Pertuis au fil de l'eau - À 18h
Samedis 6 et 20 juillet
Samedis 3, 17 et 31 août
Samedis 14 et 28 septembre
Pause rafraîchissante et poétique, nous vous proposons de visiter la
ville au travers de ses fontaines emblématiques. Majestueuses, modestes,
mystérieuses et chargées d'histoires, nous avons choisi plusieurs d'entre
elles pour vous faire découvrir Pertuis autrement.
La fontaine et le lavoir ont longtemps été le lieu de sociabilité des femmes ;
lieu de rencontres, d’échanges, mais aussi scènes publiques où s’exprimaient les joies et les drames de la vie domestique, forum des femmes et
foyer de propagation des nouvelles et des rumeurs.
La bugade, affaire de femme...
La bugade est un terme d'origine provençale (bugado en provençal) qui désigne
la grande lessive du linge de maison et par extension le lieu où on faisait
la lessive. La technique consistait à blanchir le linge à la cendre.
En vigueur avant l'invention du savon au XVIIème siècle, la grande lessive
à la cendre se pratiquait au printemps et à l'automne. C'était un événement de la vie communautaire qui rassemblait les femmes du village et
donnait lieu à une grande fête avec repas, chants et danses autour des
lavoirs.
La visite est documentée.

Fontaine Jean Jaurès

Fontaine Verte

Fontaine de la Diane

Départ : Place Mirabeau devant l’Office de Tourisme

Fontaine de l’Ange

(Re)Visitons Pertuis, Pertuis au fil de l’eau, les couvents de Pertuis
Avec Françoise Genoulaz (Guide du Patrimoine)

Fontaine Morel

e
Lavoir des Poux

Rendez-vous place Mirabeau devant l’Office de Tourisme
les mercredis et samedis à 18h
Visites GRATUITES sur réservation : 04 90 79 52 29

Rue Calade

(Re)Visitons Pertuis - Les mercredis à 18h
Pertuis est une ville déconcertante qu’il ne faut pas avoir peur de déflorer! Il faut fureter dans son coeur de riche coquette.
En 1040, Pertuis possède déjà un port fluvial, un château, une abbaye, un
marché...
Partons à la recherche de son passé, jouons à cache-cache d’une maison
à l’autre, d’une rue à l’autre, sans le moindre scrupule pour la chronologie.
Le nom des rues, à lui seul, est une valse historique faite pour donner le
vertige ! Et certaines de ces belles demeures endormies pourraient bien
(pour vous seuls) ouvrir leurs portes...
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Départ : Place Mirabeau devant l’Office de Tourisme
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Visite guidée et documentée

Les couvents de Pertuis - À 18h
Samedis 13 et 27 juillet
Samedis 10 et 24 août
Samedis 7 et 21 septembre
Beaucoup de grandes familles de Provence et les abbés de Montmajour vont se
battre pendant des siècles pour la possession de la Porte (pertus) stratégique
entre nord et sud de la Provence.
Au-delà du XVe siècle qui fera la fortune de Pertuis, Pertuis devient alors une
deuxième capitale de la richesse derrière Aix. Le XVIe siècle confirme le succès
; églises, hôpital et couvents sont construits.
Le XVIIe siècle voit fleurir les couvents, au point que Pertuis devient un Vatican
miniature.
C’est un peu l’âme de Pertuis que nous allons découvrir à travers la visite des
couvents «oubliés» de la ville.
Au XIXe siècle, Michelet parlait d’une ville comme d’une personne, avec un corps
et une âme. Il fallait donc vivre dans la ville, comprendre son fonctionnement,
connaître son histoire et ses mœurs, bref devenir un habitant du lieu pour évoquer véritablement l’âme d’une ville.
Découvrons ensemble ce qui a fait les ferments de notre histoire locale très
ancienne.
Départ : Place Mirabeau devant l’Office de Tourisme

