator of "the famous blue santons” (Christmas crib
figures), she makes also unique items, earthenware
ceramic and santons.

Ouvert d’avril à déc. tous les jours sauf mercredi
et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 (15h-19h en été)
Le village – 84390 Brantes
T. 04 75 28 01 66 ou 06 98 46 65 01
veroniquedornier@orange.fr
www.santons-dornier.monsite-orange.fr
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Atelier de bijouterie
Stéfanie Schuetz

Maître artisan luthier et guitares
Christopher Schuetz

Villes sur Auzon

Villes sur Auzon

Installée depuis plus de 20 ans au cœur de Villes sur
Auzon, l'atelier de bijouterie propose la création de
bijoux sur mesure de grande qualité. Expositions
temporaires d'artistes invités et d'artisans
de métiers d'art sélectionnés, complètent et
enrichissent l'éventail de la boutique.

Quand je fabrique une guitare, je sais que la
meilleure guitare du monde n’existe pas, mais
qu’il existe la meilleure guitare pour quelqu’un. La
restauration des instruments est complémentaire
à la fabrication, elle m’indique l’évolution des
instruments et fait comprendre leur vieillissement.
Musicien à mes heures perdues, je mets au service
du client mes expériences techniques et musicales
pour créer des instruments adaptés à chacun.

Set up for more than twenty years at the heart of Villes
sur Auzon the jewellery workshop proposes the creation
of high quality jewels made to measure. Temporary
exhibitions of invited artists and selected craftsmen
complete and enrich the range of the shop.
Ouvert le mardi de 10h à 18h, du mercredi au samedi
de 15h à 18h
2 le Grand Portail - 84570 Villes sur Auzon
04 90 61 71 90 ou 06 19 11 31 92
stefanie@schuetz
www.bijoux.schuetz.fr

M

When I make a guitar I know that one best guitar in the
world doesn’t exist but the best guitar for someone do
exist.The restoration of the instruments complements the
manufacturing process, it shows me the development of
the instruments and makes me understand their ageing.
Ouvert sur rendez-vous
116 avenue Jacques Bernard - 84570 Villes sur Auzon
04 90 61 71 90 ou 06 19 11 31 92
christopher@schuetz.fr
www.schuetz.fr

M
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Atelier Galerie de
Peinture
Daniel Mathieu

Atelier Galerie de
Peinture la Maison
Bleue Alain Pontoire

Sault

La petite Auberge
Atelier & Galerie
Laura Rachez

Sault

Lignes de force, palettes de couleurs
puissantes et troublantes, l'artiste
propose une belle interprétation
des paysages de Provence.
Strong lines, palettes of powerful and
seductive colours, the artist suggests
a beautiful interpretation of Provence
scenery.
Ouvert du 1er mai au 30 sept.
de 10h à 19h.
Rue du Club - 84390 Sault
06 68 32 61 18
mathdnl@aol.com
www.daniel-mathieu.fr

M

Monieux

Cours réguliers de peinture tout
niveau à la demande. Stages de
peinture du 9 au 13 juillet et du
13 au 17 août. Peintures à l’huile,
aquarelles et gouaches, pastel,
paysages du Sud.
Regular painting lessons for all levels on
request. Training course from July 9th
to 13th and from August 13th to 17th. Oil
paintings, water colours, gouache paint,
pastels, landscapes from South.
Ouvert toute l’année
En juillet/août : lundi, mardi, mercredi
et vendredi
Rue de la République - 84390 Sault
04 90 64 04 69 ou 06 41 32 73 60
alain.pontoire@orange.fr
www.alainpontoire.wordpress.com

M

Exposition-vente de peintures,
poteries-céramiques, sculpture et
objet en bois. Cours et stages de
peinture.
Exhibition and sale of paintings,
sculptures and watercolours. Art lesson,
life painting sessions.
Ouvert toute l’année
Rue de la Bourgade - 84390 Monieux
06 79 60 53 28
laurarachez@gmail.com
laurarachezpeintures.wixsite.com/ceramiques
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Je respecte la nature, son
environnement et les propriétés
privées,
I respect nature & environment as
well as private properties,
Je ramasse mes déchets, même
ceux biodégradables et mes
mégots de cigarette,
I collect my waste even if it’s
biodegradable. I also collect my
cigarette butts.
Je récupère les emballages
vides des produits énergétiques
consommés en marchant.
I collect the empty wrappings
of foodstuffs & energy-going
products consumed on my way.
Je ne fais ni feux, ni camping
sauvage.
I don't make a fire & I don't go
wild camping.
Si je fais des photos, je me gare
sur le bord de la route sans gêner
les autres automobilistes.
When I take pictures, I park on the
side of the road to be out of the
way of other cars.
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:
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Pour ne pas entraver le travail
des agriculteurs, je ne stationne
pas le long des pistes, devant
les barrières et les chemins
menant aux exploitations.
To avoid holding up the working
farmers, I don't park neither
along the tracks nor opposite
their openings or in front of the
barrier.
Cerises, abricots, raisins

représentent les ressources des
agriculteurs, je ne cueille rien.
Cherries, apricots and grapes are
the farmers' income, I don't pick
or collect anything.
Je ne marche pas dans les
champs de lavandes, je ne cueille
ni n'arrache les plants, je privilégie
la photo.
I don't walk through the lavender
fields, I do neither pick flowers nor
pull out plants ; I just take a picture
Je respecte les troupeaux, je
tiens mon chien en laisse, je
range mon bâton.
I respect the herds, I hold my dog
on a leash, I put away my stick.
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OFFICE DE TOURISME

INTERCOMMUNAL

VENTOUX SUD
L'Office de tourisme de Sault
Av. de la Promenade - 84390 SAULT
T. 04 90 64 01 21
sault@ventoux-sud.com
Les bureaux d'informations touristiques
Monieux
Place Jean Gabert - 84390 MONIEUX
T. 04 90 64 14 14
monieux@ventoux-sud.com
Villes sur Auzon
14 le cours - 84570 VILLES SUR AUZON
T. 04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com
Mormoiron
17 Place du Clos - 84570 MORMOIRON
T. 06 76 07 39 27
mormoiron@ventoux-sud.com
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SCANNEZ MOI
Pour connaître
les horaires
des OT

