Le chemin des crèches des églises
du Vaucluse 2017
Qu’elles sont belles, nos
crèches de Provence !
Conçues, fabriquées,
entretenues par des
paroissiens fdèles et
imaginatfs, elles disent l’âme
des Noëls d’ici – Noël des
petts, Noël du peuple, Noël
des traditonss. Comme
chaque année, quelques
créchistes amateurs
s’associent pour vous faire
partager leur passions.
Une façon de célébrer l’avènement de Jésus, lumière du monde…
La Crèche… Si ce nom désigne la mangeoire dans laquelle fut déposé l’Enfant Jésus, selon
l’évangile de Saint Luc, par extension, il est aussi employé pour désigner les scènes de la
Nativité. La tradition rapporte que c’est Saint Franoois d’sssise inventa la crèche ; en 1223,
à Grecchio, il avait rassemblé un âne et un bœuf autour d’une mangeoire pour évoquer la
naissance du Christ.
Les premières crèches d’église furent sans doute napolitaines. Elles prirent leur essor en
Provence au XVII° siècle, avec des fgurines en bois sculpté, en carton-pâte ou en cire. s
partir du XIX° siècle, aux côtés des personnages bibliques, apparut la société provenoale. Le
mot santon qui signife « petit saint » en provenoal, désigne autant les sujets des crèches
familiales que les grandes fgurines d’église.
En Provence, la plupart des crèches d’église sont réalisées avec des santons en carton-pâte
datant de la deuxième moitié du XIX° siècle, la cire étant alors réservée à la Sainte Famille.
sujourd’hui encore, certaines crèches sont complétées grâce au savoir-faire des Carmélites
qui réalisent des santons en cire à partir de moules anciens. Leurs dimensions varient de 30
à 60 voire 80 cm.
Sauf menton contraire, la plupart des crèches sont visibles du 25 décembre au 2 février à la manière provençale, les crèches restent en place jusqu’à la Chandeleurs.
A cete date et pendant l’octave qui suit, certaines églises maintennent la traditon de la
crèche blanche : la Sainte Famille est accueillie dans le temple par trois nouveaux santons,
le grand prêtre, le vieillard Syméon et la prophétesse Annes. On fait ainsi mémoire des
événements relatés dans l’évangile de Saint Luc II, 22-38 : la Purifcaton de la Vierge Marie
et la Présentaton de Jésus au Temple

Les églises sont des lieux de prière et de recueillement, soyez indulgents
si une célébration ou une défaillance entravait votre visite…
Le travail ci-dessous n’est pas une évaluaton des crèches mais un pett descripti et les
horaires d’ouverture des églises.

Chemin des crèches dans le Luberon
Apt, cathédrale Sainte Anne
* Crèche provençale installée dans la chapelle Ste Anne, cete crèche de 40 m2
retrace la ville d' Apt en passant par le village de Saignon, copie de la chapelle
notre dame de Lagarde et de la chapelle St Massian d' APT ainsi que du moulin de
Salignans. Elle est construite de matériaux et végétatons du plateau des
claparèdess. Visite du 13/12 au 10/01/2018 de 9H30 à 12 H et de 15H à 17H30
Bonnieux, Chapelle haute
* Débutée en 1992 par Vincent et Bernard Gils , c’est la 24eme année , il y a 1
mois de constructon , environ 9 mètres cube de pierre , elle est spécialement
conçue de matériaux naturels ( pierres , mousses , végétaton, sables. Terre …) Il y
a environ 260 santons habillés , du rémouleur au boulanger , de la Camargue à la
haute Provence , en passant devant la sainte famille
Du 27/11/2017 au 19/01/2018, tous les jours de 14h30 à 17h, et pendant les
vacances scolaires .
Castellet, église Sainte Apollonie et dans les rues du village
* Cette année nous fêtons les 10 ans de notre chemin des crèches dans le

village.
Une trentaine de crèches attendent le visiteur. De la crèche traditionnelle à la
plus inventive nos créations vous transportent dans l'esprit de Noël. Notre
grande crèche remarquable par la taille de ses personnages (1m20) sera bien
sûr présente.
Visible tous les jours du 15 décembre au 15 janvier de 10h à 18h - 06 81 82 09 88

Gignac, église Saint Martin
* Sur 20 m2, dans la pure traditon Provençale, un décor renouvelé et enrichi
chaque année, fait revivre le village d’antan et vous présente tout ce pett peuple
dans ses actvités de tous les jourss.
Les décors en matériaux naturels et les quelques 120 santons habillés de 30 cm
enchanteront vos yeux et votre cœurs. Le seul village du Vaucluse où il y a plus de
santons que d’habitants ! Cete année vous découvrirea le travail de l’élevage du
ver à soies. De l’élevage au décoconnages.
Du 17 décembre a 21 janvier inclus de 14 à 17h30.
Grambois, église Notre dame de Beauvoir
* Dans un décor mêlant éléments naturels et reproducton de détails
architecturaux du village, les santons de Pierre Graille représentent les habitants
du village de Gramboiss.
Du 23 décembre au 31 janvier tous les jours 10h à 16h
L’Isle sur la Sorgue, collégiale Notre-Dame des Anges
* Sur 25 m², 30 santons anciens dont certains mesurent plus d’un mètre de hauts.
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 .
La Bastide des Jourdans, église Saint iierre aux liens
* Avec plus de 150 Santons habillés de 18 à 35 cm dans un décor de 50 m²
entèrement minéral et végétal la Crèche de La Bastde est différente chaque
années. La rivière serpente joyeusement pour se jeter dans un étang, peut-être
celui de la Bonde!s. Des constructons en pierres, des bories, les mas de nos
collines ,le pont romain, le lavoir (réplique du lavoir de notre village) avec l’eau
qui coule, les moulinss.s.s.au milieu des champs de lavandes , des champs d'oliviers ,
des foins coupéss. Jésus est né en Provence et à La Bastde, venea vous émerveiller
avec les bergers et la foule des "santouns"
De 14h30 à 16h30 samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre 2017
et tous les jours du 25 décembre au 2 iévrier 2018,
Pour les groupes en dehors de ces horaires prendre rendez-vous: 0684523202
Saint Saturnin les Apt, église Saint Etienne
* Sur 120 m², une centaine de petts et grands santons dont 51 ont plus de 160
ans, dans un décor renouvelé chaque années.
Tous les jours à partr du 25 au 7, puis les dimanches de janvier de 14h00 à
17h00 jusqu’au 28 janvier.
et sur RdV au 04 90 75 44 29

Chemin des crèches autour d’Avignon
Avignon, église Saint iierre
* Dans un décor naturel, santons en carton-pâte de 1830 ou en cire du XX° siècle
réalisés par les carmélites d’Avignon, habillés de tssus anciens provençauxs.
Crèche blanche
Tous les jours de 9h00 à 18h00, du 17/12 au 15/02, et crèche blanche du 25/01
au 15/02.
Avignon, église Saint Didier
* Santons de 30cm habillés récents
Tous les jours de 9h00 à 18h00
Avignon, église Saint Agricol
* Grands santons anciens en cire de 70cm
Horaires variables, téléphoner au 06 95 43 25 78
Avignon, église Saint Symphorien (Les Carmes)
* Magnifque crèche avec santons de 80cm du XVII° siècle en cires. 2° crèche à
l’arrivée des Mages à l’Epiphanies. Crèche blanche
Tous les jours de 9h00 à 18h00
Avignon, Métropole Notre-Dame des Doms
* Superbes santons du XIXe siècle à carnaton en cire restaurés par les Carmélites
Tous les jours de 7h00 à 18h00
Châteauneuf du iape
* Crèche de 17 santons de 70 cm datés fn XIX° début XIX° siècle, certains en cire,
d’autres en carton romain, dans un décor de village provençals.
Tous les jours jusqu’à fn janvier de 8h00 à 19h00

Orange, cathédrale Notre Dame de Nazareth
* Jolie crèche avec mise en scène de petts méters et de loisirs provençaux,
occupant le vaste espace de la chapelle Saint Joseph
Semaine de 9h00 à 19h00, dimanche de 9h30 à 19h00.
Entraigues, église Saint iierre
* Sur 36 m², crèche composée de santons anciens dont cinq ont un mètre de haut
et de quelques santons sont animéss. Crèche blanche le 2 févriers.
Du 17 décembre au 1e janvier, tous les jours de 14h00 à 17h00. Tous les samedis
et dimanches de janvier de 14h00 à 17h00. Crèche blanche le 2 iévrier.
Les Valayans, église Notre-Dame
* Dans un décor de paysages provençaux avec de nombreux détails animés,
crèche de 25 m² dans le chœur de l’église, composée d’une centaine de santons
de 25 à 40 cms. Cete année vous découvrirea Pernes les Fontaines la perle du
Comtats.
Tous les dimanches de 14h00 à 17h00 du 24 décembre au 28 janvier.
iernes les Fontaines, église Notre-Dame de Nazareth
* Crèche composée d’une vingtaine de santons anciens de 70 cm et de nombreux
santons de 25 cm dans un décor traditonnel au pied du Ventouxs.
Crèche blanche à partr du 2 février jusqu’au 4s.
Tous les jours du 16 décembre au 4 iévrier de 9h30 à 11h45 et de 14h30 à 17h00.
Saint Saturnin-lès-Avignon, église de l’Assomption
* Sur 52 m² de décor chaque année enrichi et différent, la crèche expose 200
santons de 30 à 70 cm de hauteur dont près de 40 sont animéss.
Crèche blanche et fêtes des Adieux à la crèche le 4 février à 16h00
Tous les samedis et dimanches de décembre et janvier de 9h00 à 12h00 et de
14h30 à 17h30. Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 14h30 à 17h30.
Sorgues
* La crèche de l’église de la Transfguraton de Sorgues composée de 56 santons
habillés, avec un nouveau décor chaque années. Superbes santons du XIXe siècle à
carnaton en cire restaurés par les Carmélitess. Tous les jours de 7h00 à 18h00
Montfavet, église Notre Dame du Bon eepos
* Crèche provençale dont la plupart des santons proviennent du Carmel d'Avignon
Le matn de 7h30 à 10h00, le dimanche jusqu’à midi, le samedi de 18h à 20h
jusqu’au 2 iévrier.

Vedène, église Saint Thomas
Sur 18m² de décor provençal, la crèche est composée d’une trentaine de santons
de 60 à 70 cm de haut dont la plupart sont en cires. Les plus anciens datent du XIX°
siècle, les plus récents ont été confectonnés par les Carmélitess.
Pendant toutes les vacances scolaires, saui le 25 décembre et le 1e janvier, de
14h30 à 17h00 et les samedis et dimanche de janvier.

Chemin des crèches au pieds du Ventoux
Althen des ialuds
Crèche provençale, dans un décor traditonnel de grote, santons de 10 à 65 cms.
Tous les jours de 9h00 à 17h00, du 2 décembre jusqu’au 2 iévrier.
Aubignan, église Saint Victor
Belle crèche avec 15 grands santons de 60 cm (10 en cire) très anciens et une
trentaine de 30 à 40 cms.
Tous les jours de 10h à 17h saui le dimanche : de 9h00 à 12h30
du 16 décembre au 2 iévrier pour la crèche blanche
(S’adresser au secrétariat : 04.90.62.61.16)
Beaumes de Venise
24 santons anciens en cire de 60 cm de haut et 30 santons d'aujourd'hui (de 30 à
40 cm) peuplent la crèche qui occupe tout le chœur de l'églises.
Tous les jours à partr du 16 décembre de 9h à 17h
Bedoin, église Saint iierre
* Sur 18m² de décor provençal, la crèche est composée d’une vingtaine de
santons anciens de 50 à 70 cm de hauteurs. L'enfant Jésus est en cires.
Le vendredi 22 décembre de 17h30 à 19h30 puis du 23 décembre au 7 janvier :
tous les jours de 15h à 17h.

Carpentras, cathédrale Saint Sifrein
* Crèche d’inspiraton biblique dans l’esprit traditonnels. Santons modernes en
cire et en argiles. Crèche Blanche du 30 janvier au 6 févriers.
Du 11 décembre au 29 janvier, du mardi au samedi de 7h30 à 12h et de 14h à
17h. Fermeture à 16h le samedi.
Caromb, église Saint Maurice
* La crèche est réalisée dans la chapelle dite brûlée. En effet, c'est dans cette

chapelle que le feu s'était propagé et avait détruit l'ancienne crèche au milieu
du XXième siècle. Devant ce désastre, quelques familles de Caromb avaient
décidé d'offrir un santon de cire. Chaque famille fit faire un santon en cire
aux carmélites d'Avignon.
Vous pouvez venir les contempler du 8 Décembre au 2 Février en appelant M.
Richard Bonnaventure au 06 15 89 82 63.
Mazan, église St Nazaire
* Crèche composée d'une quinaaine de santons anciens à carnaton de cire de 80
cm de hauteur, dans un décor traditonnel de 20m² où les ailes du moulin
tournent, où l'eau coule à la fontaine et où brûle un feu de bois, symbole de la vie
chrétennes.
Tous les jours de 9h30 à 17h00. Avec présentaton du 26 au 31 Décembre de
15h00 à 16h30. Contact : 04 90 69 77 65.
Malemort du Comtat, église paroissiale
* Crèche de traditon provençale composée de 16 santons en cire de 50cm de
haut provenant du Carmel d'Avignon, dans un joli décor naturel animé agrémenté
de nombreux accessoiress.
Du 24 décembre au 1er janvier de 14h à 16h ou sur demande au 04.90.69.70.82
ou 04.90.69.71.04 ou 04 90 69 82 42
Monteux, église Notre-Dame de Nazareth
* Crèche de traditon provençales. Les santons de la Sainte Famille, de 60 cm, sont
en bois et datent du XVIII° siècles. Les autres santons sont en cire et terre cuites.
Du 15 décembre au 2 iévrier tous les matns de 9h00 à 12h00. Contact Danielle
Rousset 06 42 89 89 88.
Venasque, église Notre Dame
* Dans un décor provençal, les santons sont habillés à l’ancienne et trouvent leur
place naturellement autour de la mangeoires.
Tous les jours de 9h30 à 17h00 saui le dimanche pour la messe à 9h30.

Chemin des crèches de l’Enclave des iapes
Valréas, église Notre-Dame de Nazareth
* venea admirer la magnifque crèche traditonnelle, réalisée avec de très

beaux et très anciens santons typiquement provençaux, sur 65 m²s. Rendeavous le samedi 2 décembre, à 11h, pour la bénédicton de cete crèche
monumentales.
De 9h à 19h : tous les jours jusqu’à début iévrier

Grillon : église Sainte Agathe, tous les jours de 10h à 18h.
eicherenches : église Saint Denis, à partr du 24 décembre du lundi au

vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 17h, le dimanche avant et après la messe de 10h45.
Visan : église Saint Martin, en décembre à partr du 23 décembre

avant et après la messe du samedi à 17h45, et en janvier avant et
après la messe du dimanche à 9h30. Visites libres et gratuites.
Renseignements : 04.90.35.04.71.
Vous pouvez télécharger ce tract et trouver d’autres renseignements sur le site :
http://chemindescreches.saintsaturninlesavignon.com/


Que ceux qui souhaitent que la crèche de leur église fgure dans ce document
n’hésitent pas à nous envoyer les renseignements à l’adresse mail suivante :
jfs.perdiguier@wanadoos.fr

