
LE THOR

Les jeunes du Thor aiment  bien aller au city stade du 
Thor. 

On peut y faire plein d’activités, il y a aussi le gymnase 
où on pratique plein de sports.

Il y a aussi
la colline
de
Thouzon
ou l’on
peut faire
du VTT,
de la CO.Le château est en reconstruction, il a pendant 
près de 100 ans abrité des moines.



La sorgue (c'est une rivière) qui part de Fontaine de 
Vaucluse et qui descend jusqu’à Isle sur la Sorgue et au 
Thor.  

L’histoire du Thor
En l'an 1125, tandis que la Provence se déchire entre 
les contés de Toulouse et Barcelone, un accord de 
partage intervient : les terres au nord de la Durance 
pour Toulouse et au sud pour Barcelone ; seules 4 villes 
restent libres entre les deux rivaux, formant une sorte 
de zone tampon : Avignon, Pont-de-Sorgue, Caumont et 
Le Thor. 
C'est ainsi, avec son nom cité dans ce texte de 1125, 
que Le Thor fait son entrée dans l'Histoire !



Voici une carte du Thor , au Thor il y a un beffroi, une 
église,une mairie, une maison de retraite et une grande
école « la passerelle ». 

Je vais vous parler du beffroi.

1844 : Le maire du Thor adresse au Préfet une demande
de subvention pour permettre à la ville d’élargir la Porte
dite de Douzabas et de la surmonter d’une tour 
d’horloge : il obtient satisfaction, le Beffroi voit le jour !

En 1847, la porte de Douzabas est terminée ; la cage ou
campanile s’achève sur une flèche qui culmine à près 
de 25 m de haut. 

En 1927, pour la sécurité des piétons, on ouvre d’abord 
un et plus tard deux passages de chaque côté de la 
porte. 



1958 : le vieux mécanisme à balancier est abandonné 
au profit d’une distribution d’heure électrique 
2010 : l’escalier intérieur de la tour est restauré 
2015 : les travaux de restauration du Beffroi votés et 
inscrits au budget vont débuter. 

 



Maintenant je vais vous parler de l'église surnommée: 

Notre-Dame-du-Lac

Edifiée au XIIe siècle, l’église Notre-Dame-du-Lac est un
chef - d’œuvre d’art roman provençal, intégrant déjà 
des éléments gothiques, telles les croisées d’ogive 
bombées qui couvrent sa nef. Classée monument 
historique depuis 1832, elle attire de nombre touristes 
tout en inspirant des artistes et écrivains, passés ou 
contemporains.



Pour finir je vais vous parle du lieu où tous les 
participants du Raid vont courir le mardi après midi :

La colline de Thouzon et ses grottes

La colline de Thouzon est essentiellement constituée de
calcaire et est peu cultivée. En effet, la roche, souvent à
nu ne permet pas de plantation dans sa plus grande 
partie. Elle s'est formée au même moment que celle du 
Luberon et des Monts de Vaucluse.  Elle offre un 
paysage sec, et est couverte d'un épais maquis de 
chênes verts et de quelques vergers d'oliviers. Les 
chênes verts occupent les lieux pierreux où la culture 
n'a pas pu s'implanter, ce qui donne un aspect 
mystérieux à l'endroit.

Dominant la colline, le Château Prieuré de Thouzon est 
un ensemble architectural médiéval et moderne dense 
qui occupe une superficie de 1600 m2 environ.

Le site est constitué de deux chapelles et de bâtiments 
annexes protégés par une double enceinte Les parties 
les plus anciennes sont attribuées au début du XIe s. et 
constituent les vestiges d’un prieuré bénédictin fondé 
par les moines de l’abbaye Saint-André de Villeneuve-
lès-Avignon. Fortifié dans le courant des deux siècles 
suivants, il se vit doter d’un impressionnant système 

défensif. C'est dans le courant du XIIIe s. que le site 
prendra son aspect actuel.




