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NOVES

Ofﬁce de Tourisme

Autoroute A7 - sortie Avignon sud : 1 km
AVIGNON : 14 km (gare TGV - aéroport)
ORANGE : 36 km
ST-REMY-DE-PROVENCE : 11 km
MARSEILLE : 80 km (aéroport international)
ARLES : 37 km
NIMES : 57 km (aéroport international)
PONT DU GARD : 39 km

Crédit photos :
Michel JOUVE, l’Oﬃce de Tourisme,
la Noria, la Saint-Roch - Carte CGEO

LA CAMARGUE : 70 km
LE LUBERON : 30 km
LES ALPILLES : 13 km
LE VENTOUX : 46 km
LA MEDITERRANEE :
de 80 km à 100 km
LES SAINTES-MARIES
-DE-LA-MER : 80 km

IMPRIMAGES - ne pas jeter sur la voie publique.

Boulevard de la République -13550 NOVES
Tél. 04 90 92 90 43 - Fax. 04 90 24 43 15
e-mail : tourisme.noves@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME
LABELLISÉ

Préparez votre séjour via : www.noves.com/office_tourisme/accueil.php
Retrouvez-nous sur : www.facebook.com/officedetourismedeNoves
Ouvert de mai à septembre :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Mardi et samedi de 9h30 à 12h30

Ouvert d’octobre à avril :
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

Numéros d’urgence
Pompiers - ambulance
18
Caserne pompiers
04 90 24 88 70
Samu
15 ou 04 90 88 11 11
Centre Anti-poison 04 91 75 25 25
Gendarmerie
17 ou 04 90 94 38 58

Numéro de pharmacie de garde
3237
Urgence Portable / GSM
112
HOPITAL D’AVIGNON
Urgences adultes
04 32 75 31 90
Urgences enfants
04 32 75 37 00

UNE TERRE
DE PATRIMOINE

L’église St-Baudile (XII° s.)
Typique du style roman provençal,
elle fut le cadre de tournage de
films d’époque.

LE SENS
DE LA FÊTE

Laure de Noves
Célèbre muse du poète Pétrarque,
elle vécut à Noves de 1308 à 1348.
Tout le “Canzionere” lui fut consacré.

Les fêtes provençales
Les courses camarguaises, les encierros,
les ferrades, les traditionnelles fêtes votives
vous initieront à l’art de vivre provençal…

Les remparts (XII° et XIV° s.)
Deux portes et un Beffroi sont très bien conservés.

Les oratoires saints ou croix
Se nomment Saint-Eloi, SaintRoch, Mas de la Croix entre autres
et sont à découvrir dans divers
endroits du village.
Le centre ancien*
Se visite à l’aide d’un dépliant “Parcours
découverte” qui invite, au détour des
petites rues tortueuses, à la découverte
d’hôtels particuliers disseminés çà et là.
L’esplanade du château permet une vue
magnifique des Alpilles au Ventoux
(table d’orientation).

La chapelle des Pénitents Blancs
Abrite la Médiathèque Marc Mielly.
L’ancienne abside est ornée de fresques
du XVI° s. La Belle Laure y signa
son contrat de mariage avec Hugues
de Sade le 16 janvier 1325.

* dépliant disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme

Le Goût
Le bon vin de pays du Cellier de Laure,
l’huile d’olive du Moulin de Bournissac,
les fruits et légumes mûris au soleil, les marchés,
c’est l’heure de la dégustation…
L’Odorat
Les senteurs des pins, du thym, le Rougadou vous attend,
partez en balade…

LES CHEMINS
DE TRAVERSES
La Vue
Des tourbillons de couleurs
dans les paysages et les costumes,
le soleil vous illumine…
L’Ouïe
Le chant des cigales, le murmure de l’eau des fontaines
sur les places ombragées vous bercent …

La chapelle Notre-Dame-de-Pitié (XII°s.)
Domine le magnifique site du Théâtre de Verdure. Elle fut
agrandie au XVII°s., lors de la grande peste, pour protéger
la population novaise qui la remercie depuis tous les ans
par un pélerinage en septembre.

Le sentier botanique
et le sentier d’interprétation *
Long de 2 km et facilement pratiquable en famille,
il traverse “le Rougadou” et permet la découverte
des plantes et senteurs de Provence.
Le circuit de randonnée Val de Provence*
Long de 9 km, il parcourt la plaine, la colline et
rejoint le circuit des communes de Val de Provence.

LA FÊTE
DES SENS

Les traditions
Les charrettes de la St-Eloi et de la St-Roch sont
des hommages rendus par des défilés de chevaux
de traits harnachés à la mode sarrasine et tractant
un attelage décoré, venez à la rencontre de l’histoire
des hommes de ce terroir …

