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Situation

Entre la plaine du Comtat Venaissin et les monts de Vaucluse, à l’ombre fraîche 
des platanes centenaires du cours, venez goûter aux charmes d’un village de 
Provence et à l’accueil chaleureux de ses habitants.
Commune à vocation agricole (cerises, raisins et truffes), Saint-Didier 
offre un environnement préservé pour des excursions en toutes saisons 
(à pied, en VTT...).
Le village a conservé de nombreux témoignages du passé à découvrir : l’église, 
le château, les fontaines et lavoirs.
Ses ruelles accueillent aujourd’hui tous les commerces et services de proximité 
qui s’animent tous les lundis matins pour le marché.

Saint-Didier
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Petit village du Comtat Venaissin, la première communauté remonterait à quelques 
6000 ans avant JC, attestée par des traces néolithiques retrouvées entre Saint-Didier et les 
collines alentours du Beaucet et de Venasque. Il a conservé de nombreux  témoignages du 
passé tels son église, son château, ses fontaines, ses lavoirs et ses oratoires.

Des lutrins explicatifs vous guideront dans votre visite de notre commune.

Parcours des lutrins
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Il se trouve au coeur du village ancien, en face de l'église, en passant sous le porche.

Le château, de datation imprécise, mais existant en 1160 sous la forme d’une demeure, porte 
les traces de la renaissance. On peut y voir la date de 1544 gravée sur une porte d’accès. Le bel 
escalier à vis rappelle l’époque de François Ier. On y trouve un beau salon Renaissance Louis 
XIV, restauré au XIXème. Il est entouré d’un magnifique parc tracé par Lenôtre vers 1665. 

Le Château

Au XVIIIème siècle, le marquis de 
Thezan-Venasque offre à Saint-Didier 
une belle avenue de platanes sur la 
route de Carpentras qui mène tout 
droit au château, en accord avec les 
villageois qui s’engagent à entretenir 
cette belle allée, il leur offre les terres 
aux alentours et ainsi dote Saint 
Didier d’une belle entrée désormais 
praticable par tous les temps.

En 1814, le Château est acheté par le 
marquis Pelletier de la Garde, puis 
vendu au Docteur Adolphe Masson 
qui le transformera en établissement 
hydrothérapique dont la réputation 
s’étend à toute la Provence.

Il s’attacha à une restauration 
soigneuse et audacieuse pour attirer 
les foules tant par la beauté du site et 
le bienfait des eaux. Saint-Didier est 
alors appelé Saint-Didier-les-Bains. 
Au début du XIXème le château est la 
propriété du Docteur Masquin, gendre du Docteur Masson qui modernise l’installation médicale, 
puis y soigne les maladies nerveuses et digestives.

La clinique est actuellement transférée à «La Gardette» : on y soigne toujours les maladies 
nerveuses.

NB : Le Château est aujourd’hui une propriété privée, il ne se visite plus.
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Elle se trouve en surplomb du village, et constitue le 
point d’aboutissement du sentier des Oratoires. Elle est 
désormais fermée au public.
En 1666, le curé de Saint-Didier fit bâtir sur une colline,  
une chapelle dédiée à Notre Dame de Sainte Garde, ainsi 
qu’un bâtiment destiné aux retraitants. On y fonda ensuite 
la maison des missionnaires de Sainte Garde des Champs 

qui devient la résidence du supérieur des pères Gardistes.
C’est en 1833 que certains travaux donnent l’aspect actuel de Sainte 
Garde. A la Révolution, vendue comme bien national, elle est 
transformée en verrerie. La liberté de culte rétablie, elle deviendra 
un petit séminaire.
En 1905 Sainte Garde est désaffectée et attribuée au département. 
On y installa ultérieurement une école de plein air. Pendant la grande 
guerre, elle est transformée en hôpital militaire.
Le domaine est racheté par l’Institut Séculier Notre Dame de Vie 

à Venasque qui va le remettre en état, et en constituer un lieu de colloques et séminaires.

Notre Dame de Sainte-Garde

Eglise Romane du XIIème siècle

Au coeur du village, au bout de l’allée principale bordée de platanes, s’ouvre le porche de 
l’Eglise.
L’église est bâtie sur l’ancienne chapelle du château : vaste salle de 6 mètres sur 13, dont les 
murs percés de deux fenêtres au nord et au midi soutenaient une voûte en pierre de forme 
ogivale.
L’église était une dépendance du château, l’orientation de celle-ci vers la demeure seigneuriale 
en témoigne, la date de sa construction est inconnue. Elle devient paroissiale en 1621 et est 
agrandie à partir de 1662.
La chapelle est bénie en octobre 1665 sous Louis de Thézan-Venasque, le nom de Sancti 
Desiderii serait le nom donné à cette chapelle par l’ évêché de Carpentras, en mémoire de 
Saint-Didier évêque de Vienne, donné pour patron aux premiers habitants de Saint-Didier 
venus de Venasque au VIème siècle, hypothèse la plus probable parmi toutes.
La porte d’ entrée fut agrandie en 1732 et la voûte renforcée. Le clocher date de 1756, 
la tribune du clocher-porche de 1758. Le sanctuaire, la chapelle du Sacré-Cœur et de 
Saint Joseph, la nef latérale dateraient du début du XVIIIème siècle.
Les retables dont celui du maître-hôtel construit en 1712 dans les ateliers Bernus, ont été 
restaurés entre 2001 et 2004.
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Les Oratoires

Les Oratoires sont une véritable richesse patrimoniale à découvrir 
absolument. Aussi, si vous êtes passionné de patrimoine, si vous 
êtes amateur d’histoire ou d’art, si vous aimez parcourir les 
chemins de campagne et faire de jolies promenades, si vous êtes 
pieux ou si vous êtes tout simplement curieux, nous vous invitons 
à une visite-découverte unique des oratoires de Saint-Didier.
Ces petits monuments en pierre de taille représentent les stations du 
rosaire. La pierre fut extraite d’une carrière calcaire locale située 
vers le château de l’Air. Quatorze oratoires furent initialement 
érigés par les soins de l’abbé Alexandre Martin, curé de Saint-Didier 
de 1657 à 1703.
Au fond de chaque niche se trouvait un bas relief inspiré des 
scènes chrétiennes et sacrées  : l’annonciation, la visitation, la 

nativité, la présentation, Jésus au milieu des docteurs, Jésus au jardin des oliviers, la flagellation, 
le couronnement d’épines, le portage de la croix, la crucifixion, la résurrection, la Pentecôte, 
l’Assomption et le couronnement de la vierge.
La chapelle Notre Dame de Sainte-Garde (aujourd’hui propriété privée) constitue la quinzième 
station du Rosaire.

Parcours des oratoires
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Itinéraires et randonnées cyclotouristiques

Afin de permettre au plus grand nombre de se balader en toute sécurité, deux circuits 
cyclotouristiques sont balisés. Ces parcours permettent de découvrir des lieux insolites, des 
produits locaux, des artisans et producteurs passionnés par leur métier.
Un réseau d’acteurs touristiques qualifiés. « Accueil Vélo » s’est ainsi créé et offre de vrais 
services dédiés à cette clientèle.

Pour découvrir ces circuits, une brochure et une carte ont été éditées. Elles sont disponibles au 
Point Info Tourisme et à la mairie. Elles contiennent la liste des prestataires présents le long des 
parcours. Des fiches descriptives pour chaque circuit sont également disponibles en français, 
anglais et néerlandais.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site : www.destination-ventoux.com

« Les viLLages perchés »

- saint DiDier 
- venasque 
- Le Beaucet 
- La roque sur pernes 
- saint DiDier

« au fiL Du comtat  »

- carpentras 
- mazan 
- maLemort Du comtat 
- saint DiDier 
- pernes Les fontaines 
- carpentras

Service Information Géographique de la CoVe, 2014. Source IGNF PFAR PACA 2011 

Service Information Géographique de la CoVe, 2014. Source IGNF PFAR PACA 2011 
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4, Place Neuve
Tel : 04 90 66 09 57 - Fax : 04 90 66 12 91 

E-mail : infos@nougat-silvain-freres.fr 
Site web : www.nougat-silvain-freres.fr

Une visite gourmande chez Pierre et Philippe Silvain 
Venez découvrir nougats blanc, noir, aux fruits 

et bien d’autres douceurs.
Février à juin : 10h - 12h /  14h - 18h (Fermé le lundi) 

Juillet/août : 7j/7j / 10h-12h / 15h-19h 
Septembre à décembre : 7j/7j / 10h-12h  / 14h-18h

Visite gourmande commentée : 
de février à décembre le mercredi à 10h, 

juillet et août les mardi, mercredi et jeudi à 10h.

Nougaterie SilvaiN

186, chemin Neuf
Tel : 04  90 40 45 18 
Site web : www.lejarditrain.com
En famille ou entre amis, venez vous plonger dans l’univers ferroviaire et 
suivre une vingtaine de trains miniatures de toutes époques déambuler en 
extérieur sur 650 mètres de rail dans un décor naturel méditerranéen, le tout à 
l’échelle 1/25ème.
Grands et petits peuvent observer les trains se succéder dans les gares, les 
villages, les tunnels, la végétation ainsi qu’à l’intérieur dans la gare centrale et 
s’entraident pour rechercher une liste de personnages et animaux habilement 
dispersés parmi les 500 autres figurines.
Intérieur convivial avec point infos, snack et boutique, tables et chaises pour 
se reposer et pour surveiller les plus petits jouer avec les circuits de train en 
bois placés sur des tables basses.
Se renseigner pour les tarifs, jours et horaires d’ouverture.

Jardi’traiN

Les visites

edgar d’eSplot
695, Le  Cours

Tel : 04 90 66 01 30 - 06 07 48 88 45 
Fax : 04 90 66 12 87 

E-mail : edgar.desplot@wanadoo.fr
Caveaux de Vins Fins. 

Vallée du Rhône, Bourgogne & Champagne
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

976, Route de la Cave
Tel : 04 90 66 01 15 
Fax : 04 90 66 13 19 
E-mail : cave.la.courtoise@wanadoo.fr 
Site web : www.cave-la-courtoise.fr
Horaires d’hiver : 8h30-12h / 14h-18h
Horaires d’été : Du lundi au samedi : 
8h30-12h / 14h30–19h
Le dimanche : 
De avril à juin : 9h-13h 
Juillet et août : 9h-12h /14h30-18h

Cave la CourtoiSe
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La commune de Saint-Didier bénéficie d’un large panel en matière d’hébergement : 
de l’établissement hôtelier jusqu’au meublé saisonnier qui sont répertoriés ci-dessous. 
Une présentation plus complète et plus détaillée est disponible sur le site de la mairie : 
www.saint-didier84.fr

Chambres d’Hôtes

M. et Mme Maugenet 
13, Lotissement les Cigales 
Chemin du Moulin à Huile
Tel : 04.90.61.63.58 - 07.82.64.83.33 
E-mail : chambreprovence@orange.fr 
Site web : http://printempsprovence.free.fr
Chambre indépendante de 27 m2 pour 2 personnes 
avec salle d’eau et WC, rez de jardin avec terrasse 
privative, piscine et parking privé clos.
Tarifs petit-déjeuner compris 65 € la nuit. 
60 € à partir de la 2ème nuit.

uNe Chambre eN proveNCe

leS porteS du veNtoux
107, Allée du Ventoux
Tel : 04.90.66.62.37 
06.10.90.72.73 / 06.19.50.45.42 
E-mail : reservation@lesportesduventoux.fr 
Site web : www.lesportesduventoux.fr
à deux pas du centre historique du village, dans 
un quartier calme, chambre attenante à la villa 
avec piscine privée et accès indépendant. SDB et 
toilettes séparées, Wi-fi, TV, terrasse privative.
Ouvert toute l’année. 
Tarifs : 65 €, 60 € à partir de 2 nuits. 
Petit-déjeuner : 7,5 € / personne.

Hélène Lauzier 
221, Chemin du Buisson 
Tel : 04.90.66.16.39 - 06.24.33.91.76 
E-mail : lna.lauzier@numericable.fr
Chambre indépendante pouvant accueillir jusqu’à 
6 personnes dans une villa située à 5 min à pied du 
centre du village. Piscine clôturée. 
Ouvert toute l’année. 
Tarifs dégressifs à partir de la 4ème nuit, taxe de 
séjour en supplément.Petit-déjeuner compris.
1 personne : 51 € la nuit, 2 personnes : 72 € la nuit 
1 adulte supplémentaire : 21 € la nuit 
Enfant de moins de 12 ans : 16 € la nuit.

la bulle dorée

100, Le Cours
Tel : 04.90.66.03.28 - 06.17.03.44.02 
E-mail : psaila.alain@neuf.fr 
Site Web : restaurantcotecours.fr
Deux chambres pour 2 personnes situées au 1er 
étage au cœur du village. Accès indépendant, WC 
et SDB privés.
Ouvert toute l’année. 
Location pour 3 jours minimum. 
Tarifs, petit-déjeuner compris :  
1 personne en ½ pension : 90 € par jour  
2 personnes en ½ pension : 120 € par jour  
Pour une semaine : 85 € par jour pour 1 personne, 
105 € par jour pour 2 personnes.

Côté CourS

Odile Paillard 
14, Traverse La Grand’ Vigne
Tel : 09.61.50.75.69 – 06.08.21.84.60 
E-mail : odile.paillard@laposte.net 
Site web : www.lagrandvigne.net
Proche du village de St-Didier, 2 chambres d’hôtes 
au rez de chaussée avec terrasse équipée de lits de 
soleil. Accès direct à la grande piscine avec bain à 
remous. Ouvert toute l’année, chambres chauffées 
l’hiver et climatisées l’été.
Ouvert toute l’année. 
Tarifs : de 75 € à 120 € la nuitée avec petit-
déjeuner, taxe de séjour comprise.

la graNd’vigNe

Andrée Bruyère 
110, Impasse des géraniums
Tel et fax : 04.90.66.11.23
Chambre d’hôtes indépendante de 17 m2 en rez 
de jardin pour 2 personnes avec salle d’eau et 
WC privatifs, équipement ménager, TV, terrasse 
avec mobilier de jardin, parking.
Date d’ouverture : De mai à octobre 
Tarifs : 45 € la nuit, 49 € avec le petit-déjeuner 
compris pour 2 personnes.

Soleïado

H
éb

er
ge

m
en

ts



10

Gîtes

Hôtel

hôtel Côté veNtoux
et SoN reStauraNt la table deS garrigueS

148, Avenue des Garrigues
Tel : 04.90.66.07.01 

reservation@hotelcoteventoux.com
Piscine - Tennis - Parking 

Infos & tarifs sur  www.hotelcoteventoux.com

uNe treille eN proveNCe
Cathy et Maurice Fabre 
571, Le Cours
Tel : 04.90.66.09.35 - 06.10.93.18.06 
E-mail : unetreilleenprovence@gmail.com 
Site web : www.treille-en-provence.fr
Gîte climatisé de 48 m2 pour 2 personnes situé à 
l’entrée du village. Piscine commune et jacuzzi. 
Barbecue et frigidaire. Wifi.
Location du 1er avril au 30 septembre. 
Tarifs : de 470 € à 810 € selon la période choisie, 
taxe de séjour incluse.

Alice et Joël Boizard 
33, Impasse du Lavoir - Le Cours
Tel : 09.77.56.00.33 - 06.21.80.61.27 
E-mail : aliceboiz@orange.fr 
Site web : www.lautre-cote-du-lavoir.com/
legitevaucluse.html
Maison située au cœur du village pour 4 personnes 
sur 3 niveaux. Piscine d’eau salée.
Location du 15 avril au 15 octobre. 
à la semaine en juillet-août. 
Tarifs : de 410 à 950 €

l’autre Côté du lavoir

Christine et Patrick Soleille 
201, Chemin de la Chalaysse
Tel : 04 90 66 15 80 - 06 50 71 60 60 
Email : patrick.soleille@gmail.com 
Site web : www.villa-sainte-garde.fr
Au pied de la forêt domaniale de Venasque, suite 
de 3 pièces composées de 2 chambres et d’une 
grande salle de bain, en rez de jardin. Jusqu’à 
4 personnes avec possibilité de lits d’appoint 
(+15 €). Parking privatif, Jardin clos, Piscine. 
Tarif par nuitée (petit-déjeuner compris) : 
40 € pour 1 personne. 70 € pour 2 personnes. 
92 € pour 3 personnes (dont 1 enfant). 109 € pour 
4 personnes (dont 2 enfants). Gratuit pour les 
enfants de moins de 3 ans (lit de bébé disponible). 

villa SaiNte garde
Cathy et Maurice Fabre 
571, Le Cours
Tel : 04.90.66.09.35 - 06.10.93.18.06 
E-mail : unetreilleenprovence@gmail.com 
Site web : www.treille-en-provence.fr
Deux chambres climatisées pour 2 personnes dans 
une maison provençale située à l’entrée du village. 
Jardin avec piscine commune et jacuzzi. Wifi.
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre 
Tarifs taxe de séjour incluse : 85 € à 110 €

uNe treille eN proveNCe

Martine et Jean-Luc BAILLY 
325, Chemin du Moulin à Huile
Tel : 04.90.40.25.44 - 06.25.80.10.81 
E-mail : baillyjeanluc@orange.fr
Suite de 40 m² composée d’une chambre pour 
2 personnes et d’un salon. Salle d’eau et WC 
indépendants. Entrée indépendante, terrasse 
privative.
Tarifs : 70 € petit-déjeuner compris.

l’amaNdiNe
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vaNCaNCeS eN proveNCe
Marylène et Hervé Bonneru 
240, Route de Pernes
Tel : 04.90.66.07.57 - 06.19.04.34.21 
Email : herve.bonneru@orange.fr
Villa de 120 m2 pouvant accueillir 2 à 7 personnes, 
à 300 m du village, terrain clos et arboré, 
piscine privée.
Tarifs : 800 € en juin, 1500 € en juillet et août.

villa du ChemiN de NiCe
Willy Navarro 
181, Chemin de Nice 
Tel : 06.21.36.63.10 
E-mail : contact@hotel-poste.fr
Villa de plein pied indépendante de 100 m2 à 2 
minutes à pied du centre du village. Jardin, piscine 
privée, 4 couchages + clic clac. Climatisation, 
possibilité de location de VTT.
Ouvert toute l’année. 
Tarifs : de 900 € à 1200 € / semaine.

Odile Paillard 
14, Traverse la Grand’ Vigne
Tel : 09.61.50.75.69 – 06.08.21.84.60 
E-mail : odile.paillard@laposte.net 
Site web : www.lagrandvigne.net
Gîte confortable à proximité du village de St 
Didier, pouvant être climatisé l’été et chauffé 
l’hiver. Terrasse privée et accès direct à la grande 
piscine avec bain à remous. Tout équipé : wifi 
gratuit, TV, lave-vaisselle, fours traditionnel et 
micro-onde.
Ouvert toute l’année.  
Tarifs : de 630 € à 900 €/semaine, taxe de séjour 
comprise.

la graNd’vigNe

Bernadette Laurens 
123, Le Cours
Tel : 04.90.66.01.38 – 06.12.59.11.48 
E-mail : bernadettelaurens@free.fr
Deux appartements de 45 m2 situés au rez-de-
chaussée et 1er étage dans maison de caractère 
au cœur du village.  Climatisés, tout confort 
(TV, lave linge et vaisselle, adsl…). 
Jouissance du jardin avec barbecue.
Ouvert toute l’année. 
Tarifs : de 250 € à 450 € la semaine.

mirÓ ou matiSSe

Serge et Catherine Constant 
339, Chemin Saint Roch
Tel : 04 88 50 10 17 
E-mail : s.constant@numericable.com
Gîte rénové de 50 m2 pour 4 personnes dans une 
ferme de construction ancienne, avec terrasse et 
jardin clos. Cuisine, séjour, SDB et wc au rez-de-
chaussée. Chambre avec mezzanine à l’étage (1 lit 
2 places et 2 lits 1 place). Four, frigidaire, lave-
linge, télévision. Draps non fournis.
Location juillet-août : 380 € la semaine.

la rambaude

Gaëlle Walker  
11, Impasse de l’Amandier 
Tel : 09.67.33.24.76 – 06.76.60.61.29 
E-mail : gaelle-walker@orange.fr 
Site web : www.cabougeastdid.canalblog.com
Maison de village pour 8 à 9 personnes, avec 
piscine et jardin, située au cœur du village.
Tarifs : 1450 € en saison, et 800 € hors saison.

l’amaNdier

le maS deS olivierS
Geneviève et Henri Ceyte 
173, Route de Saint Jean
Tel : 04.90.66.13.65 - 06.80.93.46.50 
E-mail : henri.ceyte@yahoo.fr
Gîte  de caractère pour 2 personnes. Jardin privatif 
avec une vue imprenable sur le Mont Ventoux, 
piscine de 6 m x 12 m à votre disposition, tout 
confort. Ce gîte se trouve à la campagne, à 500 m. 
du village touristique Mise à disposition de 2 vélos.
Location toute l’année. 
Tarifs : de 450 € à 550 €

le CloS raphaelle
M. et Mme Claude DAVODEAU 
340 Chemin Saint Jean
Tel : 04 90 66 61 76 - 06 09 17 25 94 
E-mail : claude.davodeau@orange.fr 
Site web : www.abritel.fr
Trois gîtes de 35 m2, de plein pied sur terrain de 
1800 m2 clos et arboré situés à 500m du village. 
Cuisine américaine avec équipement ménager. 
Lave linge, TV, SDB indépendante. Possibilité 
d’être accueilli à la gare TGV ou à l’aéroport 
d’Avignon avec mise à disposition d’une voiture 
de location.
Ouvert toute l’année  
Tarifs : de 400 € à 500 € la semaine hors promotion.
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epiCerie piquet
97, Le Cours
E-mail : nicopiquet@gmail.com
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 
12h30 et de 15h30 à 19h. 
Mercredi, samedi et dimanche de 7h à 12h30.

bouCherie gourmaNde
176, Le Cours
Tel : 04.90.66.01.01 - 06.34.25.08.91 
E-mail : filippo.balsamo@orange.fr
Ouvert du lundi au dimanche : de 7h30 à 12h30 
et de 15h30 à 19h. Fermé le lundi après-midi.

boulaNgerie CagNy 
la fourNée de SaiNt-didier
21, Le Tour du Pont
Tel : 04.90.66.02.26
Ouvert de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h. 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.

pâtiSSerie riChard mur
47, Le Cours
Tel : 04.90.66.02.28
Pâtisseries 100% artisanales. 
Ouvert tous les jours de 7h à 12h30 et de 16h 
à 19h30 sauf le mardi.

Spar marChé
Frédéric et Angélique Veyrier 
115, Le Cours
Tel et Fax : 04.90.66.04.75  
Email : angeliqueveyrier@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 15h30 
à 19h sauf mardi après-midi et dimanche après-midi.

boulaNgerie patiSSerie
Céline et Jean-marc Champeaux 
146, Le Cours
Tel : 04.90.66.06.69
Ouvert tous les jours de 6h30 à 13h et de 
16h à 19h15. Fermé le mardi après-midi 
et le mercredi toute la journée.

Alimentation

le JardiN SeCret
Insitut de beauté 
56, Rue du Musée
Tel : 04.90.66.14.52 - 06.23.01.97.22 
E-mail : vanessa0773@yahoo.fr
Ouvert du lundi au samedi sur Rendez-vous.

iNStitut iriS
Insitut de beauté 
45, Le Cours
Tel : 04.90.66.19.78 
E-mail : institut.iris@hotmail.fr 
Site web : www.institut-iris-beaute.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h non-stop. 
Fermé le mercredi.

SaloN gérard
86, Le Cours
Tel : 04.90.66.04.81
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14 h à 
19h. Sur Rendez-vous.

SaNdra eSthétique
35, Route de Venasque
Tel : 04.86.71.56.88 
Email : sandraesthetique@outlook.fr
Salon d’esthétique et de bien-être.
Ouvert le lundi de 13h à 19h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h à 19h, le samedi de 9h30 à 
12h et de 13h à 18h, sur Rendez-vous.

SéduCtioN Coiffure
9, Le Cours
Tel : 04.90.66.01.91
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 19h. Fermé le lundi après-midi.

Salons de coiffure, Esthétique
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203, Route de Venasque
Tel : 04.90.66.04.21 
Fax : 04.90.66.03.96 
E-mail : pharm-michelet-frys@orange.fr 
Site web : pharmaciengiphar.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h. Le samedi de 8h30 à 12h.

pharmaCie miChelet - fryS

Studio graphique et impressions tous procédés. 
7, Le Tour du Pont
Tel : 09.80.81.70.93 – 06.60.87.31.45 
E-mail : srisi.jcconcepts@free.fr

ageNCe de CommuNiCatioN 
JC CoNCeptS

210, Le Cours
Tel : 04.88.84.46.96 - 06.26.66.78.29 
E-mail : droitaupermis@gmail.com
Bureau ouvert lundi, mercredi et vendredi de 
17h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h.

droit au permiS

60, Impasse Grand Pré
Tel : 04.90.66.01.04 
E-mail : lydie.dufoix@orange.fr

mouSSe relax

SNC Gleyze Sylvie 
65, Le Cours
Tel : 04.90.66.64.76 
E-mail : sylv.gleyze@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi : 7h à 12h30 / 15h à 
19h. Dimanche et jours fériés : 7h30 à 12h30. 
Fermé le jeudi après-midi.

tabaC - preSSe - loto

Laverie, repassage, dépôt de pressing, mercerie. 
55, Le Cours
Tel : 09.51.39.15.33 
E-mail : fabienne.saniard@aliceadsl.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h 
à 18h45. Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30.

la lavaNdiere

leS piedS daNS l’herbe
26, Le Cours
Tel : 09.84.38.71.09 
E-mail : lespiedsdanslherbe.84210@gmail.com
Ouvert : lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h30 et 
de 15h à 19h // Vendredi et samedi : de 9h à 12h30 
et de 15h à 19h30 // Dimanche et jours fériés : de 
9h à 12h30.

leS féeS fleur
339, Le Cours
Tel et Fax : 04.90.63.19.01 
E-mail : lesfeesfleur@orange.fr
Service Interflora. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 15h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.

Fleuristes

Autres commerces

ma proveNCe immobilier
Le Tour du Pont
Tel : 04.90.40.00.35 - 06.82.35.74.85 
Fax : 04.90.61.94.35 
E-mail : contact@ma-provence-immo.com 
Site web : www.ma-provence-immo.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et 
de 14h30 à 18h30.
Samedi : 10h à 12h, le samedi après-midi sur 
rendez-vous.

Côté Sud proveNCe 
ageNCe immobilière

325, Le Cours. BP 8
Tel : 04.32.80.32.50 - 06.23.26.74.32 
Fax : 04.32.81.02.75 
E-mail : saint-didier@cotesudprovence.fr 
Site web : www.cotesudprovence.fr
Ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de
14h à 18h. Samedi : de 9h à 12h.

luberoN veNtoux immobilier
42, Le Cours
Tel : 04.90.51.13.58 
E-mail : lvi.stdidier@orange.fr 
Site web : www.luberon-ventoux.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h.

Co
m

m
er

ce
s



14

Sur place ou à emporter

le biStrot de St-didier 
bar, reStauraNt, glaCier

31, Le Cours
Tel : 04.90.66.01.43 - 06.27.73.79.95 
E-mail : mhms@sfr.fr
Ouvert tous les jours à partir de 7h.

l’autre Côté du lavoir 
reStauraNt

Impasse du lavoir – 134, Le Cours
Tel : 04.90.66.15.60 
E-mail : lautre-cote-du-lavoir@wanadoo.fr 
Site web : lautre-cote-du-lavoir.com
Ouvert tous les jours sauf le mardi toute la 
journée et le mercredi midi.

Côté CourS 
reStauraNt

100, Le Cours
Tel : 04.90.66.03.28 - 06.17.03.44.02 
E-mail : psaila.alain@neuf.fr 
Site web : restaurantcotecours.fr
Ouvert tous les jours sauf le mercredi soir et le 
jeudi. Juillet / août, fermé le jeudi seulement.

la table deS garrigueS 
reStauraNt de l’hôtel Côté veNtoux

148, Avenue des Garrigues
Tel : 04.90.66.07.01 
E-mail : reservation@hotelcoteventoux.com
Piscine - Tennis - Parking
Ouvert 7 / 7 midi & soir 
(fermé le dimanche soir hors-saison) 
Infos & tarifs sur www.hotelcoteventoux.com

le SièCle 
bar, reStauraNt, glaCier

79, Le Cours
Tel : 04.88.50.03.60 - 06.76.91.44.74 
E-mail : armelle-y-melo@hotmail.fr
Ouvert tous les jours de 7h à 22h.

pizzeria bello CaNto
40, Le Cours
Tel : 04.90.34.09.12 
E-mail : bellocanto84@gmail.com
Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
répondeur téléphonique.

regalia traiteur 
CuiSiNe fraNCo-JapoNaiSe

14, Le Cours
Tel : 04.88.84.83.88 - 06.22.15.69.00 
E-mail : contact@regalia-traiteur.com 
Site web : www.regalia-traiteur.com
Pour les horaires d’ouverture, consulter le 
répondeur téléphonique.

Cafés, bars, restaurants

118, Le Cours
Tel : 04.90.66.10.71
Page facebook : café de Paris Saint-Didier 
Ouvert tous les jours à partir de 6h30.

Café de pariS 
bar, reStauraNt, glaCier, pmu

Re
st

au
ra

tio
n



15



16

NUMéROS ET INFORMATIONS UTILES

Maquette et Impression : Sarl 4’imprim - 04 86 38 19 82 - 4imprim@gmail.com

Point Info Tourisme Saint-Didier 

URGENCES :
Police municipale : 04 90 69 46 42 
Pompiers : 18 / 112 sur un portable 

SAMU : 15 
Gendarmerie : 17

SANTé :
Médecins : Docteur Chaupin : 04 90 66 01 20 

 Docteur Jullien : 04 90 66 11 75
Médecin de garde : Le week-end (du samedi 12h 

au lundi matin 8h) et les jours fériés 
(de la veille 18h au lendemain 8h), composez le 

numéro unique d’appel 04 90 66 44 33
Dentiste de garde : le dimanche, composez le numéro 

unique 04 90 31 43 43
Pharmacie de garde : Numéro d’appel unique : 32 37 

Un défibrilateur est installé sous le porche entre 
la place de la Mairie et la Place Neuve.

AUTRES :
Taxi : 06 09 33 46 41

Tennis-Club : 04 90 66 17 08 
(Location de court)

Bibliothèque : 04 90 60 33 49

MAIRIE DE SAINT-DIDIER
60, Le Cours 

04 90 66 01 39 
Fax : 04 90 66 10 31 

E-mail : mairie@saint-didier84.fr 
Site web : www.saint-didier84.fr

Place Neuve 
(entre la Poste et la Nougaterie Silvain) 

Tel : 04.90.66.48.83 / E-mail : tourisme@saint-didier84.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 

Le lundi jusqu’à 13h30


