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en bref…

C’est l’été !
Un été particulier, inédit, chamboulé, mais un été actif à Pernes où
toutes les manifestations qui pouvaient l’être ont été maintenues.
En attendant le retour à la normale que tous espèrent rapide, la
municipalité a souhaité offrir aux Pernois.es et aux touristes la
Gazette Été 2020, version très allégée du Journal de Pernes. Ces
pages réunissent l’ensemble des propositions estivales disponibles
pendant la saison.
Les dispositions sanitaires ont contraint à l’annulation des grands
rendez-vous fédérateurs (Font’arts, Rhinoférock…) ou à garder
closes les portes de la Tour Ferrande, des Bains juifs ou des salons
de l’Hôtel de Brancas. Alors, pour profiter de la ville autrement,
pour mieux en percevoir l’esprit et la simplicité, les rendez-vous
culturels, les marchés, les fêtes traditionnelles, les activités jeunesse ou sportives, les expos, les balades… sauront concilier nature et plaisirs des vacances.
À l’automne, le numéro de rentrée du Journal de Pernes reviendra
largement sur l’investissement des services municipaux, les initiatives des habitants et des associations pernoises pendant la période
de confinement due au Covid19. La solidarité, la mutualisation
des compétences a permis de dépasser les craintes et démontré
l’altruisme de la population. Que tous en soient d’ores et déjà
remerciés.
La Gazette été 2020 a été réalisée à partir des données autorisées
au moment de sa mise sous presse. L’évolution de la situation peut
amener les services municipaux et les associations à modifier ou
supprimer certaines manifestations. La liste des contacts au dos
de la gazette et le site perneslesfontaines.fr actualisent les informations et recommandations liées à l’épidémie.

Bel été, à Pernes-les-Fontaines !
Une version papier de ce document est disponible dans les lieux publics de
Pernes (mairie, O.T, Médiathèque…)

juillet

Du 11/07/20 au 23/07/20 • Exposition
Guylaine LEYDIER et Laure OVERWATER.
Chapelle des Pénitents Blancs, de 14h à 18h
et samedi 10h à 18h.
Le 22/07/20 • MERCREDIS FESTIFS
• À partir de 10h, marché des «Talents
d’Ici». Le temps d’une journée dans les
jardins de l’Office de Tourisme.
• 18h-21h30, marché du soir des
Producteurs. Place Frédéric Mistral.
• 21h15, balade aux Lanternes. «Pernes
sportif». RDV place Frédéric Mistral. Gratuit.
Du 24/07/20 au 30/07/20 • Exposition de
Nadia SALENDERS, 383 avenue du Bariot.
Du 25/07/20 au 30/07/20 • Exposition
«Rêves d’Art» de 10h à 12h et de 14h à 18h,
258 rue E. Zola.
Le 25/07/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 26/07/20 • Vide grenier à Pernes. Orga
nisé par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 29/07/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h, place F. Mistral.

Du 21/08/20 au 27/08/20 • Exposition
de sculptures de M. Maurice JOURNÉE à
la Chapelle des Pénitents, tous les jours de
14h à 19h.
Du 21/08/20 au 03/09/20 • Exposition
de peintures de Mazan’arts. Galerie de
l’Abattoir, tous les jours de 10h30 à 18h30.
Le 22/08/20 • Exposition de peintures et
sculptures de l’Association des Artistes et
Amateurs Pernois sous la Halle Couverte
de 10h à 18h.
Le 22/08/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 22/08/20 • Concert Nathalie Kowal à
20h, jardins de la mairie.
Le 26/08/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h, place F. Mistral.
Le 29/08/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 30/08/20 • Vide grenier à Pernes.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 30/08/20 • Journée Country. Organisée
par Black Wolf de 10h à 22h, jardins de la
mairie.

août

septembre

Le 01/08/20 • Exposition des peintures et
sculptures de l’Association des Artistes et
Amateurs Pernois sous la Halle Couverte de
10h à 18h.
Le 01/08/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 02/08/20 • Vide grenier de A.sos.
Animos. Lit de la Nesque de 6h à 19h.
Le 05/08/20 • Balade aux Lanternes. «Les
eaux à Pernes». RDV à 21h15, place Frédéric
Mistral. Gratuit.
Le 05/08/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h, place F. Mistral.
Le 08/08/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 12/08/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h, place F. Mistral.
Du 14/08/20 au 18/08/20 • FÊTE VOTIVE
• Le 14, Bodega à 18h30 aux arènes.
• Le 15, Initiation à la pêche. Sous le
Pont Notre Dame de 9h à 18h organisée
par l’Association les Amis de la Nesque.
ORCHESTRE Gérard Sinclair à 21h30 dans
les jardins de la mairie.
• Le 16, Courses camarguaises à 16h30 aux
Arènes municipales. SPECTACLE Tribute
Cabrel, Goldman à 21h00 jardins de la mairie.
• Le 17, 1re partie Soirée cabaret 21h. 2e
partie ONE MAN SHOW Tex, humoriste à
22h dans les Jardins de la mairie
• Le 18, Animations Pena «Les Aux Temps
Tics» de 11h à 16h aux arènes. Courses
camarguaises à 16h30 aux arènes. Soirée
avec L’orchestre Nouvelle Vague, à 21h
Jardins de la mairie.
Tous les jours, concours de boules
par l’Entente Bouliste, tirage à 16h au
boulodrome.
Le 15/08/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 19/08/20 • MERCREDIS FESTIFS
• À partir de 10h, ouverture des ateliers
des artisans d’Art. Dans les rues de Pernes.
• 18h-21h30, marché du soir des
Producteurs. Place F. Mistral.
• 21h15, balade aux Lanternes. «Pernes
sportif». RDV place Frédéric Mistral. Gratuit.

Le 02/09/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 17h30 à 19h, place F. Mistral.
Du 04/09/20 au 06/09/20 • FÊTE VOTIVE
AUX VALAYANS
• Le 04, Spectacle Guy Icard à 21h30.
• Le 05, Spectacle Music Live à 21h.
• Le 06, Spectacle MBM Production à 21h.
Le 05/09/20 • Exposition de peintures et
sculptures de l’Association des Artistes et
Amateurs Pernois sous la Halle Couverte
de 10h à 18h.
Le 05/09/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 09/09/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 17h30 à 19h, place F. Mistral.
Le 12/09/20 • Exposition des peintures et
sculptures de l’Association des Artistes et
Amateurs Pernois sous la Halle Couverte
de 10h à 18h.
Le 12/09/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 16/09/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 17h30 à 19h, place F. Mistral.
Le 19/09/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 20/09/20 • Vide grenier de Plumes des
fontaines. Lit de la Nesque de 6h à 19h.
Le 23/09/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 17h30 à 19h, place F. Mistral.
Du 25/09/20 au 08/10/20 • Salon
d’automne des Artistes Amateurs Pernois.
Peintures et sculptures à la Chapelle des
Pénitents, tous les jours de 10h à 12h et de
15h à 18h.
Le 26/09/20 • Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 14h.
Le 27/09/20 • 7e Marché au miel et aux
saveurs. De 9h à 19h sur la place F. Mistral.
Le 27/09/20 • Vide grenier à Pernes.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 30/09/20 • Marché du soir des
Producteurs. De 17h30 à 19h, place F. Mistral.

Pensez à porter votre masque !

Plus d’infos : www.perneslesfontaines.fr

Musées
Pernes, ville d’eau et d’histoire, offre 5
bonnes raisons de mieux la connaître à
travers ses musées (Entrée libre).

Maison Fléchier et Musée des
traditions comtadines

Hôtel particulier du XVIIè et maison
natale d’Esprit Fléchier, orateur sacré
à la cour de Louis XIV. Vous y découvrirez un intérieur provençal, un atelier de santonnier et une magnanerie
sur la culture du ver à soie.

Maison du costume comtadin et Magasin drapier

Retrouvez les rayonnages de tissus et de linge de maison tels qu’on les présentait au XIXè siècle. À l’étage, une collection de costumes restaurés, expose les
vêtements portés par les paysans, métayers, artisans, bourgeois et riches Pernois.

Musée comtadin du cycle

Passé le porche de l’hôtel de Cheylus, un siècle d’évolution du cycle met en
perspective l’histoire du vélo, du Grand bi au vélo du Paris-Pékin 2008. Le
musée est aussi un hommage au Pernois Paul de Vivie, figure emblématique
du cyclotourisme autant qu’inventeur astucieux.

Musée de la Résistance

Place Reboul, un lieu discret honore la contribution pernoise à la résistance à
l’ennemi pendant la seconde guerre mondiale. Le musée met en lumière les faits
historiques locaux, perpétue les valeurs citoyennes et solidaires de cette période.

Musée de la vieille école aux Valayans

Une classe comme dans les années 30, avec pupitres en chêne, encriers et
plumes Sergent Major. Place de la mairie aux Valayans, le visiteur remonte
le passé, au temps de l’encre violette, quand le certificat d’études primaire
marquait la fin de “l’instruction obligatoire”.

Balades & circuits

Activités Jeunesse
Vacances à l’Espace Jeunesse

Des randos et des balades découvertes de
Pernes, des pique-niques et des barbecues, des
jeux multisports et des soirées ciné, action civique et pizzas, vont occuper les jeunes Pernois
du 6 juillet au 7 août. Stage de dessin manga
du 20 au 24. Des places sont encore disponibles.

ALSH Pernes Récré

Du 6 au 31 juillet, les petits Débrouill’Art vont
imaginer une foultitude d’astuces créatives autour de l’art et de la musique. Du 3 au 21 août,
L’Accueil Loisirs municipal emmène les 3/14
ans dans un grand tour du monde, haut en
couleur et en surprises.

Été sport

Les vacances sportives des 8-15 ans c’est
jusqu’au 7 août du lundi au vendredi. De
belles occasions pour les jeunes de s’initier ou
de performer au badminton, ping-pong, gym,
BMX…

L’été de la Médiathèque
Le mode est au light en juillet-août, mais les ateliers Mölky, cyanotype,
boutures et bobèches amuseront les Picasso en herbe à partir de 8 ans. Le
25/07, l’artiste Sonia Gargouri met “la main à la pâte” avec les ados et adultes.
3 postes informatiques sont disponibles pour une durée d’1h. Plus d’infos sur
www.perneslesfontaines.fr

Monuments & visites de la ville

INTRIGUE DANS LA VILLE
Ce jeu de piste-enquête se partage en
famille. Les détectives doivent démasquer le.la coupable qui cherche à polluer l’eau de la Ville. En vente (10€) à
l’O.T., l’enquête sert de prétexte ludique
à un aperçu du patrimoine de Pernes.
BALADES AUX LANTERNES
Découvrez la richesse architecturale de la ville et ses traditions à la nuit tombée avec la Confrérie des Lanterniers. La lueur des lampions est propice aux
légendes de la petite et grande Histoire. Le 22.07 “Pernes Sportif” ; le 5.08
“Les eaux à Pernes” ; le 19.08 “Pernes en jouant”. RDV 21h15, place F. Mistral
CIRCUIT DE FONTAINES
41 fontaines publiques acheminent depuis des siècles l’eau au cœur du village. Leur découverte au détour d’une rue ou d’une placette ajoute au charme
particulier de ce coin de Provence labellisé Plus Beaux Détours de France.
CIRCUIT DES ARTISANS D’ART
Du bois, de la faïence, du métal, du textile, de la vannerie, des métaux précieux… 15 artisans d’art Pernois proposent une balade autour de leurs savoir-faire et de leurs métiers rares dans un circuit découverte des ateliers.

DÉCOUVERTE
DU CENTRE ANCIEN
Le mardi et le jeudi matin,
l’Office de Tourisme de Pernes
emmène les visiteurs en balade.
Au programme, la découverte
de la ville, de son histoire et
son évolution. La guide conférencier.ère évoque la richesse du
patrimoine architectural (hôtels
particuliers, pont Notre-Dame…), les fontaines, la Nesque, le canal de Carpentras, la place de la Juiverie…
Durée de la visite : 1h30 à 2h, réservation obligatoire à l’O.T.
N.B. : les visites de la Tour Ferrande, des bains juifs et l’intérieur des bâtiments sont provisoirement annulées.
TOUR DE L’HORLOGE
Le sommet de la tour, vestige d’une
forteresse médiévale ouvre au visiteur
un panorama à 360°. Sur la girouette
du campanile, le chat coursant une
souris veille avec malice sur le village

Infos, horaires, tarifs et possibilités de visites, renseignez-vous auprès de l’Office de tourisme : 04 90 61 31 04 - www.tourisme-pernes.fr

Consommons local !!

Sport, détente et plein air…

Marché du soir des producteurs

Puy Bricon

100 % paysans, les agriculteurs locaux garantissent des produits cultivés
dans le respect des temps de maturité
des plantes et du rythme des saisons.
Vente en direct du champ à l’assiette.
Le mercredi, place F. Mistral, 18h-20h.

Le site aménagé à quelques encablures du village, offre 3
circuits nature au cœur d’un environnement méditerranéen préservé, entre pins d’Alep et oliviers. À faire à pied,
en marchant ou en courant selon la difficulté choisie.

Randonnées pédestres

Marché du samedi matin

Incontournable comme dans toute la Provence, le marché hebdomadaire étire
ses étals tout au long du quai de Verdun.

Marché potier

Le 19 juillet de 9h à 19h sur le quai de Verdun, une trentaine de potiers et
céramistes sera au rendez-vous de cette 11è édition. La diversité des créations,
les différentes techniques ne manqueront pas de séduire les amateurs. Tombola gratuite et animation musicale.

Marché au miel et aux saveurs

Le 27 septembre, place Frédéric Mistral, les apiculteurs invitent le public à
partager l’univers unique des abeilles et les bienfaits des produits de la ruche.
Des animations sont programmées tout au long de la journée gourmande.

Mercredis festifs

En journée

Plonger, nager, barboter dans une eau limpide 7/7. Les 25 m de bassin de la
piscine municipale sont ouverts aux publics pernois et non pernois jusqu’à fin
août. Instants fraîcheur garantis !

Skate Park et terrain multisport

Du 14 au 18 août, Pernes va pulser au rythme de la fête foraine et des
animations dans les jardins de la mairie, aux arènes et sur le pont Notre
Dame. Pêche à la truite, concours de boules, spectacle musical, humour,
courses camarguaises, bodega… vont mélanger les genres pour le plaisir de
tous. Plus d’infos dans l’agenda !

 es courses
L
camarguaises
La tradition taurine pointe sa corne à Pernes en
août. Rendez-vous aux arènes les 8, 13, 14, 16
et 18. Le 14, l’enciero dans les arènes sera suivie
de la traditionnelle bodega. (sous réserve)

Savourez ces deux jours en soirée. De 19h à
21h30, dans une ambiance musicale, une restauration avec les produits du marché (issus du
Marché du soir des producteurs) vous est proposée. Profitez aussi de l’ouverture en nocturne
des commerces, puis à 21h15 rendez-vous place
Frédéric Mistral et découvrez Pernes dans une
Balade aux Lanternes, conduite par la Confrérie des Lanterniers. Profitez-en c’est gratuit !

Fête aux Valayans

Du 4 au 6 septembre, c’est au tour du hameau de faire la fête, attractions
foraines, spectacles sont annoncés. Infos : 06 88 49 78 65

Rendez-vous de la rentrée !!

Espaces d'expositions
Trois lieux où des artistes présentent leurs œuvres.
Chapelle des Pénitents Blancs (Rue E. Zola) / Galerie de l’Abattoir
(Place du Cormoran) / La Maison Rose (Porte St Gilles)
L’évolution de la situation peut amener les services municipaux
et les associations à modifier ou supprimer certaines manifestations.

Consultez le site : wwwperneslesfontaines.fr

Pour toutes les manifestations publiques, port du masque obligatoire !!

CCAS - INFO : vous connaissez ou vous résidez près
d’une personne âgée, handicapée, isolée ? Rapprochez-vous du CCAS qui contactera cette personne
fragilisée ou se rendra auprès d’elle.
04 90 61 45 05 – ccas@perneslesfontaines.fr

Piscine

Fête de la St Roch

En soirée

CANICULE

Balades tranquilles ou circuits techniques, les fans de vélo, découvriront le
territoire sur des sentiers balisés. Les “boucles” et parcours de niveaux différents, partent du complexe sportif de Pernes.

Fêtes Votives

• Marché des “Talents d’ici”
Le 22 juillet de 10h à 21h30 en son jardin,
l’Office de Tourisme valorise le talent de ses
artisans, ses artistes et ses producteurs locaux.
Ces hommes et femmes inspirés exposent leurs
créations artistiques et leurs productions gourmandes.
• Ateliers des artisans d’art
Le 19 août de 10h à 22h, l’art est à l’honneur
dans les rues de Pernes, 15 artistes ouvrent leurs
ateliers aux visiteurs.

Les protocoles de sécurité sanitaire liés à la Covid19
varient selon le lieu fréquenté et peuvent évoluer en
fonction de la circulation de la maladie.
Avant toute visite, balade, activité, manifestation estivale, s’adresser à l’Office de Tourisme
04 90 61 31 04 - contact@tourisme-pernes.fr ou
consulter le site perneslesfontaines.fr
Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les
autres : le port du masque et le lavage régulier des
mains restent la norme.

Vélo-VTT

Les amateurs de sports urbains trouvent
sur ces deux structures situées au complexe sportif, de quoi s’amuser ou pratiquer en toute liberté.

22 juillet et 19 août

pratique…

À la sortie de Pernes, des sentiers balisés serpentent parmi les collines paresseuses. Entre garrigues, forêt provençale et terres agricoles, les parcours longent
des murs en pierre sèche, des végétations ondoyantes sous le mistral. Dépaysement assuré ! Attention, en été l’accès aux massifs est réglementé.

INCENDIE

Forum des associations

Le 5 septembre, l’incontournable rendez-vous de
rentrée fait le point sur les activités de détente, sportives, culturelles, bien-être proposées par la municipalité et les associations pernoises. Enfants, adultes
seniors, on s’y retrouve tous !

Accueil des nouveaux Pernois

Le 3 octobre la municipalité souhaitera la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Le maire et ses adjoints présenteront la ville, son histoire, son économie, ses
associations, ses services lors d’une visite commentée du centre ancien.

Suivez au jour le jour si l’accès aux massifs est autorisé : 04 28 31 77 11

PRÉVENTION, des éco-gardes parcourent les massifs forestiers
En période estivale, les espaces naturels et les massifs forestiers du Ventoux sont
particulièrement vulnérables aux risques d’incendie. Au quotidien, les comités
communaux des feux de forêts (CCFF), l’Office National des Forêts (ONF), la
Direction départementale des territoires (DDT), le Syndicat mixte de défense
et de valorisation forestière et le service prévision de Météo France mettent en
œuvre des mesures de haute surveillance des territoires et de prévention auprès
du public.
Dans le cadre du plan “Guerre du feu”, le futur Parc naturel régional du Mont
Ventoux bénéficie cet été du dispositif de Garde Régionale Forestière (GRF)éco-gardes, proposé par la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
À Pernes, le site des Plâtrières fait partie de ces secteurs sensibles. Jusqu’à fin
août, 2 éco-gardes sillonnent à pied ce territoire. Les informations locales qu’ils
apportent permettent aux visiteurs d’adopter les bons comportements. La Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) appuie cette campagne de sensibilisation par la présence d’éco-gardes sur le marché hebdomadaire du samedi matin.

CONTACTS
ALSH

06 26 40 01 06

Espace jeunesse

04 90 66 52 44

Sport
Piscine
Culture
Médiathèque

HÔTEL DE VILLE
Camping
Police Municipale
C.C.A.S

04 90 61 45 00
04 90 66 45 55
04 90 66 55 51
04 90 61 45 05

04 90 66 33 43
04 90 66 57 04
04 90 61 45 14
04 90 61 53 30

SAMU : 15 ou 112
POMPIERS : 18 ou 112
GENDARMERIE : 17
Centre antipoison de Marseille :
04 91 75 25 25

Office de Tourisme 04 90 61 31 04
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