
L'agriculture d'excellente qualité est toujours aussi importante pour l'économie locale : la vigne, les fruits et légumes
sont les productions majeures.

Le Vaucluse est le premier producteur de cerises, pommes golden et de raisins de table et
le deuxième de tomates et de melons.

L'olivier longtemps production majeure donne encore une huile d'olive remarquable ( 2 AOC).
La lavande donne aussi un AOC d'huile essentielle

Ces productions s'exportent par les deux marchés d'intérêt national d'Avignon et de Cavaillon,
par le marché-gare de Carpentras, et sont à la base d'une industrie agro-alimentaire particulièrement développée.
Production 2003 : 150.000 tonnes de légumes et 231.000 tonnes de fruits.

En 2000, le Vaucluse compte 7830 exploitations agricoles, couvrant une superficie de 123.000 hectares.

La production viticole est représentée par dix appellations d'origine contrôlée de réputation mondiale :

- L'industrie du machinisme agricole et de l'agro-alimentaire s'est considérablement développée.

- Quelques établissements importants : SA (condiments), - (fruits confits),
la Société Nationale des Poudres et Explosifs ( ),

- Importance des PME-PMI, 96 % des entreprises ont moins de 50 salariés.

Ducros Ciprial
SNPE

Le tourisme vauclusien bénéficie du départemental, qu'il soit ,
de la de sa et de la renommée des .

patrimoine naturel ou architectural
douceur du climat, gastronomie manifestations culturelles

Industrie, agriculture et tourisme en Vaucluse

Le Tourisme

L'agriculture

L'industrie

Le melon de Cavaillon reste une référence.

sont des appellations d'origine contrôléeRaisin Muscat du Ventoux et Olive de Nyons

Côtes du Rhône, Côtes du Rhône-villages, Châteauneuf du Pape, Gigondas, Vacqueyras,
Côtes du Ventoux, Côtes du Luberon, Eaux de Vie, Muscat de Beaumes-de-Venise
et Vin doux naturel de Rasteau

3.9 millions de touristes visitent le Vaucluse pour près de 21 millions de nuitées annuelles, dont 30% sont étrangers.
Le à Avignon attire à lui seul plus de 500.000 visiteurs. 300.000 touristes visitent le célèbre
Viennent ensuite le , le puis les .

Palais des Papes Pont d'Avignon.
théâtre antique d'Orange village des bories de Gordes ruines de Vaison-la-Romaine

Le Festival d'Avignon (IN et OFF), Cheval Passion, les Chorégies d'Orange, Font'Arts à Pernes, le Festival de Vaison,
les Estivales de Carpentras, les Polymusicales de Bollène et les nuits de l'Enclave à Valréas sont autant de manifestations
culturelles qui animent la saison estivale vauclusienne.

Les carrières de
ont attiré la Société Européenne
des Produits Réfractaires ( ),
premier employeur vauclusien et
numéro un mondial pour équiper
les fours des verriers.

silice de Bédoin

SEPR

Feu d'artifice Lacroix-Ruggieri.

L' , d'abord utilisé
pour fabriquer des conduites d'eau,
trouve un débouché dans la brique
réfractaire au XIXe siècle.

argile de Bollène

Château d'Ansouis

Forteresse de Mornas

Château de Vaison

Abbaye de Sénanque

Château de Gordes

Château de Lacoste

Château de Lourmarin

Pont Saint Bénézet

Vauclusiens de naissance ou de .cœur

Jean ALESI
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Saint BÈNÈZET

Henri BOSCO

Pierre BOULLE

Monseigneur Etienne de BOULOGNE

Jean BRUNET

Albert CAMUS

Louis Berton de CRILLON

Marie Jean Antoine Nicolas de CARITAT

Guy de CAVAILLON

René CHAR

Louis CHARASSE

Jean ECHENOZ,

Jean Henri FABRE

Adrien de GASPARIN,

Louis Joseph Napoléon GIRAUD

Joseph-Dominique d'INGUIMBERT

Bernard KOUCHNER

Mireille MATHIEU

Agricol PERDIGUIER

Jules François PERNOD

François PETRARQUE

Esprit REQUIEN

Joseph ROUMANILLE

Donatien Alphonse François SADE

Joseph VERNET

, pilote de Formule 1, né à Avignon.

(1709-1774), agronome, il introduit la culture de la garance dans le Comtat Venaissin.

: (Né en 1829 à Avignon, + 1886)
C'est l'un des fondateurs du Félibrige. Poète lyrique, auteur dramatique.

: à l'origine de la création du pont qui porte son nom, commencé en 1177.

(1888-1976), né à Avignon, écrivain.

, né à Avignon en 1912, auteur de «la Rivière Kwaï» et de «la Planète des Singes»

(1747-1825), né à Avignon, aumônier de Napoléon 1er , evêque,
baron d'Empire (1808), Pair de France et Comte en 1822.

(1823-1894) : l'un des " Sept de Fontségugne ", fondateurs du Fél ibrige, poète.

(1913/1960), Prix Nobel en 1957, habitait à Lourmarin.

, dit LE BRAVE (1541-1615), militaire, compagnon d'armes du roi Henri IV.

dit Condorcet (1743-1794). M

, troubadour du XIIIe sècle. Il serait un des auteurs de la "Canso de la Crozada".

(1907-1988), né à Isle sur la Sorgue. Poète.

né en 1868 à Beaumont du Ventoux, écrivain provençal, nommé Majoral du Félibrige.

né à Orange en 1947. Prix Médicis en 1983 et prix Goncourt en 1999.

(1823/1915) : Entomologiste, poète, écrivain, pédagogue, musicien, et humaniste.

né à Orange (1783-1862), agronome, Pair de France, membre de l'Institut,
ministre de l'Agriculture.

(1805 à Pernes-les-Fontaines-1883). Maire de Pernes, Conseiller Général
durant 24 ans, on lui doit le canal de Carpentras qui, par l'irrigation, changea profondément l'agriculture comtadine.

(1683 à Carpentras - 1757), évêque de Carpentras.
On lui doit la création de la bibliothèque Inguimbertine.

, fondateur de Médecins sans frontières, puis Médecins du monde (1980).

, chanteuse, ambassadrice de la chanson française.

(1805-1875), dit Avignonnais-la-Vertu, né à Morières-les-Avignon,
apôtre du Compagnonnage.

(1827-1916) crée la société Pernod père et fils à Montfavet.
Son fils, Jules Félix, invente le pastis (Anis Pernod).

(1304/1374) : Célèbre poète italien, en Comtat à l'époque des papes.
Ses poèmes en l'honneur de Laure de Noves sont publiés dans le « Canzonière » (1470).
Séjour à Fontaine-de-Vaucluse.
Son ascension du Mont Ventoux est une véritable montée aux cieux.

, naturaliste avignonnais du XIX° siècle, il réalise le premier relevé
de l'étagement du Mont Ventoux et constitue un herbier de référence.

, l'un des fondateurs du Félibrige.

, Marquis de (1740/1814), écrivain libertin. Il s'installe à Lacoste,
un des fief familial (avec Mazan et Saumane) en 1763, avant de longues périodes d'emprisonnement.

(1714-1789), illustre peintre de marines d'une dynastie de peintres.

César de BUS (1544-1607), né à Cavaillon, se consacra à l'instruction des enfants du peuple puis
fonda à L'Isle-sur-la-Sorgue la congrégation des "pères de la doctrine chrétienne".

embre de l'Académie des Sciences 1769,
de l'Académie Française 1782, président de l'Assemblée Législative 1792, mathématicien, économiste,
philosophe. Il est condamné à mort pendant la Convention en 1794. Inhumé au Panthéon en 1989.Grâce aux carrières de Malemort et de Mazan

(10% de la production nationale de gypse), l'entreprise
, dont le siège est à Avignon, produit

750.000 tonnes de gypse.
Lafarge Plâtre
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