
On doit sa construction à l’architecte  
avignonnais Jean-Baptiste Franque  
de 1765 à 1767, qui, face à l’exiguïté 
du terrain, a conçu un plan en 
forme de croix grecque, inédit  
en France. Très richement décorée,  
elle possède des tableaux de 
peintres de grande renommée : 
Pierre et Nicolas Mignard, 
Quianus var Banques. Elle est 
classée monument historique 
depuis 1984.
16 rue du Presbytère 
-
The Church of Saint Thomas was built between 1765 and 1787 by the 
Avignon architect Jean-Baptiste Franque. The tiny plot of land obliged 
Franque to design a floorplan in the shape of a Greek cross, a first in 
France. The church is richly decorated with paintings by famous artists 
such as Pierre and Nicolas Mignard, Quianus var Banques. It has been 
a registered historical monument since 1984.

L’édifice a probablement été 
la première église de Vedène, 
accueillant au XVIème siècle  
une Confrérie des Pénitents Gris. 
Il abritait un chef-d’œuvre 
d’une valeur inestimable appelé  
Le Rétable de Perussis, peint en 
1480, vendu par les pénitents 
en 1913 et exposé depuis 1954 
au Metropolitan Museum of 
Art de New York. C’est ici que 
le 13 mai 1790, fut désigné le premier Maire de Vedène, Jean Lautier.

Rue des Pénitents Gris
-
This Chapel of the Grey Penitents was probably the first church in 
Vedène. In the 16th century it was the seat of a Brotherhood of Grey 
Penitents. It once housed a priceless masterpiece entitled ‘The Perussis 
Altarpiece (Le Rétable de Perussis) painted in 1480, sold by the penitents 
in 1913, now hanging in the Metropolitan Museum of Art in New York 
since 1954. This chapel is also where the first Mayor of Vedène, Jean 
Lautier, was named on 13 May 1790.
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Ce jardin est né en 1974 de la 
démolition d’un ancien quartier 
populaire, dont les maisons 
tombaient en ruines. Il a pris le 
joli nom de la rue qui le traversait. 
Rue de la Renardière
-
This garden was created in 1974 
after the demolition of an old working-class quarter where the houses 
were in ruins. The garden was named after the street that ran through it. 

03
JARDIN 
DES HIRONDELLES 

ÉGLISE SAINT-THOMAS

Elle est construite entre 1756 
et 1757, sous l’impulsion des 
Seigneurs de Galléan « pour 
l’utilité publique », afin de 
donner l’heure civile et non 
plus liturgique. Elle possède 
un magnifique campanile en 
fer forgé, typique des beffrois 
méridionaux. Un escalier  
étroit permet d’atteindre le 
premier étage, où se trouve le 
mécanisme de l’horloge. Une 
personne était chargée de remonter, régler et huiler le mécanisme. 
Inscrite aux monuments historiques depuis 1934, la tour est accessible 
au public lors des Journées du Patrimoine.
24 rue Roumpo Quieu 
-
The Clock Tower, built between 1756 and 1757, has a magnificent 
wrought iron campanile typical of Southern bell towers. It was built 
under the Galléan family for public edification so as to know civil time 
and not just liturgical time. A narrow staircase leads to the upper floor 
where the clockworks are housed. One worker had the job of winding, 
adjusting and oiling the clockworks. A registered historical monument 
since 1934, the tower is open to the public during the Heritage Days.
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LA TOUR DE L’HORLOGE
CHAPELLE DES PÉNITENTS GRIS (VESTIGES)

WWW.AVIGNON-TOURISME.COM

DOMINÉE PAR SON ÉGLISE ET SON CHÂTEAU, LA SILHOUETTE 
DU VILLAGE SE DÉCOUPE SUR LA COLLINE SAINTE-ANNE. 
LES HABITANTS, DISPERSÉS DANS LA PLAINE DEPUIS 
L’ANTIQUITÉ, SE SONT REGROUPÉS AU PIED DU CHÂTEAU 
DÈS LE XIÈME SIÈCLE, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ. 
LES COLLINES SAINTE-ANNE, LA PÉLADO, PIÉCAUD ET LE 
QUARTIER DE FLORY, SONT À L’ORIGINE DU DÉVELOPPEMENT 
D’ACTIVITÉS LIÉES À LA NATURE DU SOL : FOURS À CHAUX, 
TUILERIES, BRIQUETERIES. L’AGRICULTURE TENAIT ÉGALEMENT 
UNE PLACE MAJEURE DANS L’ÉCONOMIE. LA VITICULTURE 
DEMEURE IMPORTANTE ET LE VIN DE VEDÈNE A REÇU 
L’APPELLATION "CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGE" EN 1995.

THE VILLAGE OF VEDÈNE STANDS ON SAINT ANNE HILL AND IS CROWNED  
BY ITS CHURCH AND CHÂTEAU. IN ANCIENT TIMES VILLAGE RESIDENTS  
HAD LIVED SCATTERED IN THE PLAIN. AS OF THE 11TH  CENTURY, FOR 
GREATER SAFETY, VILLAGERS CAME TO LIVE AT THE BASE OF THE CHÂTEAU.  

FOUR HILLS - SAINTE-ANNE, LA PÉLADO, LE PIÉCAUD AND THE FLORY 
QUARTER - WERE THE ORIGIN OF GROWTH IN ACTIVITIES RELATED TO 
THE SOILS IN THE AREA. THERE WERE LIME KILNS, TILE WORKS AND  
BRICK WORKS WHICH EMPLOYED MANY WORKERS. AGRICULTURE 
WAS ANOTHER IMPORTANT ECONOMIC ACTIVITY. ON PIÉCAUD 
HILL AND THE FLORY HILLSIDES, VINE-GROWING HAS LONG 
BEEN ESTABLISHED, AND THE WINE FROM VEDÈNE HAS HAD THE 
‘CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGE’ APPELLATION SINCE 1995.

La première mention d’un projet 
de lavoir public date de 1782. 
Alimenté en eau par le canal de 
Vaucluse, il fut, à partir de 1832, le 
centre des causeries des lavandières  
du village. Couvert en 1868, il fut 
modernisé en 1891 par un méca-
nisme hydraulique qui élevait l’eau 
jusqu’au réservoir de la rue des Aires et  
alimentait les douze fontaines publiques. 
Ce système qui produisait aussi de l’électricité fit de Vedène l’un des 
premiers villages de la région à disposer de l’éclairage public. 
Réhabilité en salle d’exposition en 1989, il est aujourd’hui un espace culturel 
et point Info Tourisme. 
Place du Petit Pont  - Tél. +33 (0)4 90 23 78 64
-
The first mention of a project for a public washing well – lavoir – dates from 1782.  
Supplied with water from the Canal de Vaucluse, the washing well was the place  
for washerwomen in Vedène to gather to do their laundry and talk starting in 1832.  
The washing well was roofed in 1868 and modernised in 1891 with a hydraulic 
mechanism that lifted the water to the reservoir on Rue des Aires and supplied 
water for the twelve public fountains. This system also produced electricity, making 
Vedène one of the very first villages in the region to have public street lighting. 
It was rehabilitated in 1989 and today is a cultural venue and Tourism Information centre.  

ESPACE DU LAVOIR 
01

Sous l’Ancien Régime, sous 
l’appellation de «  chambrée  », 
quelques personnes se retrouvent 
chez des particuliers selon leurs 
affinités culturelles ou politiques.  
Plusieurs cercles et sociétés se 
créent à Vedène entre 1840 et 
1900. Seul demeure aujourd’hui, 
le Cercle du Progrès, crée en 
1886, café populaire ouvert à tous.
55 rue de la République - Tél. +33 (0)4 90 31 04 13 
-
Under the Ancien Régime, in get-togethers known as ‘chambrée’, people 
would gather in private homes based on their cultural or political affi-
nities. Several circles and societies thrived in Vedène between 1840 and 
1900. Today, the Cercle du Progrès, created in 1886, a working-class café 
open to everyone, is all that remains from that era. 

CERCLE DU PROGRÈS
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Expositions visibles à  
l’Espace du Lavoir et 

animations ponctuelles 

Le marché du mardi sur la 
place du Petit Pont 

Le marché du Golf le samedi 
matin, avenue de l’Europe

Exhibitions displayed at the 
Espace du Lavoir and special 
events

Market on Tuesday morning, 
on the square Place du Petit Pont

Market on Saturday morning, 
on Avenue de l’Europe

TOUTE L’ANNÉE
ALL YEAR LONG

AVRIL - APRIL

Pique-nique de Pâques / Easter picnic

AVRIL À OCTOBRE - APRIL TO OCTOBER

Jeudi de 17h à 19h, marché des producteurs sur la place du Petit Pont / 
Market on Thursday from 5 to 7pm, place du Petit Pont 

JUILLET - JULY

Soirée Républicaine (bal populaire) / Republican festivity (public dance) 
Fête votive / Votive Feast Day

AOÛT - AUGUST

Les vendredis d’Août (soirées musicales) / Fridays in August (danse night)

LES DATES À RETENIR
SAVE THE DATES

VEDÈNE
PLAN DÉCOUVERTE - DISCOVERY PLAN

2021-2022

C R É A T E U R  D ’ E X P É R I E N C E S

L’existence du château est attes-
tée dans un texte de 1105. La tour 
Est est la mieux conservée. 
On y aperçoit encore une meurtrière 
très étroite. Ces murs ont abrité 
successivement deux familles, 
durant près de six siècles : la famille 
Rainoardi au Moyen-Âge, puis du 
XIVème siècle à la Révolution française, 
la famille de Galléan. Le château 
est alors vendu en plusieurs lots. 
Il demeure majestueux et offre un panorama exceptionnel depuis sa 
cour intérieure. 
Place du Château
-
A record from 1105 refers to the existence of the château. The Eastern 
tower is the best-preserved part. You can still see a very narrow loophole 
window. Two different families successively lived in the château for 
nearly six centuries: the Rainoardi family during the Middle Ages, then 
from the 14th century until the French Revolution, the Galléan family. 
After the Revolution the château was sold in several different lots. It 
remains majestic and provides magnificent views from the interior 
courtyard.
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CHÂTEAU DES SEIGNEURS
Dans la rue de la Renardière, un 
grand mur percé d’une importante  
porte en arc en plein cintre,  
serait, avec le bas de la Tour de  
l’Horloge, tout ce qu’il reste des  
remparts médiévaux. 
À l’origine, ils possèdent deux portes :  
la porte du Haut, place du 
Château, et la porte du Bas, à 
l’emplacement du beffroi. 
La peste de 1720 et 1722 conduit 
la communauté à réutiliser ces murailles pour la dernière fois. 
L’abandon de leur entretien est voté en 1788.
Rue de la Renardière
-
On Rue de la Renardière, a big wall with an arched doorway is said to 
be all that remains of the medieval ramparts, along with the bottom 
part of the Clock Tower. 
At their origin, the ramparts had 2 entrances: the Porte du Haut on 
the Place du Château and the Porte du Bas, where the belfry stands. 
The village used the ramparts for the last time between 1720 and 1722, 
during the plague. In 1788, the town voted to abandon upkeep of the walls. 
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LES REMPARTS 

La légende prétend que Sainte Anne,  
mère de la Vierge Marie, de 
passage dans notre région, se 
serait arrêtée ici et aurait émis le 
vœu qu’une chapelle soit érigée 
pour perpétuer son souvenir.  
En 1599, Balthazar de Galléan,  
seigneur de Vedène, fait construire  
cette chapelle sur la colline qui, 
depuis, porte le nom de Sainte Anne.  
Une confrérie d’une grande  
notoriété, vénérant Sainte Anne,  
patronne du village, est établie au XVIIème siècle. Le toit de la chapelle  
a été remplacé par une voûte en béton en 1934 et la chapelle, déjà restaurée  
en 1994, fait aujourd’hui l’objet d’un projet de travaux importants.
-
Legend has it that Saint Anne, mother of the Virgin Marie, came through this 
region, stopped here and requested that a chapel be built in memory of her visit. 
In 1599, Balthazar de Galléan, the lord of Vedène, had this chapel built 
on the hill that has since become known as the Hill of Saint Anne. A 
famous brotherhood that venerated Saint Anne, patron saint of the 
village, was founded in the 17th century. The roof of the chapel was 
replaced with vaulted concrete in 1934 and the chapel, which had 
already been restored in 1994, is now undergoing significant rework. 
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LA CHAPELLE SAINTE-ANNE

Parcours plat à la « floridienne »  
de 18 trous, avec de 

nombreux obstacles d’eau 
et une superbe vue sur le 

Mont-Ventoux.

A flat, Florida-style 
18-hole course with 
several water hazards and 
magnificent views of Mont-
Ventoux.

UN DÉTOUR PAR
A DETOUR BY

LE GOLF GRAND AVIGNON

Chemin de la Banastière - Tél. +33 (0)4 90 31 49 94  
www.golfgrandavignon.com



En sortant du Lavoir, prenez à droite 
jusqu’au Cercle du Progrès. Traversez 
la cour et rejoignez l’entrée, côté rue 
de la République. Empruntez en face 
de vous, le passage Camille Claudel. 
Passez sous la tonnelle et continuez 
tout droit, rue de la Renardière. 
Accédez au Jardin des Hirondelles 
par le portillon sur votre droite et 
en remontant les paliers du jardin, 
jusqu’au château, ou en prenant plus 
loin, les marches de la montée du 
Barri. Passez sous le porche sur votre 
droite et accédez à la placette du 
Château des Seigneurs, avec sa vue 
panoramique.
Revenez sur vos pas, dirigez-vous à 
droite, et observez à quelques mètres 
de là, les vestiges de la chapelle des 
Pénitents Gris. Prenez à gauche la 
plus petite rue du village, celle dite 
« du château » puis celle du Presbytère, 
pour rejoindre l’église Saint-Thomas. 
Descendez la « montée de l’Église » 
pour rejoindre le Beffroi, puis sous 
son porche, prenez la première ruelle 
à droite, rue des Hirondelles, vers 
les remparts. En remontant vers la 
gauche, rejoignez la rue de la Renardière 
pour revenir au point de départ.
Vous pouvez poursuivre votre balade 
en direction de la colline Sainte-Anne, 
en remontant vers l’église et en 
empruntant la rue de Verdun ou 
depuis le parking du cimetière (rue 
Saint-Gens).  

  Via la rue Renardière
 1h environ  
  Parking Place du Petit Pont 

 Accès difficile pour les poussettes  
    / Prévoir des chaussures de marche

Depuis 2010, cette salle parée d’une 
fresque de l’artiste avignonnais 
Pablito Zago, est l’un des équipements 
culturels phares du Grand Avignon. 
Sa programmation intégrée à celle 
de l’Opéra Grand Avignon, allie 
toutes les formes du spectacle 
vivant  s’adressant au plus grand 
nombre : théâtre, danse, musiques 
classiques ou contemporaines.

As you leave the Lavoir, take a right 
and go up to the Cercle du Progrès. 
Cross the courtyard to the entrance, 
on the Rue de la République side. Take 
the Passage Camille Claudel opposite 
you. Go under the arbour and continue 
straight, Rue de la Renardière. Go into 
the Jardin des Hirondelles, through 
the gate on your right, go up through 
the garden to the château, or take the 
steps in Montée du Barri. Take the 
archway on your right which leads you 
to the small square of the Château des 
Seigneurs, with its panoramic view.
Go back from where you came and 
head to your right to observe the 
vestiges of the Chapel of the Grey 
Penitents. On your left, take the smal-
lest street in the village, called ‘Rue 
du château’, then Rue du Presbytère, 
to reach the Church of Saint-Thomas. 
Go down the ‘Montée de l’Eglise’ to 
reach the Belfry. Go under its arch, 
take the first narrow street on your 
right, Rue des Hirondelles, towards the 
ramparts. Going back up toward the 
left, you reach Rue de la Renardière to 
go back to your starting point.
You can continue your walk in the 
direction of Saint-Anne hill by going 
back up towards the church and 
taking Rue de Verdun or from the 
cemetery parking lot (rue Saint-Gens).  
 

  Taking rue Renardière
  Approximately 1 hour  
  Parking Place du Petit Pont

Difficult for children’s pushchairs 
      / Hiking shoes recommanded

Since 2010, this theatre, embellished 
with a fresco by the Avignon artist 
Pablito Zago, is a leading cultural 
venue for Greater Avignon. Program-
ming, integrated with the Greater 
Avignon Opera, includes every form of 
performance art: theatre, dance, clas-
sical and contemporary music for a 
wide and varied public.

OFFICE DE TOURISME  
DU GRAND AVIGNON

Bureau de Vedène
Espace du Lavoir – Place du Petit Pont 

84270 Vedène
+33 (0)4 90 23 78 65 - tourisme@grandavignon.fr

                   @avignontourisme

WWW.AVIGNON-TOURISME.COM 
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MONUMENTS

01   Espace du Lavoir

02   Cercle du Progrès

03   Jardin des Hirondelles 

04   Château des Seigneurs

05   Chapelle des Pénitents Gris 
(Vestiges)

PLAN DE VILLE
CITY MAP

Bus urbains ORIZO 
www.orizo.fr 

Ligne 8 :  
Entraigues Vedène / 

Avignon Porte de l’Oulle

Ligne C2 :  
Buld’Air / Hôpital 

Ligne 12 :  
Newton Avignon Nord / 

Saint Chamand

OP Navette Opéra 
(Opéra Confluence Avignon / 

L’Autre Scène Vedène)

allobus Vedène
Tél. 0 800 456 456

ORIZO  
www.orizo.fr 
Line 8:  
Line 8 Entraigues Vedène/ 
Avignon Porte de l’Oulle

Line C2:  
Buld’Air/Hôpital

Line 12:  
Newton Avignon Nord / 
Saint Chamand

OP Opera shuttle  
(Opéra Confluence Avignon / 
L’Autre Scène Vedène)

allobus Vedène
T. 0 800 456 456

INFOS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION

VENIR À VEDÈNE
COME TO VEDÈNE 

NUMÉROS UTILES
USEFUL NUMBERS

Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

S.A.M.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Toutes Urgences . . . . . . . . . . . 112

Police municipale 
+33 (0)4 90 23 76 23

Firebrigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Police station . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Emergency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Municipal police 
+33 (0)4 90 23 76 23

  Circuit 
       du centre historique

Parc Bardi  
 Avenue Pierre de Coubertin

Piscine municipale  
 Avenue Pierre de Coubertin

Skate Plazza 
Avenue Charles de Gaulle

L’Autre Scène du Grand Avignon 
Avenue Pierre de Coubertin 

Bibliothèque pour tous 
Rue de Verdun 

Tél. +33 (0)7 82 79 43 70

Maison des Associations  
80 rue de Verdun  

Tél. +33 (0)4 90 23 30 10  

Parc Bardi    
Avenue Pierre de Coubertin  

Swimming pool    
Avenue Pierre de Coubertin

Skate Plazza  
Avenue Charles de Gaulle

L’Autre Scène du Grand Avignon 
Avenue Pierre de Coubertin 

Bibliothèque pour tous 
Rue de Verdun  
T. +33 (0)7 82 79 43 70  

Maison des Associations  
80 rue de Verdun  
T. +33 (0)4 90 23 30 10

ÉQUIPEMENTS
EQUIPMENTS

VEDÈNE ET SON GLORIEUX  
PASSÉ INDUSTRIEL

 VEDÈNE AND ITS GLORIOUS INDUSTRIAL HERITAGE

À l’origine moulin à farine, le site a été transformé en usine à 
garance en 1835, sous ordonnance du roi. Située sur les abords 
du canal du Vaucluse, cette usine témoigne de l’importance de l’activité 
liée à la transformation des produits agricoles au XIXème siècle.  
Elle est classée aux monuments historiques en 2011.
-
Originally a flour mill, the site was converted into a madderwort plant 
in 1835 under orders from the king. This plant, located on the banks 
of the Canal du Vaucluse, testifies to the importance of the activity of 
processing agricultural production was in the 19th century. It has been a 
registered historical monument since 2011.

USINE DE BEAUPORT

La première activité du site a été un moulin à farine, puis moulin à 
papier et à toile à partir du XIVème siècle. Sa notoriété s’accroît dès 
le début du XIXème avec l’activité de fonderie. Le domaine devient 
un lycée professionnel, qui a su conserver sa splendeur d’antan 
avec son château du XVIIIème siècle, la bambouseraie, son parc, 
la Sorgue… 
Deux autres sites témoignent encore de l’importance du passé 
industriel Vedènais, sur le cours du canal de Vaucluse : Gromelle 
et Le Moulin.
-
This site was first a flour mill, then a paper mill and textile mill starting 
in the 14th century. It became increasingly influential in the early 19th 
century with its conversion to foundry work. The estate became a voca-
tional high school and retained its past splendour with its 18th-century 
château, the bamboo forest, the beautiful grounds, the Sorgue river… 
Two other sites also underscore the importance of Vedene’s industrial 
past on the banks of the Canal de Vaucluse: Gromelle, and Le Moulin.

LE DOMAINE D’EGUILLES

Avenue Pierre de Coubertin – Tél. +33 (0)4 90 31 07 75 - www.lautrescene.com

 L’AUTRE SCÈNE DU GRAND AVIGNON

Situé sur l’ancien stade Bardi, 
jouxtant L’Autre Scène, le parc est 
aménagé en diverses ambiances  :  
un parcours de santé, des aires de 
jeux avec balançoires, toboggans, 
tyrolienne...
 
C’est aussi un lieu de promenade et 
de bien-être en famille, avec brumi-
sateurs et tables de pique-nique, 
ainsi qu’un espace de détente avec 
chaises longues le long des berges, 
permettant d’apprécier la fraîcheur, 
le long du Canal de Vaucluse. 
Le parc est accessible toute l’année, 
d’octobre à fin mars de 8h à 18h et 
d’avril à fin septembre, de 8h à 20h.

Located where the old Bardi stadium 
once stood, next to L’Autre Scène, this 
park has many different aspects: a 
fitness path, playgrounds, slides and a 
zip-line… 

The park is a great place for strolling 
with the family, there are picnic tables, 
misters, and deck chairs set up on the 
banks of the Canal de Vaucluse to enjoy 
the cool air. The park is open all year 
long, from October to late March, 8am 
to 6pm, and April to late September 
8am to 8pm.

Avenue Pierre de Coubertin

 LE PARC BARDI

CIRCUIT  
DU CENTRE HISTORIQUE
EXPLORING THE HISTORICAL 
TOWN CENTRE

POINTS D’INTÉRÊT 
POINTS OF INTEREST

LÉGENDE

  Office de Tourisme / Tourism Office

  Arrêts de bus / Bus stops 

  Parking gratuit / Free parking

  Point de vue / Scenic views

   Bibliothèque / Library

 Bornes électriques / Electric outlets

Canal de Vaucluse

M O N TÉ E  É GLISE

R. PÉ N ITE N TS GRIS

R.
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P. C. CL AUDE L

03

02

04

05

06
07

01

08

09

POINTS D’INTÉRÊT

  L’Autre Scène
  Parc Bardi

06   Église Saint-Thomas

07   La Tour de l’Horloge

08   Les Remparts

09   La chapelle Sainte-Anne

  Espaces de loisirs / Recreation aeras

 Pique-Nique / Picnic

  Piscine / Swimming pool


