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Également appelée « La Perle du Com-
tat », Pernes-les-Fontaines se situe au 
pied du Mont Ventoux, adossée aux 
Monts de Vaucluse, à environ 25 mi-
nutes du Luberon et d’Avignon. Per-
nes-les-Fontaines offre un cadre de vie 
et de villégiature très agréable, avec 
ses nombreux jardins, ses ruelles de 
calades, ses placettes ombragées et sa 
campagne environnante parée de vi-
gnes et de vergers… Célèbre pour ses 
quarante fontaines, cette petite ville 
garde tout le caractère du village pro-
vençal où il fait bon vivre… Ancienne 
capitale du Comtat Venaissin, Pernes a 
gardé de cette époque des traces pres-
tigieuses… pas moins de vingt-deux 
de ses monuments sont classés ou ins-
crits aux Monuments Historiques… 
Au cœur du centre ancien encore cein-
turé de remparts et d’imposantes por-
tes fortifiées vous pourrez admirer ses 
quatorze hôtels particuliers, ses petites 

chapelles, son église romane. En empruntant la petite calade ombragée et tortueuse jusqu’au sommet 
de la Tour de l’horloge on s’émerveille du panorama exceptionnel sur la plaine du Comtat et sur le 
Mont Ventoux. En visitant la Tour Ferrande, vous découvrirez un trésor : des fresques du XIIIe siècle 
magnifiquement conservées.

Le terroir pernois réserve de délicieuses surprises… Au fil des saisons, les étales du petit marché 
provençal du samedi matin et celles du marché paysan du mercredi soir (en été), s’étoffent avec les 
fraises, les asperges, les tomates et cerises, les délicieux melons et les pêches sans oublier les olives 
et le « Diamant Noir » d’ici : la Truffe. Avec l’automne, arrive le temps des vendanges… On compte 
parmi « les enfants du pays » plusieurs vignerons qui élaborent avec passion de très conviviales cu-
vées « Côtes du Ventoux »… Tout au long de l’année la ville s’anime… d’expositions en festivals, de 
théâtre en concerts, de traditions en fêtes locales. Le centre ancien recèle de placettes insolites qui 
offrent telles de véritables petites scènes de théâtre, des cadres étonnants pour écouter, admirer et ap-
plaudir tous les artistes qui se produisent ici... les grands rendez-vous à ne pas manquer : les balades 
aux lanternes, Pernes les Photos, la Fête du Melon, les Folklories, Pernes en Musique, Font’arts, le 
Salon des Métiers d’Art, le Salon du Livre Ancien… et la grande Fête du Patrimoine, tous les 4 ans, 
durant laquelle le village se remet à vivre comme il y a 150 ans.

« A Pernes, Pernes-les-Fontaines,
Où l’eau a des vertus certaines

Pour guérir les peines d’amour » 

Pierre Vaussais

 Pernes-les-Fontaines,  
ville d’eau et d’histoire



Pernes-les-Fontaines conjugue avec succès traditions et modernité.  
S’étendant sur plus de 5 100 hectares au sud du Mont Ventoux  

et au pied des Monts de Vaucluse, la ville abrite 10 607 habitants.

Quelques chiffres
— 5 112 hectares de surface communale totale.
— 10 607 habitants, dont 650 pour le hameau des  
Valayans (recensement INSEE 2009). 
— plus de 500 établissements commerciaux.
— 1 collège et 6 écoles pernoises et 1 école intercom-
munale.
— 1 crèche « Les Pitchounets».
— 2 centres aérés.
— 1 maison de retraite.
— 1 centre médical, 6 médecins, 4 pharmacies, 3 den-
tistes, 8 cabinets d’infirmier(e)s, 4 cabinets de mas-
seurs-kiné, 2 laboratoires d’analyses médicales…
— 1 zone d’activité le Prato. Elle représente 20 ha et 
accueille 60 entreprises.
— 170 associations loi 1901.

Le Maire
Pierre Gabert, réélu en 2008

Informations géographique 

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Vaucluse
Code Postal : 84210
Rivière : La Nesque

Depuis 2001, la ville de Pernes-les-Fontaines est ratta-
chée à la Communauté des Communes des Sorgues du 
Comtat. Elle regroupe les villes d’Althen-des-Paluds, 
Monteux, et Pernes-les-Fontaines.
Communes limitrophes : La Roque-sur-Pernes, Saint-
Didier, Mazan, Carpentras, Monteux, Althen-des-Pa-
luds, Entraigues, Velleron et l’Isle-sur-la-Sorgue.

Les marchés
— Le samedi matin : le marché provençal  
— Le mercredi : la brocante le matin et le soir de 18 h 
à 21 h le marché des producteurs (de mai à août)
— Le marché de Noël en Décembre.



Un peu d’histoire :
Pernes possède une très riche histoire et son nom remonte à 
son passé gallo-romain. On suppose qu’il est l’héritage du 
nom du propriétaire d’un domaine qui s’étendait jusqu’ici et 
qui se nommait Paternus. Ce nom a évolué pour devenir Pater-
nae, puis Pernes. 
En 1936, la ville comptait déjà 36 fontaines et c’est pour cette 
raison que le Conseil Municipal de l’époque décide de trans-
former le nom du village en Pernes-les-Fontaines. 
Au Moyen Age, la ville connaît une expansion économique 
culturelle et architecturale importante. En effet, en 968, elle 
devient capitale du Comtat Venaissin et restera de 1125 à 1274  
sous la domination des Comtes de Toulouse.
En 1274, Pernes devient la propriété des souverains pontifes.
En 1309, les Papes s’installent en Provence et en 1320, le Pape 
Jean XXII décide de transférer la capitale du Comtat Venais-
sin à Carpentras. De cette grande époque, Pernes conserve de 
beaux monuments comme l’Eglise Notre-Dame de Nazareth, 
le Donjon du Château des Comte de Toulouse (ou Tour de 
l’Horloge), la Tour Ferrande… 
Mais les bourgeois et les nobles ne vont pas déserter la vil-
le pour autant et de nombreux hôtels particuliers vont être 
construits comme l’Hôtel de Brancas (XVIIe s.), l’Hôtel de 
Villefranche (XVIe s.), l’Hôtel de Vichet (XVIe)…

Identité visuelle : Le blason
«D’azur à un soleil d’or accompagné en pointe d’une perle 
d’argent». Ces armoiries ; attestées par une charte du 29 octo-
bre 1566, reflètent le rayonnement incomparable qu’avait tou-
jours l’ancienne capitale du Comtat Venaissin au XVe siècle. 
La perle est le symbole des richesses dont la nature l’a com-
blée. Sa devise : «Inter alia lucet Dei gratia «, «Par la grâce de 
Dieu elle brille entre toutes»

Ville Jumelle : Troyan
Pernes est jumelée avec la ville de Troyan en Bulgarie. Le co-
mité de jumelage organise des voyages et actions culturelles. 

Les labels
Labellisée « Ville et métiers d’art », inscrite parmi « les plus 
beaux détours de France » et disposant de deux fleurs dans le 
cadre des « villes et villages fleuris », Pernes-les-Fontaines est 
la première ville du département du Vaucluse signataire de 
la charte « Abeille sentinelle de l’environnement » auprès de 
l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française).



Les grands noms 
— Esprit Fléchier (1632 à Pernes - 1710 à Nîmes), homme 
d’Église et prédicateur français.
— Louis Giraud est né, a vécu et est mort à Pernes-les-Fontai-
nes (1805-1883). Fondateur du Canal de Carpentras.
— Paul de Vivie (1853-1930), inventeur du « Cyclotourisme ».
— Malachie Frizet (1849-1909), poète (auteur du « Prouven-
çau e Catouli ») et journaliste.

Un patrimoine culturel d’exception  
40 fontaines publiques, 14 hôtels particuliers, 22 sites ins-
crits ou classés « Monuments historiques », 13 chapelles, 
moulins et curiosités, 7 jardins et 5 musées

L’eau en Provence est synonyme de richesse. Bénéficiant d’une 
source naturelle, l’eau des fontaines de la ville de Pernes ryth-
ment depuis des siècles la vie de ses habitants

La Fontaine du Cormoran
Cette fontaine, la plus belle et la plus célèbre de toutes est clas-
sée Monument Historique. Construite en 1761, elle est venue 
remplacer deux fontaines plus anciennes. Elle doit son nom au 
Cormoran aux ailes déployées qui orne son sommet. Elle est 
décorée de nombreuses sculptures dont quatre mascarons re-
présentant la légende du Roi Midas.

La Fontaine du Gigot
Construite en 1757, elle se dresse au pied de la Tour Ferrande. 
Ses quatre tuyaux coulent dans une margelles octogonale. Son 
sommet est orné d’un vase au riche décor, dont les armoiries de 
la ville. Les ornementations surmontant ce vase présentent une 
forme générale faisant penser à un gigot, d’où le nom donné à 
cette fontaine.

La Fontaine Victor Hugo
Cette fontaine pleine de charme dispose encore de son petit la-
voir surbaissé où les femmes pouvaient effectuer leurs travaux 
de lessive (ou bugade) en étant à genoux. L’unique mascaron 
qui la décore, coule dans une belle vasque ovale.

La Fontaine de l’Ange
Elle fût construite en 1750 en remplacement d’un clair jet d’eau 
qui chantait au milieu d’un jardin à la française. Un magnifi-
que angelot chevauchant un dauphin surplombe le mascaron de 
quelque dieu qui déverse son eau dans une vasque en coquille 
puis dans le bassin. Ce remarquable ensemble est protégé par 
un lourd et vaste protique sur le fronton duquel trônent le soleil 
et sa perle, les armes de la ville.



Quelques curiosités pernoises incontournables

La Tour Ferrande :
Cette petite tour du XIIe s. ayant certainement appartenu à la 
famille des Baux renferme de magnifiques fresques de la fin 
du XIIIe s. représentant la conquête de la Sicile par Charles 
d’Anjou. Rare témoignage de la peinture militaire du XIIIe 
s., ces fresques constituent une véritable bande dessiné de 
cette épopée chevaleresque. 

La Tour de l’Horloge :
Ancien donjon du Château des Comtes de Toulouse, cette 
tour fût dotée d’une horloge dès le XVe siècle. En 1764 le 
clocher en pierre est remplacé par un magnifique campanile 
en fer forgé surmonté d’une girouette représentant un chat 
poursuivant une souris Cette girouette qui avait disparu lors 
de la révolution, a pu retrouver sa place au dessus de la ville 
grâce à l’œuvre d’un ferronnier pernois.

La Porte Notre Dame et les remparts :
Cette superbe porte protégée par une charmante petite cha-
pelle constitue l’ensemble architectural le plus pittoresque 
de la ville. Construite en 1548, elle se situe au nord de la 
ville et permettait de surveiller l’Eglise. Ses deux tours 
demi-rondes dont les bases (en cul de lampe) plongent dans 
la Nesque et dont les sommets sont décorés de couronne de 
mâchicoulis, sont très spectaculaires. Une partie des rem-
parts est encore visible autour de la porte.

L’Hôtel de Cheylus et ses Bains juifs :
Cet hôtel particulier renferme des bains juifs, en effet dès 
le XIIème siècle, une communauté juive était présente sur 
Pernes. Leur synagogue fût détruite et une juiverie fût mise 
en place en 1504. Les caves de l’Hôtel de Cheylus furent 
construites à cette époque, elles étaient équipées d’un bain 
rituel privé. Aujourd’hui le Bain est toujours en fonction-
nement.

Pernes les Fontaines, c’est le charme d’une ville à la cam-
pagne, elle est idéale pour les balades tranquilles et les 
sorties découvertes en famille ou entre amis

Avec ses paysages vallonnés et ses nombreux petits che-
mins pittoresques, la campagne pernoise est un cadre pro-
pice aux promenades à vélo
Le temps d’une escapade, laissez vous surpendre et séduire 
par la richesse des sites naturels traversés
Tout au long du parcours fléchés, quelques curiosités sau-
ront éveiller votre envie de connaissance sur l’âme et les 
traditions de ce pays



Rendez-vous les 15 et 16 septembre 2012  
pour La Fête du Patrimoine,  
un veritable voyage dans le temps ! 

Depuis 1980, et ce tous les 
quatre ans, les Journées 
Culture et Tradition de La 
Fête du Patrimoine sont 
devenues le rendez-vous 
incontournable et un évé-
nement marquant pour la 
ville de Pernes-les-Fontai-
nes. Pendant deux jours, 
le village tout entier fait 
un bond d’un siècle en 
arrière pour recréer l’am-
biance d’antan et retrouver 
ses racines. C’est une fête 
authentique, qui permet de 
faire revivre l’héritage de 
savoir-faire, de traditions 
fortement ancré dans cha-
cun des villages situés au 
pied du Géant de Provence, 
le Mont Ventoux.
L’intra-muros se transfor-
me en un vaste espace pié-
tonnier où tout un chacun 
fait revivre, avec la plus 
grande fidélité, le village 
du début du siècle. Ruel-
les, places et monuments 
vivent au rythme du passé, 
avec la sérénité des dépla-
cements à pied, à cheval ou 
à bicyclette. Ainsi, le cen-
tre ancien de Pernes subit 
une métamorphose ou la 
plupart des habitants revê-
tent le costume tradition-
nel Comtadin et ressortent 
les machines et les outils 
d’autrefois.
Rien de folklorique cepen-
dant, juste un hommage res-
pectueux et… plus qu’une 
simple fête des traditions ; 
un véritable voyage dans le 
temps !



Pernes les Fontaines fière de ses traditions,  
de son savoir-faire et de son terroir

— Poussez la porte de la Maison du 
Magasin Drapier créé vers 1860, 
ancienne boutique d’étoffes avec sa 
banque chargée de vieux coupons de 
tissues, de linge de maison, de cou-
vertures piques, de vieilles chemises, 
de coiffes provençales et de différents 
élements nécessaires à la confection. 
Le première étage abrite un authenti-
que musée du Costume Contadin, qui 
présente de merveilleuses pièces de 
collection du début et fin du XIXe siè-
cle. Les traditionnels costumes de pay-
sannes, grangères, artisanes, bougeoi-
ses sont ainsi reconstitués et présentés 
au grand public

— La Maison Fléchier, maison natale 
d’Esprit Fléchier, célèbre orateur du 
Roi Soleil, est au coeur d’un élégant 
hôtel particulier du XVIIe siècle. Ce 
musée est entièrement consacré aux 
traditions comtadines et à l’œuvre de 
ce Pernois célèbre

— Dans un magnifique lieu aménagé 
dans les caves voûtées de l’Hôtel de 
Brancas (XVIIe) , est présenté plus d’un 
siècle d’évolution de la petite reine. 
Patrie de Paul de Vivie dit « Vélocio » 
(1853-1930), créateur du cyclotouris-
me en France, le Musée Comtadin du 
Cycle lui rend hommage et rassemble 
une cinquantaine de pièces qui retra-
cent l’histoire du vélocipède.

— Le Musée de la vieille école s’ouvre 
à la visite de l’école des années 1930 
et offre un voyage dans le temps hors 
du commun. De nombreux mobiliers, 
ustensiles et documents anciens ré-
veillent des souvenirs, parfois tein-
tés de nostalgie. C’était le temps de 
l’école communale avec ses pupitres 
en chêne, ses encriers en faïence, son 
encre violette et ses plumes Sergent-
Major, l’époque du certificat d’études, 
du bonnet d’âne et du papier buvard 



Labellisée « Ville et Métiers d’Art », Per-
nes-les-Fontaines se distingue également 
par la variété et la qualité de son savoir-
faire… Partez à la rencontre de nos ar-
tisans de l’ébéniste au ferronnier sans 
oublier le tapissier, le relieur, le perlier et 
le potier…
Saison après saison, le terroir pernois 
vous réserve de délicieuses surprises… 
Au printemps les étals de notre petit mar-
ché provençal du samedi matin et ceux 
de notre marché paysan du mercredi soir, 
retrouvent des couleurs avec les fraises, 
les asperges, les premières tomates et ce-
rises… 
Ensuite, quant l’été s’installe, ce sont nos 
délicieux melons et nos pêches qui ré-
veillent les papilles… 
L’automne n’a rien à envier aux saisons 
chaudes, avec lui arrive le temps des ven-
danges… On compte parmi  « les enfants 
du pays » plusieurs vignerons qui élabo-
rent avec passion de très conviviales cu-
vées « Côtes du Ventoux »… 
Enfin, quand l’hiver est là, c’est le tour des 
olives que l’on récolte et que l’on goutte 
piquées ou à la pitcholine… et pour les 
connaisseurs voici enfin, la saison du « 
diamant noir » d’ici : la truffe ! Mais pour 
déguster tous ces produits de notre terroir, 
rien de tel que de faire confiance à l’un 
de nos chefs ! En effet, la ville de Per-
nes recèle de petits restaurants coquets où 
gourmands et gourmets sont accueillis en 
rois ! 

Des spectacles et des événements de qualité  
présentés toute l’année
La ville s’anime en toutes saisons d’expo-
sitions en festival, de théâtre en concerts, 
de tradition en fêtes locales, chacun trou-
ve à se divertir à Pernes-les-Fontaines.
Ne manquez pas les grands rendez-vous : 
Pernes les Photos, la Fête du Melon, les 
Folklories, Pernes en Musique, Font’Arts, 
le Salon du livre ancien, le Salon des Mé-
tiers d’Art… et beaucoup d’autres mani-
festations festives encore !



Office de Tourisme de Pernes-les-Fontaines
Place Gabriel Moutte

84210 Pernes-les-Fontaines
tél. : +33(0)4 90 61 31 04
fax : +33(0)4 90 61 33 23

E-mail : contact@tourisme-pernes.fr
Site internet : www.ville-pernes-les-fontaines.fr
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Les Sorgues du Comtat, une situation privilégiée

Idéalement située entre Ventoux et Avignon, Côtes du Rhône et Luberon, au cœur du Vaucluse et 
traversée par le réseau des Sorgues, la communauté de communes les Sorgues du Comtat bénéficie 
d’un environnement particulièrement privilégié qui renforce encore son attractivité démographique, 
économique et touristique.
La situation des Sorgues du Comtat en milieu périurbain à la charnière entre l’agglomération d’Avi-
gnon d’une part et Carpentras d’autre part, fait qu’elle occupe une position stratégique dans le dépar-
tement

Depuis la sortie d’Avignon-Nord sur l’A7, l’aménagement de la voie rapide RD 942 a favorisé le 
développement économique des communes traversées.
De la même manière, l’axe Nord-Sud reliant Orange à Cavaillon par la RD 31 est réaménagé tronçon 
par tronçon. Du fait de l’encombrement du couloir rhodanien, cette RD 31 est appelée à favoriser le 
développement économique.
Par ailleurs, la communauté de Communes des Sorgues du Comtat se situe à 20 minutes de la gare 
TGV d’Avignon et à 15 minutes de l’aéroport.
La réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF entre Carpentras et Avignon, jusqu’à la gare TGV, 
par les gares de Monteux et Althen, inscrite au Contrat de projets Etat Région en 2008 sera une réalité 
à l’horizon 2013.
Elle représente un formidable atout de développement et facilitera les déplacements aussi bien entre 
les communes des Sorgues du Comtat que vers l’extérieur.

Une communauté de communes qui regroupent les villes d’Althen des Paluds, Monteux, et Pernes-
les-Fontaines.
— 25 % des implantations industrielles du Vaucluse en m2
— 4,5 % de hausse d’emploi par an
— 11,6 % des entreprises du bassin de vie d’Avignon (Périmètre du Scot = schéma de cohérence 
territoriale)
— 1 entreprise sur 3 qui se crée, aujourd’hui, dans le bassin de vie d’Avignon s’implante sur le terri-
toire des Sorgues du Comtat
— 1ère intercommunalité de l’Arc Rhône Méditerranée en termes de dynamisme économique pour 
la surface de locaux d’activités économiques construite pour 1 000 habitants. L’étude de l’évolution 
de stockage non agricole a cédé le pas aux locaux du secteur de l’industrie, de l’artisanat et du com-
merce, sur le territoire des Sorgues du Comtat.


