
 

GRAND PRIX DE PROVENCE JEUNES 

Du mercredi 07 mars au samedi 10 mars 2018 

Adresse: Centre Socio-Culturel « la Garance » 

1418, route de Camaret  - 84830 Sérignan-du-Comtat 

Organisation : Ligue PACA Ouest, Echiquier Loisirs Orangeois 

Localisation : https://goo.gl/maps/69mGfbuNAbK2 

Facile d’accès, sortie Autoroute A7 Orange Centre – 15minutes de la salle de jeu 

Espace Socio-Culturel de « la Garance » 

Descriptif : 

- Capacité d’accueil : 150 personnes assises – Possibilité de faire jouer les grandes catégories sur la scène, 

en cas de besoin… 

- Spacieuse et lumineuse – Eclairage naturel par grandes baies vitrées 

- Propre, de construction récente. 

- Possibilité d’accès direct par la salle de jeu, aux toilettes (pour tous) 

- Salle Commune Analyses et Buvette. 

- Calme et silencieuse, à l’entrée du petit village de Sérignan-du-Comtat (2500 habitants) 

- Les plus : Parking Privé GRATUIT – Espace extérieur aménagé. 

Photos :  

 

Entrée de la salle 

          

                                    Espace Extérieur                                                Espace Buvette et Analyses 

https://goo.gl/maps/69mGfbuNAbK2


    

Vues Intérieures de la salle de jeu 

Hébergements - Restauration 

Située à 15 minutes de la salle de jeu, la ville d’Orange Centre est bien fournie en Hôtels, classés 

économiques (réf : Google Maps) 

- Hôtel Formule 1 « Orange centre – Echangeur A7 » Rue Agis Rigord, 84100 Orange 
accorhotels.com  - 04 90 51 06 74 

 

- Hôtel IBIS « Orange centre – Echangeur A7 »  32 Rue Agis Rigord, 84100 Orange 
accorhotels.com  - 04 90 34 35 35 

 

- Hôtel IBIS BUDGET « Orange  – Echangeur A7 »   
ZAC de la Brunette, 23 Chemin de Queyradel, 84100 Orange 
accorhotels.com  - 04 32 80 31 05 

 

- Hôtel KYRIAD 86 Avenue de l'Arc de Triomphe, 84100 Orange 

kyriad.com  - 04 90 51 87 87 

 

- Hôtel PREMIERE CLASSE  Chemin de la Sauvageonne, 84100 Orange 
premiereclasse.com - 04 90 34 27 93 

 

4,0  Le Parvis  4,9  Côté Sud 

  €€€ · Française · 55 Cours Pourtoules    Française · 3395 Route d'Orange 

  Table provençale créative au cadre chic    Ouvre à 12:00 

4,4  Le Forum  4,2  LE TEMPS DE VIVRE 

  Française · 3 Rue du Mazeau    Française · Hameau les Farjons 

  Réouverture à 19:00  4,2  Le Pré du Moulin 

4,3  Restaurant Le Garden    Hôtel trois étoiles 

  Française · 6 Place Langes    Hôtel rural chic et restaurant raffiné 

  Réouverture à 19:00     Wi-Fi gratuit 

4,4  Restaurant Le Bambou  4,2  La Villa Saint Pierre 

  Restaurant asiatique · 81 Rue du Pont Neuf    Fruits de mer · 120 Route de Piolenc 

  Ouvre à 12:00    Ouvre à 19:30 

4,6  Restaurant La Roselière  4,5  Le Saïgon 

  Française · 4 Rue du Renoyer    Vietnamienne · 20 Place Sylvain 

4,4  Monteverdi Café Brasserie    Réouverture à 19:00 

  Brasserie · 443 Boulevard Edouard Daladier  4,6  A La Maison 

  Ouvert jusqu'à 21:30    Française · 4 Place des Cordeliers 

     Réouverture à 19:00 

 

 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2322-formule-1-hotelf1-orange-centre-echangeur-a7-a9/index.shtml
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=0925&merchantid=seo-maps-FR-0925&sourceid=aw-cen
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=6671&merchantid=seo-maps-FR-6671&sourceid=aw-cen
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-orange-centre/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA23209&utm_campaign=Kyriad
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-orange/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22268&utm_campaign=Premi%C3%A8re%20Classe


Après les Echecs…. 

Le village 

Le village de Sérignan-du-Comtat est situé au nord du département de Vaucluse dans le canton est 
d'Orange. Il compte aujourd'hui plus de 2500 Sérignanais. 

 

Sérignan-du-Comtat a d'abord été une seigneurie des Comtes de Toulouse, pour devenir au Moyen-
âge, le chef-lieu d'une importante baronnie. L’un des principaux titulaires a été Diane de Poitiers. En 
effet, Diane de Poitiers, favorite d'Henri II, séjourna à la fin de sa vie en 1565, à Sérignan-du-Comtat 
dans le château de son père (cours Joël Estève). Ce monument historique a été pour partie restauré et 
de nombreux événements se déroulent dans la Salle Diane de Poitiers. 

Le marché du mercredi 

Tous les mercredis matins à Sérignan-du-Comtat, les marchands s'installent sur la place centrale du 
village. Fruits, légumes, traiteur, fromages, pizza, chocolats, vêtements... retrouvez sur ce petit marché 
tout ce dont vous pouvez avoir besoin ! 

Les balades à pieds 

Sérignan-du-Comtat est un village au centre ancien riche. Il s'inscrit dans un paysage provençal unique. 
Pour le découvrir, de nombreux itinéraires de randonnées et de balades pédestres sont balisés. 

Le sentier botanique de Sérignan-du-Comtat 

Un massif boisé étendu sur plusieurs centaines d'hectares est mis en valeur par un sentier botanique de 
3 km. Venez découvrir les richesses naturelles de Sérignan-du-Comtat à travers une balade facile, d'une 
durée de 1 à 2 heures. Pour prolonger l'expérience, vous pourrez visiter le Naturoptère ou l'Harmas de 
Jean-Henri Fabre 

https://www.serignanducomtat.fr/location-salles-serignan-du-comtat.html
https://www.serignanducomtat.fr/naturoptere-serignan-du-comtat.html
https://www.serignanducomtat.fr/musee-harmas-de-jean-henri-fabre.html
https://www.serignanducomtat.fr/musee-harmas-de-jean-henri-fabre.html


 

Marchez dans les pas de Jean-Henri Fabre avec la chasse au trésor du Naturoptère 

Pendant 2 km, découvrez Sérignan-du-Comtat comme si vous étiez un célèbre naturaliste et 
entomologiste. Cinq géocaches se sont glissées dans ce parcours : retrouvez les petite boîtes 
camouflées dans des endroits secrets et partez à la découverte de l'histoire de Jean-Henri Fabre, de sa 
vision de scientifique en remarquant les petits détails de la nature, même les plus banals.Comment 
découvrir les géocaches ? Tout au long du parcours affichez les points d’intérêt "géocaching" à proximité 
grâce à l'application Escapado. Chaque cache est géolocalisée. Des indices visuels et textuels peuvent 
vous être donnés dans le descriptif du point d’intérêt et la galerie d’images. Alors ouvrez l’oeil. A vos 
marques… Cherchez ! 

Le Naturoptère 

Le Naturoptère, qu’est-ce que c’est ? 

Un centre pédagogique et culturel original dédié au monde des insectes et de la nature. 
En plus des expositions permanentes et temporaires viennent s’ajouter tout au long de l’année : des 
animations, des formations, des conférences, des projections, des ateliers, des soirées, et bien d’autres 
événements encore. Lors de ses différentes activités, Le Naturoptère offre des moments privilégiés avec 
des animateurs passionnés, qui ont le plaisir de partager leurs connaissances scientifiques et de faire 
vivre aux visiteurs une expérience qui sort de l’ordinaire. 

Un jardin semi-naturel entoure une grande partie du bâtiment et évolue un peu plus chaque année : en 
2014, la construction d’une mare ; en 2016, la construction d’un ponton de 23 mètres afin de valoriser 
les plantes toxiques, c’est le nouveau « chemin toxique ».  
Installé depuis maintenant 6 ans proche du cœur du village de Sérignan-du-Comtat, le Naturoptère 
accueille aussi bien les visiteurs individuels, que des groupes et des scolaires. 

 

http://www.escapado.fr/Chasse-aux-tresors-du-Naturoptere
http://www.escapado.fr/Chasse-aux-tresors-du-Naturoptere


L'Harmas, musée de l'entomologiste Jean-Henri FABRE  

Première "maison de mémoire" d'un naturaliste à être rénovée en France, ce domaine dans lequel Jean-
Henri Fabre vécut de 1879 à 1915, au cours des 36 dernières années de sa vie, a bénéficié d'une 
restauration exemplaire. 

 

Le public pourra retrouver le jardin, riche de 20 arbres historiques et de 500 espèces végétales 
différentes, son cabinet de travail à l'atmosphère studieuse, la salle à manger d'époque qui recompose 
son cadre de vie et ses collections. 

En plus de la salle d’exposition permanente qui retrace la vie du naturaliste, le public pourra découvrir 
une salle avec des expositions temporaires. 

Le Musée Lichtner-Aix 

Werner Lichtner-Aix (1939 - 1987), peintre allemand, passa l’essentiel de son existence avec sa famille 
en Provence, à Sérignan-du-Comtat. 

Depuis 1989, l'atelier de Werner Lichtner-Aix est ouvert au public. Il montre, sur trois étages, les pièces 
où travaillait l’artiste. Le rez-de-chaussée, qui abrite l’atelier de gravure, contient encore la presse 
lithographique ainsi que la presse à eau-forte. Au premier et au deuxième étage se trouvent les ateliers 
de dessin et de peinture, avec sa table de travail et son chevalet. 

Les balades à vélo 

Pour sportifs en mal de plein air, ou pour les cyclistes (même ceux du dimanche) découvrir la Provence 
en pédalant est une brillante idée ! Redécouvrez Sérignan-du-Comtat et ses alentours à vélo sur les 
itinéraires balisés. 

Le tour du massif d'Uchaux 

Cette randonnée de 4 à 7 heures saura séduire les habitués des balades à vélo avec sa 
grande diversité de paysages et de dénivelé. Visitez la ville de Bollène, riche d'un 
patrimoine historique et naturel remarquable avant de traverser la forêt menant jusqu'à 
Uchaux. Vous pourrez pédaler à travers les vignobles classés entre Piolenc et Sérignan-
du-Comtat et appréciez l'art de vivre en Provence. 

 

 


