
Concentration Nationale des Chérubins 2017 à Pernes les Fontaines : 

Découverte du Comtat Venaissin 

Le territoire du Comtat Venaissin nous offre des paysages d’une grande diversité entre plaine, rivière, 

montagne et regorge de savoir-faire d’exception. Le Mont Ventoux, le géant de Provence, domine ce 

pays de ces 1912 mètres d’altitude et reste une invitation pour les amoureux de la nature. 

Pernes-les-Fontaines, appelée également « La Perle du Comtat », est une cité millénaire située au 

centre du département de Vaucluse. Créée en 968, elle a été capitale du Comtat Venaissin jusqu’en 

1320. Célèbre pour ses quarante fontaines, cette petite ville garde tout le caractère du village 

provençal. 

 

Mercredi 24 mai 2017 : les participants de cette première édition dans le sud sont arrivés au fur et à 

mesure l’après-midi, surmontant la circulation importante de ce long pont de l’ascension avec 

comme invité de dernière minute : la chaleur. 

Après avoir récupéré le plan du Camping des Fontaines et les numéros des emplacements, nous voilà 

partis, Franck représentant la famille organisatrice et moi-même représentant le club organisateur, 

pour une visite d’accueil auprès de nos chers Chérubins. Tout le monde était bien installé, tous 

contents d’être là, les adultes en mode « relâche », les enfants en mode « liberté ». Après divers 

échanges et avant de souhaiter une bonne nuit, une dernière information : demain rendez-vous 

08h45 devant l’accueil du camping. 

 

Jeudi 25 mai 2017 : le canal de Carpentras et le pays des Sorgues (50 km). 

Au programme de la matinée, le cheminement le long du canal de Carpentras pour rejoindre la 

Fontaine de Vaucluse. Ce canal est une rivière inversée, un magnifique serpent vert démultiplié en un 

profond réseau rural détaillé de filioles jusqu’à la moindre terre. C’est grâce à lui que la région est 

spécialisée dans la production maraîchère et fruitière. Cette spécialisation sur un terroir soumis à la 

fréquence du mistral, a obligé les paysans à transformer le paysage en plantant tout un réseau de 

haies et de cyprès. 

C’est donc sur cette artère de verdure, que nous partons, petits et grands, chacun sur sa monture,  

sur des sentiers de promenades très appréciés, traversant les communes de Velleron, l’Isle sur la 

Sorgue et Saumane. Avant d’arrivée à la Fontaine de Vaucluse, petit détour par le pont aqueduc de 

Galas qui enjambe la Sorgue (159 mètres de long et 24 mètres de hauteur) et nous donne un point 

de vue saisissant sur une falaise abrupte de 230 mètres au pied de laquelle se trouve le gouffre. 

La fontaine a un écoulement annuel moyen de 630 millions de mètres cubes et est classée parmi les 

plus puissantes résurgences du monde. Les eaux de pluie et la fonte des neiges du Mont Ventoux, 

des Monts du Vaucluse ainsi que de la Montagne de Lure, alimentent la source qui est l'unique point 

de sortie du bassin souterrain. L’appétit venant en pédalant, nous décidons de nous alimenter au 

bord de la Sorgue et ce n’est que le ventre bien rempli que nos chers chérubins prirent la direction 

du gouffre, glace à la main. Une fois la visite réalisée, tout ce petit monde reprend la route en 

direction de l’Isle-sur-la-Sorgue, surnommée la Venise Comtadine. C’est en contournant le centre-

ville par les quais, que nous avons pu admirer les roues à aubes et se rafraîchir les pieds dans l’eau.  

Prochaine étape : le Thor, une petite ville située aussi sur les bords de la Sorgue, au cœur du pays des 

Monts de Vaucluse. Créée probablement dès le VIIe siècle, cette cité comtadine offre aujourd'hui 

quelques vestiges de son passé qui méritent notre attention. En effet, l’église Notre Dame du Lac 

veille sur la ville depuis le XIIe siècle. Elle a conservé tout son caractère d'origine et présente de 



belles sculptures sur ses portails. Romane dans tout son ensemble, sa nef unique est abritée par des 

voûtes gothiques, les plus anciennes de Provence. 

A 3 km de là, vers la colline du Thouzon qui est couronnée par les vestiges d'un château et d’une 

chapelle, nous avons programmé la visite d’une grotte souterraine naturelle remontant à la période 

géologique du crétacé. La visite guidée nous permet d’admirer de surprenantes stalactites très fines. 

La grotte, longue de deux cent trente mètres a été découverte fortuitement en 1902 par des ouvriers 

qui travaillaient dans une carrière. C'est la seule grotte naturelle du Vaucluse aménagée pour le 

tourisme. Température intérieure, 13 degrés, température extérieure 30 degrés à l’ombre. 

Dur dur de reprendre le vélo, mais il reste encore quelques kilomètres, nous devons passer à 

Velleron, village fleuri qui accueille ce jeudi de l’ascension, la fête des fleurs, puis regagner le canal 

pour rentrer définitivement à Pernes. 

 

Vendredi 26 mai : le cœur du Comtat Venaissin (30km) 

Au programme de la journée, dégustation et jeux. 

C’est donc à 08h45 devant l’accueil du camping, que nous avions décidé de nous retrouver. 

Avant de quitter Pernes, l’occasion nous est donné de passer devant la porte Notre Dame, porte 

fortifiée encore ceinturée de remparts. Aujourd’hui direction St-Didier. Sous l’œil du géant de 

Provence, les petites routes nous fond découvrir un paysage, une mosaïque de coins de terre où se 

mêlent principalement les cultures de la vigne, du cerisier et de l’amandier, offrant un spectacle de 

couleurs qui changent suivant la saison. L’amandier est le premier à annoncer le printemps avec sa 

floraison précoce. Etagés sur les contreforts du Mont Ventoux, ils poussent sur des terres 

caillouteuses et calcaires. Nous allons rencontrer la Famille SYLVAIN, Paysans-Nougatiers, pour 

découvrir la fabrication de confiseries à bases de miel, de fruits et d’amandes. Après un petit film 

d’animation, place à la fabrication et la dégustation de nougats, l’occasion pour les enfants (et les 

adultes) de croquer à pleine dent ces tendres délices.  

Allez, il est 11 heures, direction le Jarditrain : c'est un jardin extraordinaire de 1000 m2 en plein air, 

une vingtaine de  trains à l’échelle 1/25ème circulent sur plus de 650 mètres de rails dans un univers 

en miniature, un monde imaginaire et incroyable fait de multiples mises en scène dont la précision et 

la minutie émerveillent petits et grands. C'est un petit parc d'attraction avec plus de 3500 plantations 

taillées en bonzaï, des maquettes de gares, tunnels, ponts et viaducs, fermes et villages ainsi qu'une 

multitude de personnages de 7 cm de haut,  mis en scène dans des attitudes réalistes et originales 

qui reconstituent des tableaux de la vie quotidienne en Provence.  Les trains de toutes époques, 

gérés automatiquement au départ d’une gare de triage que l'on peut voir fonctionner, permettent au 

spectacle de se renouveler continuellement. Dès leur entrée dans le parc, les enfants (ainsi que les 

adultes, bien sûr !) sont investis d'une mission : La recherche de figurines. En effet, une liste d'une 

trentaine de personnages figurant dans le décor du parc sont à découvrir. C'est ainsi que, tel Gulliver 

au pays des liliputiens, aucun ne se lasse de suivre la ronde des trains déambuler dans un parcours de 

paysages méditerranéens. 

Les plus petits jouent sur des tables basses sur lesquelles sont fixés des circuits de petits trains en 

bois faisant  l'unanimité. Garçons et filles créent leur petit monde où ils sont tour à tour chef de gare, 

conducteur ou simple voyageurs. Les plus âgés, après avoir découvert les multiples facettes de ce 

jardin magique, s’intéressent au fonctionnement de la gare de triage en essayant de percer les 

mystères du fonctionnement de l'automate. 

Après une restauration sur le site et quelques petites siestes, direction Carpentras et son office de 

tourisme. La ville de Carpentras doit l'essentiel de son originalité à son appartenance au Saint Siège, 



du 13ème au 18ème siècle. Son architecture s'inspire des modèles italiens et la présence des Juifs, 

protégés par les Papes, marque sa culture. Après avoir garé les vélos dans l’une des cours de l’hôtel 

Dieu (ancien hôpital devenu centre culturel), une guide nous amène découvrir la vieille ville avec la 

Cathédrale Saint Siffrein, de style gothique méridional, l'ancien Palais Episcopal, devenu palais de 

justice, le passage Boyer recouvert d'une immense verrière et ses boutiques, la Porte d'Orange, 

dernier vestige des remparts du 14ème siècle. Au retour de la visite, une dégustation nous attendait 

à l’espace terroir avec du jus de raisin, des toasts nappés de diverses confitures, des berlingots et du 

nougat. A présent, le ventre bien rempli, une seule obsession, regagner le plus rapidement le 

Camping des Fontaines à Pernes pour aller plonger dans la piscine. 

Le club Vélocio convia tous les participants à un repas au local du club situé au complexe sportif Paul 

de Vivie. En présence de Monsieur le Maire, du Président du Comité Départemental de 

Cyclotourisme, de Monsieur Raymond HENRY (historien de la fédération) et de Madame PICAUT 

(élue fédérale et participante), un diplôme fut remis aux enfants avec une médaille « première 

balade ». Avant de passer à table, Monsieur Raymond HENRY avait préparé une petite projection 

racontant l’histoire de Paul de Vivie (vélocio) adapté spécialement pour les enfants. 

Tout ce petit monde se laissa embarquer dans ce voyage à travers le temps. 

Le repas convivial permit de nombreux échanges, aussi bien chez les grands que chez les petits. Il se 

termina pour les gourmands par une dégustation de fraises et de cerises du terroir de Pernes les 

Fontaines (les meilleures du monde !). 

 

Samedi 27 mai : le pays de la Garance et Pernes les Fontaines (30 km). 

C’est donc toujours à 08h45 devant l’accueil du camping, que nous avions décidé de nous retrouver. 

Aujourd’hui, un invité pour la matinée, Albin, un amoureux de la nature qui va nous faire découvrir 

tout le long de la balade, les plantes, les fleurs, les arbustes de notre Comtat Venaissin. 

La première étape, Monteux, de la communauté de commune des Sorgues du Comtat. Le patron de 

la ville est St-Gens. Nous découvrons sont histoire grâce aux peintures murales dans la ville et aux 

statues édifiés à sa mémoire. l est né à Monteux, dans le diocèse de Carpentras au début du XIIe 

siècle. À l'adolescence, il part vivre en ermite loin de sa famille et de son village dans un vallon aux 

environs de là. Il est invoqué pour obtenir la pluie en période de grande sécheresse, car au niveau 

légende et miracle, on dit que sa mère vint le chercher pour le ramener à Monteux. Elle lui demanda 

un peu d'eau, parce qu'elle avait soif et aussitôt, une source coula sur sa main. Arrivé à Monteux, 

Gens demanda aux prêtres du lieu d'organiser une procession afin d'obtenir la fin de la sécheresse. 

La procession n'avait pas encore parcouru les rues du village que la pluie se mit à tomber. 

La deuxième étape, le hameau de Saint Albergaty qui constituait la partie construite la plus ancienne 

du village d’Althen des Paluds. Ce nom est un hommage à Jean Althen, Arménien réduit en esclavage 

en Turquie, puis sauvé et venu en Avignon en 1756 pour y réaliser ses premières expériences 

concernant la culture de la Garance. Le terme de Paluds, dérivé de « palun », désigne les marécages, 

ou les marais. La commune a compté de nombreux marais, dus à la présence de la Sorgue. 

La garance « des teinturiers », est une plante vivace de la famille des Rubiacées qui fut largement 

cultivée pour la teinture rouge extraite de ses rhizomes (tiges souterraines et parfois subaquatiques 

remplies de réserve alimentaire. Comme les racines, le rhizome contribue au décolmatage naturel du 

sol, voire à la fixation et stabilisation durable des berges ou de certaines zones vaseuses). 

Au début du  XIXème siècle, la culture de la Garance prend son essor.  Pour obtenir la superbe 

couleur rouge recherchée, il faut "triturer" les racines de la plante, avec des meules. En 1819, à côté 

de la ferme, de part et d'autre du canal d'irrigation de la Patience, sont édifiés deux moulins. Grâce à 



la force motrice de l'eau l'un, classiquement, transformera le blé en farine, le second traitera la 

garance. Vont ainsi coexister petite industrie et agriculture, l’une et l’autre générant une grande 

prospérité. 

La troisième étape, Entraigues sur Sorgue, commune irriguée par les nombreux bras de la Sorgue, 

dont le principal porte le nom de Sorgue d'Entraigues. C’est cette Sorgue que nous suivons en 

direction du Hameau des Valayans (commune de Pernes), quatrième étape où place de la Mairie, 

nous avons décidé de pique-niquer. Le prochain rendez-vous est 14h00, devant cette petite Mairie 

typique des années 1930, où l’on doit visiter la vieille école. Une ancienne institutrice et un ancien 

élève, tous deux membres de l’association du musée de la vieille école, doivent nous faire revivre les 

lieux grâce à la participation de nos chers Chérubins. Le temps de l'école communale, du bonnet 

d’âne, du papier buvard, des bons points et des images, a sonné. Tous en rang, deux par deux, nous 

voilà partie pour une heure de pur bonheur. Les enfants s’installe sur les pupitres en chêne, place à 

l’écriture avec les encriers en faïence, l’encre violette, les porte-plumes et les plumes Sergent-Major. 

Toute la journée d’un élève et de sa maitresse, défile sous nos yeux ébahis, même l’après école et le 

retour à la maison nous est raconté. 

Allez du courage, cinquième et dernière étape, Pernes les Fontaines. Quoi de plus normal qu’un 

musée du vélo à Pernes-les-Fontaines, quand l’un de ses plus illustres enfants n’est autre que Paul de 

Vivie, apôtre du cyclotourisme, génial inventeur et rédacteur de talent. Paul de Vivie dit Vélocio 

(1853-1930) deviendra la figure emblématique du cyclotourisme français : il contribua largement à 

l’amélioration des cycles : moyeux détachables, ajustabilité de la roue dentée du pédalier à toutes les 

lignes de chaînes, cadres équiangles et surtout le changement de vitesses. C’est un siècle de 

l’évolution du cycle qui est exposé : du grand bi ou du tricycle de 1880 au vélo du Paris-Pékin 2008, 

en passant par les randonneuses racées des meilleurs couturiers du cycle des années soixante et par 

l’historique tandem des premiers congés payés de 1936. L’évolution technique des vélos de course a 

aussi toute sa place, depuis Fageot de 1895 à roues fixes et pneus à bandages jusqu’au Colnago de 

1973 tout Campagnolo, mais aussi le vélo type Tour de France Alphonse Thomann de 1914 au cadre 

entièrement soudo-brasé. Un parcours pédagogique dédié à «la petite reine» qui a ravi la curiosité 

des plus petits et qui aura répondu à l’attente des cyclistes avertis. 

Il est 17h00, une seule chose en tête avec cette chaleur, la piscine du camping ! Seuls quelques 

courageux viennent avec nous au musée Fléchier. Maison natale d'Esprit Fléchier, orateur sacré à la 

cour de Louis XIV, cet hôtel particulier du XVIIe siècle fait partie de la richesse architecturale de la 

ville. A l'entrée se trouve une présentation du Canal de Carpentras, œuvre du Pernois Louis Giraud, 

qui a permis à la plaine du Comtat au XIXe siècle de devenir le «Jardin de la France». Au 1er étage, on 

découvre une salle à manger du XIXe siècle, au moment du repas de Noël. On y évoque les traditions 

calendales si chères aux Comtadins : la sainte Barbe, le cacho fio, la table calendale avec trois nappes 

et trois chandeliers, la composition du repas et des treize desserts. Dans une salle voisine, on assiste 

aux «souhaits du nouveau-né». Nous sommes surpris par les présents offerts à la jeune maman dans 

les trois jours suivant la naissance. Au 2éme étage, on trouve la reconstitution de l'atelier du dernier 

santonnier du village, Ludovic Montagard, avec ses outils, ses moules et bien sûr, ses santons. Pour 

finir, on découvre une magnanerie, lieu dans lequel on élevait les vers à soie, un élevage qui a 

longtemps été une source de revenus non négligeable pour les familles comtadines. 

Pour clôturer cette Concentration Nationale, une ballade aux lanternes est programmé à 21h30, 

ballade d'environs 1H30 avec comme fil conducteur l'eau et les fontaines. Elle a commencé par la 

Fontaine de Villeneuve et la maison natale de "vélocio", puis par la Fontaine du Gigot avec la tour 



Ferande, L'hôtel de Vichet et le musée Drapier, la Fontaine de L'hôpital et l'hôtel Crillon, la Fontaine 

Reboul et le musée de la résistance, la Fontaine du cormoran , la Porte Notre Dame et les Halles. 

Dernière petite collation avec le verre de l’amitié, l'Agroufognade (vin rosé et sirop de cerises) pour 

les adultes, du jus d’orange pour les plus petits, avec bien sur les belles fraises de Pernes les 

Fontaines à déguster. Un porte clef des lanterniers a été offert à chaque petit, souvenir d’une 

dernière petite balade au clair de lune. 

Nous avons modestement essayé à travers cette manifestation, de vous faire découvrir notre chez-

nous. Un patrimoine naturel, culturel et historique auquel nous avons voulu vous sensibiliser. 

Nous en sommes très fiers et c’est avec beaucoup de plaisir que nous l’avons partagé avec vous. 

« Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est ».   

Nous avons été 48 personnes à participer à cette manifestation (9 familles avec 26 adultes et 22 

enfants) sur l’ensemble des trois jours. 

Merci à tous d’avoir participé à cette 1ère édition dans le sud. A l’année prochaine dans la Drôme ? 

 

Claude Martin 

Président Club Velocio Pernois 


