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MOT DU MAIRE

Les «Festives pernoises, été 2011» ont été un véritable succès, en présentant 
aux Pernois et aux visiteurs de très nombreuses manifestations culturelles 

ou festives, qui ont reçu plusieurs milliers de visiteurs.
Mais Pernes et les Valayans n’arrêtent pas leur 
dynamisme en dehors de la saison estivale. 
Ainsi, «Les Festives pernoises, version hiver et 

printemps» qui vous sont offertes, vous proposent 
encore une multitude d’activités et ce grâce 

aux nombreuses associations qui animent 
sans relâche la cité.
Qu’elles en soient ici félicitées et remerciées 
et que ces festives pernoises soient, une fois 
de plus, un grand succès pour le plus grand 
plaisir de toutes et de tous.

Pierre Gabert, 
Maire de Pernes-les-Fontaines

Le marché du soir des producteurs (du champs à 
l’assiette) tous les mercredis, à partir du 4 avril 2012, de 
18 h  à 20 h, Place Frédéric Mistral. Renseignements au : 04 
90 61 45 14.

Les rendez-vous culturels de Fléchier. Conférences, 
discussions, contes et musique... Entrée libre. Demandez 
le programme au Centre Culturel des Augustins. 
Renseignements au : 04 90 61 65 80. 

Les rendez-vous  à ne pas manquer



MARCHÉ DE NOËL

18 décembre 2011, à partir de 9 h, 
dans le centre ancien 

Renseignements : 04 90 61 45 14 
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

Pour la 12e année, l’association « les Folklories » propose 
un authentique Marché de Noël. Celui-ci s’étendra de 
la place Fléchier jusqu’au parvis de l’église, en passant 
par la place du Cormoran et la halle couverte. Vous y 
trouverez toute la richesse de symboles et de traditions 
des fêtes de fin d’année. Une nouveauté à noter : un 
concours de photos prises à l’occasion des calendales 
vous permettra peut-être d’être l’auteur du prochain visuel 
du Marché de Noël 2012 !  



CHEMIN DES CRÈCHES

du 4 décembre au 2 février,
à Pernes et aux Valayans

Maison Fléchier : une crèche réalisée par Hubert Bonillo. 
Ouverture du 4 au 31 décembre, tous les jours, de 14 h à 
17 h, sauf les mardis et les 5, 12, 16 et 25 décembre.
Maison du Costume : une crèche réalisée dans la vitrine 
du Magasin Drapier par les membres du Conservatoire du 
Costume Comtadin. Ouverture du 4 au 31 décembre, tous 
les jours, de 14 h à 17 h, sauf les mardis et le 25 décembre.
Office du tourisme : une crèche avec les monuments 
pernois, dans la vitre des Talents d’ici, réalisée par Sylvie et 
Frédéric Hirardin, et Hubert Bonillo. Visible toute la journée.



Collégiale Notre-Dame de Nazareth : une crèche 
réalisée par l’association des Oeuvres Paroissiales, avec les 
grands santons de l’église. Ouverture du 17 décembre 2011 
au 2 février 2012 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Eglise des Valayans : une crèche réalisée par Gérard 
Cartier. Ouverture les 10 et 11 décembre de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h et les dimanches 8, 15, 22 et 29 janvier, ainsi 
que les lundis 26 décembre et 2 janvier, de 14 h à 17 h.

CHEMIN DES CRÈCHES

du 4 décembre au 2 février,
à Pernes et aux Valayans

Renseignements : 04 90 61 45 14 
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04



RÉVEILLON ST SYLVESTRE

31 décembre 2011, à partir de 21 h, 
salle des fête des Valayans

Pas d’idée pour terminer l’année en beauté ? Inscrirez-vous 
vite et participez au Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé 
par le Comité des Fêtes des Valayans. Cette soirée, entre rires 
et danses, restera gravée à jamais dans vos mémoires ! 
N’hésitez pas, réservez et rejoignez tous les participants 
à la salle des fêtes des Valayans, à partir de 21 h le 31 
décembre 2011.

Renseignements : 04 90 62 08 84  
ou 06 88 49 78 65  

louise-marie.marger@wanadoo.fr



Ce spectacle comique, qui a pour thème la vie, très privée 
et très publique, d’un homme d’église et de convictions, 
est produit par l’association « Signes Production ». Des 
ambiances et des climats divers se succèdent et s’entremêlent 
pour offrir des moments d’émotion, de distraction et de 
détente. Les sujets abordés vont allègrement du plus léger au 
plus épineux: la mort, le fric, la folie, la religion, le sexe...

SPECTACLE COMIQUE

14 janvier 2012, à 20 h 30, 
au Centre Culturel des Augustins

Rens. : www.bob-radix.com ou 06 17 60 50 16  
12 e - possibilité tarif de groupe

Billetterie à l’Office de Tourisme de Pernes

« Un pasteur
se met en boîte »
par Bob Radix

Renseignements : 04 90 62 08 84  
ou 06 88 49 78 65  

louise-marie.marger@wanadoo.fr



Les Rabassiers du Comtat organisent la 3e édition de Truffolio, 
la fête de la truffe. Retrouvez la « tuber mélanosporum » 
et toutes les saveurs du terroir, le temps d’un marché aux 
truffes. Des dégustations de produits truffés et des petits 
repas aux truffes seront possibles sous chapiteau chauffé. 
De nombreuses confréries seront présentes et elles défileront 
dans le marché. Venez goûter au diamant noir !

TRUFFOLIO

22 janvier 2012, de 9 h à 18 h, 
place du Cormoran et  halle couverte

Rens. : 04 90 34 16 22 / 06 31 10 94 43  
jmartinoklein@gmail.com / www.truffolio.org 

Entrée libre. 



Dans un décor rappelant les salles obscures d’autrefois, 
«Cinéma ! Cinéma !» est d’abord une révérence admirative 
et amicale du théâtre envers le 7e art, une flânerie cherchant 
à rassembler dans le même plaisir et le même sourire, les 
amateurs de cinéma et de théâtre. Sur une mise en scène 
de Philip Josserand, ce spectacle vous est proposé par une 
troupe aussi passionnée de cinéma que de théâtre !

Rens. : 04 90 34 16 22 / 06 31 10 94 43  
jmartinoklein@gmail.com / www.truffolio.org 

Entrée libre. 

BALADE THÉÂTRALE

28 janvier 2012, à 20 h 45, 
au Centre culturel des Augustins

Renseignements : 04 90 90 12 68
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

« Cinéma ! Cinéma ! »
par la Cie Univers 
Scène Théâtre  
de Châteaurenard



Cinq ans déjà que ces rencontres provençales existent et 
cette manifestation n’a pas pris une ride ! En 1ère partie : la 
troupe Leventi (les ados) de la Garde Paréol (84), puis la 
Colo de Cerco-Nis de Barbentane (13) et une mini saynette 
de la Chourmo dis Afouga, suivi de la participation 
exceptionnelle des élèves des cours de Provençal des 
collèges de Monteux, Mazan et Pernes. En 2e partie, la 
Chourmo dou Cieclo Sant Miqueu de Fuveau (13).   

THÉÂTRE EN PROVENçAL

12 février 2012, à partir de 14 h, 
au Centre culturel des Augustins

Renseignements : 04 90 66 56 07 
Entrée libre - buvette sur place 

grande tombola



REPAS AUX TRUFFES

26 février 2012, à 12 h 30, 
au Centre culturel des Augustins

Renseignements : 04 90 34 16 22 
ou 06 31 10 94 43  

jmartinoklein@gmail.com - www.truffolio.org

La saison de la récolte arrive à terme. Les Rabassiers du 
Comtat proposent de vous faire découvrir la truffe dans toute 
sa splendeur, le temps d’un repas. Cette manifestation se 
déroulera à 12 h 30 au Centre Culturel des Augustins. A 
ce jour, menu et prix ne sont pas encore définis. Pourtant 
tous les passionnés et gourmands vont noter cette date 
dans leur agenda, afin de profitez de ce grand moment de 
dégustation de la « tuber mélanosporum ». 

12 février 2012, à partir de 14 h, 
au Centre culturel des Augustins

Renseignements : 04 90 66 56 07 
Entrée libre - buvette sur place 

grande tombola



REPAS SPECTACLE  
FOLKLORIQUE

4 mars 2012, à 12 h 15,  
au Centre Culturel des Augustins

Réservations : 04 90 66 43 17

Cette année, le groupe folklorique pernois « l’Escolo dou 
Trelus » a invité le groupe folklorique de danses polonaises, 
Lublin, qui vient de la ville de Pont de Chéruy en Isère pour 
son 20e repas spectacle. 
Animée conjointement par ces deux groupes, la journée du 
4 mars promet de belles heures de fêtes aux participants.



Réservations : 04 90 66 43 17

jAzz MANOUCHE

15 mars 2012, à 21 h, 
au Centre culturel des Augustins

Rens. : 04 90 02 13 30 - www.lesonograf.fr
tarif : adh : 18 e, prévente : 20 e,  

non adh : 22 e - Pass 3 concerts : 50 e

Dans le cadre du Festival sur la Route de Django en Vaucluse, 
le Sonograf vous propose une soirée jazz manouche à Pernes 
avec Brady Winterstein Trio. La formation est composée de 
3 musiciens qui interprètent la musique de Django Reinhardt 
et enchante le public par le biais de la musique et le style 
du jazz manouche. En 1ère partie « Pâte à Swing », avec des 
musiciens passionnés et débordants d’énergie.

Brady Winterstein Trio 



THÉÂTRE EN PROVENçAL

18 mars 2012, à 14 h 30, 
au Centre culturel des Augustins

Informations : 06 70 80 39 44 
www.lesenfantsdumilieudumonde.fr 

lesenfantsdumilieudumonde@live.fr - 8 e

Les Enfants du Milieu du Monde proposent, cette année, du 
théâtre en provençal. 
La troupe « Li Gent dou Bres » viendra interpréter la pièce 
«Lis eleicioun», dont l’auteur est René Moucadel. Nul doute 
que ce spectacle en provençal de deux heures va offrir aux 
spectateurs, bon nombre de rires et de rebondissements.
Venez nombreux !

«Lis eleicioun» par Li Gent dou Bres



FESTIV’ALBATROS

21 mars 2012, l’après-midi et  
du 23 au 25 mars 2012, différents lieux

Renseignements : 04 90 66 51 93

Au programme de ce nouveau Festiv’albatros : des contes, 
du théâtre de rue, théâtre contemporain, classique, musical, 
du cabaret et toujours de nouvelles surprises. Pour cette 3e 
édition, La Compagnie l’Albatros a invité une troupe de théâtre 
espagnole, ainsi que l’atelier ados de Pernes. L’après-midi du 
21 mars se déroulera sous une yourte... la Halle Couverte et le 
Centre Culturel des Augustins seront réservés aux spectacles 
du 23 au 25 mars. Un programme alléchant.



jOURNÉE NATIONALE DES 
MÉTIERS D’ART

30-31 mars et 1er avril 2012, 
dans Pernes

Renseignements : 04 90 61 45 14
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

A l’occasion de ces journées nationales venez découvrir 
dans les ateliers de nos artisans d’art pernois leur savoir-
faire et leur passion pour la belle ouvrage. Un rendez vous 
de caractère à ne pas manquer.



 CHAMPIONNAT DU MONDE   
 DE SIDE CAR CROSS

31 mars et 1er avril 2012, 
circuit Alfred Gérent

Parking gratuit, buvettes et restauration rapide.
Renseignements : www.motoclub-pernes.com

La 1ère epreuve 2012 du Championnat du monde de side 
car cross se déroulera à Pernes, sur le circuit Alfred Gérent, 
samedi 31 mars, de 10 h à 17 h 30 et dimanche 1er avril, 
de 8 h 30 à 18 h. En 1ère partie du spectacle, l’équipe du 
Moto Club Pernois vous propose le Championnat de France 
Cadet de Moto Cross Open, avec la présence sur le 
terrain du Val de Guilhaud de plus de 150 licenciés. Toute 
l’équipe bénévole du Moto Club est à pied d’œuvre pour 
l’organisation de cette Dimanchée particulière.



RALLYE DE VENASQUE

14 et 15 avril 2012, 
au départ de Pernes

Renseignements : 04 90 66 33 44
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

L’ASAC Vauclusien et l’Ecurie Insula vont organiser leur 24e 
rallye de Venasque.  Ce parcours comporte généralement 
des épreuves spéciales chronométrées, avec, notamment  
Venasque, le Col de Murs, le Col de la Ligne. Les concurrents 
s’affrontent tout au long de ces deux jours et se regroupent, 
pour la remise des prix, au Centre Culturel des Augustins.



FÊTE DE LA SAINT MARC

Du 27 avril au 1er mai 2012  
dans le centre ancien

Fête foraine du 27 au 1er mai, place Aristide Briand.

Le 27 : Concert « Mégahertz » et bal gratuit, dans les 
Jardins de la Mairie à 20 h 30.

Le 28 : Lâcher de truites par les Amis de la Nesque 
avec pêche pour les adultes, pont de la République dès 
8 h et initiation aux enfants dès 14 h au pont Notre-
Dame. Gratuit.
A 11 h : abrivado par Lou Touréou Pernen, sous le pont 
Notre-Dame.
A 14 h 30 : sélection au concours «les Petits Génies», au 
Centre Culturel des Augustins.
De 15 h à 18 h : maquillage, gratuit, jardins de la mairie.

➠

14 et 15 avril 2012, 
au départ de Pernes

Renseignements : 04 90 66 33 44
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

L’ASAC Vauclusien et l’Ecurie Insula vont organiser leur 24e 
rallye de Venasque.  Ce parcours comporte généralement 
des épreuves spéciales chronométrées, avec, notamment  
Venasque, le Col de Murs, le Col de la Ligne. Les concurrents 
s’affrontent tout au long de ces deux jours et se regroupent, 
pour la remise des prix, au Centre Culturel des Augustins.



FÊTE DE LA SAINT MARC

Du 27 avril au 1er mai 2012  
dans le centre ancien

Renseignements : 04 90 61 45 14
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

A 15h : course camarguaise par Lou Touréou Pernen, aux 
arènes municipales.
A 20 h 30 : Orchestre Pascal Mas et bal gratuit, dans les 
Jardins de la Mairie.

A 20 h 30 : Final du concours «Les Petits Génies»

Le 29 : concours de pêche ouvert à toutes catégories, 
organisé par l’Amicale des Pêcheurs des Gravières, à 
l’étang des Gravières, dès 8 h.
A 11 h : messe de la St-Marc, collégiale N-D de Nazareth
A 16 h 30 : concert de l’harmonie «les Enfants de la 
Nesque», sous la halle couverte
A 20 h 30 : Orchestre de variétés et bal gratuit, dans les 
Jardins de la Mairie.



Renseignements : 06 76 99 39 05
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

VOYAGES RÉELS ET
IMAGINAIRES

Les Souffleurs d’Etoiles vous proposent de partir vers des 
voyages réels et imaginaires en présentant sur le marché 
hebdomadaire, à partir de 10 h et jusqu’à minuit, ainsi 
qu’au Centre Culturel des Augustins, des spectacles de 
marionnettes, des clowns et du théâtre. Laissez-vous 
transporter, le temps d’une journée, et venez rêver tel que 
vous le faisiez, enfant...

Marionnettes

Théâtre

Clowns

12 mai 2012, de 10 h à minuit, 
sur le marché et aux Augustins



Rens. : 04 90 61 37 59 - verdi.bruno@orange.fr
Repas à 5 e

L’association «Pernes Avenir Solidaire» vous donne rendez-
vous pour déguster un repas avec une bonne daube bio, 
accompagnée de fromage et desserts en sus.
Jusqu’à 19 h, vous profiterez, tout au long de la fête, de 
trois spectacles, de deux groupes musicaux (blues et rock) 
dont un jeune groupe pernois, et d’une pièce de théâtre. 
Inscrivez-vous vite !

 LA FÊTE DE PERNES 
AVENIR SOLIDAIRE

12 mai 2012, à partir de 11 h 30,
sous la Halle Couverte



 jOURNÉE DU LIVRE ANCIEN
ET D’OCCASION
17 mai 2012, de 9 h à 18 h, 

 quai de Verdun et place Gabriel Moutte

Renseignements : 06 72 91 89 75 
livresensemblepernes@orange.fr

L’association « Livres Ensemble » rassemble de nombreux 
exposants, qui vous proposeront d’anciens livres. Grâce à cet 
initiative, vous pourrez vous procurer des livres d’occasion de 
qualité, rares ou classiques. Chaque stand attirera votre regard 
et vous permettra forcément de faire une bonne affaire. En cas 
d’intempéries, cette manifestation sera transférée à la salle 
omnisports «Jean Ragnotti», route de Saint-Didier.



LA NUIT DES MUSÉES

19 mai 2012, à partir de 20 h 20,
départ Place Frédéric Mistral

Renseignements : 04 90 61 45 14
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

La Nuit des musées va se dérouler le samedi 19 mai 2012. 
La municipalité organise, en partenariat avec la Confrérie 
des Lanterniers, un circuit dans les ruelles et une visite des 
musées. Départ de la place Frédéric Mistral, à 20 h 20, 
au son des tambourins et galoubets des Tambourinaires 
du Comtat. Des animations vous seront proposées par de 
nombreuses associations pernoises tout au long de la soirée. 
Activités gratuites, musées ouverts de 20 h à 22 h 30. 



L’association des artistes et amateurs pernois prépare sa 
grande exposition en plein air de peinture et sculpture : « l’Art 
dans la Rue ». 
Installés sur la place Gabriel Moutte, de nombreux artistes 
venus de Pernes et d’ailleurs, vous présenteront leurs œuvres. 
Cette manifestation se déroulera comme à l’accoutumée, dans 
une ambiance conviviale. Venez nombreux !

19 mai 2012, à partir de 20 h 20,
départ Place Frédéric Mistral

Renseignements : 04 90 61 45 14
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

L’ART DANS LA RUE

3 juin 2012, 
place Gabriel Moutte

Renseignements : 04 90 61 66 03
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04



LES MUSÉES PERNOIS

à Pernes  et aux Valayans

Renseignements : Office de Tourisme  
04 90 61 31 04

La Maison Fléchier, la Maison du Costume et le 
Magasin Drapier ouvrent leurs portes : - du 17 au 31 

décembre, de 14 h à 17 h, sauf le 25 décembre - du 21 au 
30 avril, de 14 h à 17 h - du 1er mai au 22 juin, de 15 h à 
18 h 30 - du 23 juin au 16 septembre, de 10 h à 12 h 30 et 
de 15 h à 18 h 30. Pour toutes ces périodes, ouvert tous les 
jours sauf le mardi.
Le Musée de la Vieille Ecole aux Valayans ouvre du 
23 juin au 2 septembre, les mercredis, samedis et dimanches 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. Pour les groupes ou 
les périodes hors-saison, n’hésitez pas à contacter l’Office 
du Tourisme.



LES MUSÉES PERNOIS

à Pernes  et aux Valayans

Renseignements : Office de Tourisme  
04 90 61 31 04

Le Musée Comtadin du Cycle vous accueille dans les 
caves de l’Hôtel de Ville : - du 17 au 31 décembre, mercredi 
et samedi de 14 h à 17 h - du 21 au 30 avril, tous les jours de 
14 h à 17 h, sauf le mardi - du 1er mai au 22 juin, les mercredis 
et les samedis de 15 h à 18 h 30 - du 23 juin au 2 septembre, 
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30, sauf le 
mardi.
La Maison du Souvenir de la Résistance, située près 
des Jardins de la Mairie : une permanence y est assurée le 
1er samedi du mois de 14 h à 16 h et le 4e jeudi du mois de 
10 h à 12 h. Visite sur demande en téléphonant à l’Office du 
Tourisme.



EXPOSITIONS

à la Chapelle des Pénitents Blancs

Renseignements : 04 90 61 45 14
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

• Du 10 au 15 décembre : œuvres de Mme Bryselbout 
• Du 16 au 22 décembre : salon d’art peinture et sculpture de 
« Les Arts ô Soleil » 

• Du 2 au 15 mars : œuvres de Danièle Gau (CLC)
• Du 16 au 29 mars : œuvres de Claire Capron Vadhat 
• Du 30 mars au 5 avril : oeuvres de Mme Agius

• Du 6 au 12 avril : salon d’art abstrait 
• Du 13 au 26 avril : œuvres de l’Association des 

Artistes et Amateurs Pernois 
• Du 27 avril au 10 mai: œuvres de Josette Maillet 
• Du 11 au 17 mai : œuvres de Mme Peyraud
• Du 18 au 31 mai : salon d’aquarelle d’Aquademia
• Du 9 au 14 juin : œuvres de l’association Po’Art. Le 
dimanche 10 juin : concert Musique Classique à 16 h 
• Du 15 au 21 juin : œuvres de Virginie Bechtold
• Du 22 juin au 5 juillet : œuvres de l’Association des 
Artistes et Amateurs Pernois



EXPOSITIONS

à la Galerie de l’Abattoir

Renseignements : 04 90 61 45 14
Office de Tourisme : 04 90 61 31 04

• Du 30 mars au 12 avril : œuvres de Josiane Monard
• Du 13 au 19 avril : œuvres de Marie-Paule Prat
• Du 20 au 26 avril : art contemporain de Mmes Moretti 
et Rizzo
• Du 27 avril au 3 mai : œuvres de Claire Pihery-Escher
• Du 4 au 17 mai : exposition de livres de la Bibliothèque 
Municipale. Renseignements : 04 90 61 53 67
• Du 18 au 31 mai : salon d’aquarelle d’Aquademia 
• Du 1er au 14 juin : œuvres de l’association les Arts ô soleil
• Du 15 au 21 juin : exposition de l’association Bière Passion 
à l’occasion du Festival de la Bière du goût
• Du 22 au 28 juin : œuvres de Mme Eskelien de Ridder



LES VISITES DE L’O.T.

à la Tour Ferrande, la Maison
du Costume et l’Hôtel de Cheylus

 Renseignements au 04 90 61 31 04

Partez à la découverte de votre patrimoine avec l’Office de Tourisme, 
le dernier mardi de chaque mois.

• Visite de la Tour Ferrande : Le 31/01/12, le 27/03/12, le 
29/05/12. Cette tour du XIIe siècle abrite un prestigieux trésor… 
Venez découvrir ses fresques du XIIIe siècle remarquablement 
bien conservées… laissez-vous conter, à la manière d’une bande 
dessinée géante,  l’épopée chevaleresque de Charles d’Anjou sur 
les terres de Sicile… Un plaisir pour les yeux des grands comme 

des plus petits ! A ne pas manquer !

• Visite de la Maison du Costume : Le 28/02/12. Au 
détour d’une ruelle, vous découvrirez le magasin Drapier. Cette 
charmante boutique du début du XIXe a gardé tout son mobilier 

d’époque, sa vieille banque en bois, ses belles étagères où 
sont encore exposés, comme endormis, les piles de draps 
brodés, les vieux boutis, les fichus colorés et beaucoup 

d’autres trésors… Au 1er étage, au-dessus de la boutique, 
tout est un espace est consacré au costume comtadin, qui 
vous livre ses secrets et vous invite à vous replonger dans 

l’univers de la mode de nos aïeules. 

• Visite du Mikvé (Bains Juifs) : Le 24/04/12. Laissez-
vous conter l’étonnante histoire des Juifs du pape ! Chassés 
du royaume de France, certains trouvèrent refuge dans le 
Comtat et vinrent s’installer dans ce qu’on appelle aujourd’hui 
encore les carrières. Venez découvrir le quotidien de la petite 
communauté de Pernes au Moyen âge, qui s’est animée 
autour du mikvé… et découvrez, au cœur de l’Hôtel de 
Cheylus, toutes les traditions et les rituels judéo-comtadins.



LES VISITES DE L’O.T.

pour toutes les visites

Réservation obligatoire et départ à 10 h  
depuis l’Office de Tourisme. 
Tarif unique : 2 € par adulte  

et gratuit pour les moins de 16 ans.

• Nouveau en 2012 : Soyez les ambassadeurs 
de votre ville ! Dans le cadre de ce programme, chaque 
habitant de Pernes-les-Fontaines, accompagnant « un invité » à 
la découverte de son patrimoine, se verra offrir la gratuité pour 
la visite guidée (Merci de vous présenter avec un justificatif de 
domicile au moment de la réservation).



Fête du Patrimoine
Un fabuleux voyage dans le passé, le 

temps d’une dimanchée

les 15 et 16 septembre 2012

Quand la ville se remet à vivre 
comme il y a 150 ans...

Rens. : 04 90 61 31 04 - www.perneslesfontaines.fr


