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Les plus beaux
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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
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
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Museums

C’est au travers de ses villages que se découvre
un territoire mais c’est sans compter sur l’âme
des petits musées de Province, des châteaux
formidablement bien conservés ou des lieux
culturels insolites et précieux.
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Musée Marceau Constantin
St Christol d’Albion

Musée de la truffe du Ventoux
Monieux

Exposition de l'œuvre de l’enfant du pays, ancien
élève d'André Lhote et Ossipe Zadkine, sur 7
décennies entre Provence, Paris et les Etats-Unis.
Equipés d’audio-guides, vous passerez un moment
privilégié à l'écoute des commentaires du peintre.

La Tuber Melanosporum se dévoile autour de la
table polysensorielle, une initiation aux textures
et aux arômes si particuliers de ce diamant noir.
Secrets, provenances, méthodes de récolte et
cuisine enrichissent vos connaissances.

Exhibition of local boy's work, former student of André
Lhoet and Ossipe Zadkine, all along the 7 decades between
Provence, Paris and the USA. Equipped with audio guides
you will spend a very special moment hearing the painter's
comments.

The Tuber Melanosporum reveals itself around the
multisensory table, an introduction to the textures and
the flavours so specific of this black diamond. The secrets,
the origins, the methods to harvest and to cook will enrich
your knowledge.

Tarif : 2€
Ouvert du 15 juin au 1e sept. du mercredi au dimanche
de 15h à 18h. Visite commentée pour groupes
sur rendez vous. Hors saison sur réservation
Le Cours - 84390 St Christol d'Albion
T. 06 84 37 96 76
contact.musee.mc84@orange.fr
www.musee-marceau-constantin.com

Gratuit
Ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
sauf mercredi : de 9h à 12h
7j/7 du 1er juillet au 31 août
Place Jean Gabert - 84390 Monieux
T. 04 90 64 14 14
monieux@ventoux-sud.com
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Musée municipal

Château d’Aulan

Fondé en 1859, les objets, dons et acquisitions
exposés traversent les 4 périodes de l’histoire de
France à l’échelle du pays de Sault à l’exception
de la momie ramenée d’Egypte par un saltésien.
De la Préhistoire, il renferme des fossiles de
l’époque tertiaire et une collection minéralogique.

Cette demeure remarquablement conservée
appartient à la famille Suarez d’Aulan depuis 1635.
Elle détient de nombreux souvenirs historiques,
notamment du marquis d’Aulan, écuyer de
Napoléon III puis Député de la Drôme.

Sault

Created in 1859, the items, the donations and the purchases
go through the span of the 4 periods of the history of
France on the scale of Sault country except the mummy
brought from Egypt by an inhabitant from Sault. From the
prehistory it contains fossils from the Tertiary period and a
mineralogical collection.
Tarif : gratuit
Ouvert : en juillet/août du lundi au samedi de 15h à 18h
rue du Musée - 84390 Sault
T. 04 90 64 02 30
mairie-sault-84@orange.fr

Aulan

This castle remarkably preserved belongs to Suarez family
of Aulan since 1635. You can find many historical memories,
including of Marquis d'Aulan, rider of Napoleon III then
Deputy of Drôme.
Tarif : Adultes 7,50€ enfants 9 à 16 ans : 2,50€.
Visite tous les jours à 15h en avril, mai, juin, sept. et oct.
En juillet et août, ouverture de 10h - 12h et 14h - 18h30 et
Dimanche 14h - 18h30
1 Place du Château - 26570 Aulan
T. 04 75 28 80 00 ou 06 37 25 90 24
chateau.daulan@orange.fr
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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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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

