
22 rue de la République 84300 Cavaillon 
tél. 04 90 72 26 86

site : www.cavaillon.fr
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Archives municipales - Place du Cloître
Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran - Place Joseph d’Arbaud

Chapelle Saint-Jacques - Colline Saint-Jacques
Espace Léon-Colombier - 55 rue Raspail 
Musée archéologique - Porte d’Avignon

Synagogue - Musée juif comtadin - Rue Hébraïque

18 ET 19 SEPTEMBRE

DU PATRIMOINE
JOURNÉES EUROPÉENNES

À CAVAILLON

MANIFESTATION GRATUITE

ESPACE LEON COLOMBIER
EXPOSITION DE SCUPTURES
CIANE.c ou les mains qui explorent…

Jusqu’au 19 septembre / Entrée gratuite

Dès qu’elle est prisonnière d’un style, elle s’échappe, dès qu’une 
école tente de la réduire, elle s’envole, dès qu’une matière la comble, 
elle est ailleurs...

> SAMEDI 18 SEPTEMBRE
CORSO : LES GÉANTS DE PAPIERS

• JOURNÉE DÉCOUVERTE DES CHARS DU CORSO

• Les bénévoles de l’association des constructeurs de chars vous accueillent au sein de la remise 

Honoré, avenue de Verdun, lieu d’assemblage et de préparation des chars du Corso.

• Entrée gratuite / Ouvert de 10h à 18h / Pass sanitaire requis



SERVICE PATRIMOINE ET MUSÉES

ARCHIVES MUNICIPALES

> Ouverture des sites de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Visites du chantier, démonstrations,
conférence de présentation des restaurations 
par l’architecte et les professionnels et accès 
aux échafaudages des façades est et nord 
accompagné par les agents du Service du 
Patrimoine.

> SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE • 9h30 / 11h
2 visites du chantier avec accès aux échafaudages du 
chevet (façade est) et de la façade nord avec découverte 
de la frise historiée du 11e siècle.

Visite chevet :
- Présentation du travail de restauration des sculptures du 
chevet

- Présentation des conclusions de l’étude sur la baie axiale 
réalisée par le LA3M/CNRS/Aix-Marseille Université

- Présentation des restaurations du lanterneau et de la 
couverture en pierre du chœur par l’entreprise GIRARD

Visite frise :
- Présentation du travail archéologique du bâti en cours
- Présentation de la frise historiée du 11e siècle
- Accès au logement du chasse-coquin (sous-réserve)

> SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 14h
Zoom sur les nouvelles restaurations de la cathédrale

Conférence suivie d’une visite sur les nouvelles restaurations 
et sur les peintures murales du chœur par Martin LEFEVRE, 
architecte et maître d’œuvre du chantier, les bureaux d’études 
et restaurateurs de STUDIOLO et SINOPIA, et l’entreprise 
GIRARD.

> DIMANCHE 19 SEPTEMBRE •15h
Visite-conférence de la cathédrale et des travaux de 
restauration en cours par le service du Patrimoine.

Les nouvelles cloches sont de retour !!!

Le 18 juin dernier, de nouvelles cloches destinées à la cathédrale 
étaient coulées à Cavaillon, sur le site de l’hippodrome. Dédiées 
à César de Bus, Pauline Jaricot et Charles de Foucauld, et 
associées aux deux plus anciennes (1821), elles rejoindront 
le nouveau beffroi après leur bénédiction par les autorités 
religieuses.

En attendant, vous pourrez les admirer dans la cathédrale…

> 18 SEPTEMBRE – 31 DECEMBRE
JOURNEES EUROPEENNES DE LA 
CULTURE ET DU PATRIMOINE JUIF 
FRANÇAIS (JECPJ)
Exposition-dossier dans la partie basse de la synagogue : 
« Langues et langages en dialogue »

Retour sur le judéo-provençal, dit shuadit, la langue vernaculaire 
du Comtat-Venaissin et Avignon qui a permis de maintenir le 
dialogue entre les populations juives et chrétiennes.

• Synagogue/musée juif 
comtadin (Rue Hébraïque). Visites guidées toutes 
les heures.

• Musée archéologique de 
l’Hôtel-Dieu. Place Jean Bastide.

• Cathédrale Notre-Dame et 
Saint-Véran. Place Voltaire.

• Chapelle Saint-Jacques. Colline 
Saint-Jacques.

• Espace Léon Colombier. Entrée libre 
de 14h à 18h

• Chapelle des Vignères
> DIMANCHE 19 SEPTEMBRE • Entrée libre de 14h à 18h.
    Visites par une médiatrice culturelle du service Patrimoine.

CATHÉDRALE DE CAVAILLON -
AU CŒUR D’UNE RESTAURATION

Quel chantier !
2e partie

CONSIGNES GÉNÉRALES POUR LES VISITES
Accès aux adultes uniquement (et jeunes à partir d’1m50) • Chaussures fermées obligatoires • Chaque visite est 
limitée à 20 personnes, séparées en deux groupes de 10 : chevet ou frise • Réservation fortement recommandée 

auprès du Service du Patrimoine jusqu’au vendredi 17 septembre à 17h • Inscription possible sur site le jour même 
dans la limite des places disponibles • Les visites du chantier seront annulées en cas de pluie.

Rappel : le masque est obligatoire à partir de 11 ans en extérieur comme en intérieur.

Exposition : César de Bus (Cavaillon, 1544 – Avignon, 1607) et la congrégation
de la Doctrine chrétienne.

Né dans une famille noble, César mène la vie de la jeunesse dorée de son temps. Touché par la grâce divine, il 
devient chanoine de la cathédrale de Cavaillon en 1580 et est ordonné prêtre en 1582. Il réforme les couvents de 
la ville, crée le chemin de croix de la colline et l’ermitage de 
la chapelle Saint-Jacques où il logera de 1586 à 1590. En 
1592, il fonde la congrégation de la Doctrine chrétienne. 
Son procès en canonisation, ouvert dès 1615, n’aboutira à 
sa béatifi cation qu’en 1975 avant sa canonisation en 2021.

Retrouvez l’histoire de César de Bus sur le site de 
la ville, cavaillon.fr, page : Archives municipales/
Publications.

 • Archives municipales. Place du Cloître
9h30-12h30 et 14h-18h30
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