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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Malemort-du-Comtat

Cyclosportive "la Ventoux Sud"

Plein tarif : 40 / 45 €Tarif réduit :  €
Course cyclo au départ de Malemort du Comtat. 2
boucles vous sont proposées : une de 82km (1200mD+),
l'autre de 145km (2300m de D+).

06 72 28 69 39 - 06 86 74 11 13
www.ccvs84.com

Du Samedi 12/06 au Samedi 18/09/21

Venasque
> Animations musicales

19h-21h samedi Place des Tours
Entrée libre.

Cet été, profitez des animations musicales tous les
samedis à Venasque !

04 90 66 11 66

Du Jeudi 17/06 au Jeudi 9/09/21

Crillon-le-Brave
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> Les Nocturnes de
Crillon-le-Brave - Marché
artisanal

17h-22h jeudi Place de la
Mairie

Accès libre.
Marchés nocturnes artisanaux hebdomadaires organisés
par laMairie, l'Atelier l'arbre à vapeur et Douceur fruitée.

04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Du Samedi 19/06 au Samedi 28/08/21

Venasque
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> Soirées musicales
20h samedi Plein Air

Restaurant
Plein tarif : 19 € (Menu tapas) -

Réservation obligatoire.
Venez participer aux soirées musicales du restaurant
paysan Plein Air. Tous les samedis cet été, des groupes se
succèdent afin de faire de votre soirée un moment
inoubliable.

09 82 12 59 78
https://pleinair-restaurant.com/

Du 28/08/21 au 18/09/21



Du Mardi 6/07 au Mardi 31/08/21

Saint-Trinit
> Marché nocturne

18h30-21h30 mardi Le Village
Gratuit.

Profitez des températures clémentes
du début de soirée pour faire votre
marché.

Du Mardi 13/07 au Mardi 31/08/21

Beaumes-de-Venise
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> Petits moments musicaux
du marché

11h-11h45 mardi Eglise Saint
Nazaire

Accès libre.
Les Amis de l'Orgue vous proposent
des petits moments musicaux à l'orgue durant le marché
hebdomadaire.

04 90 62 94 39

Du Lundi 23 au Samedi 28/08/21

Carpentras
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> Stage de danse classique
MJC
Tarifs non communiqués.

Stage de danse classique.
04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com/

Du Lundi 23/08 au Jeudi 30/09/21

Bédoin

©P
ila
rL

op
ez

> Visite de l'église St Pierre
15h30-18h tous les jours Eglise
Accès libre.

L'eglise St Pierre ré-ouvre après
rénovation complète. Venez admirer son architecture
mais aussi son intérieur, riche de tableaux et vitraux.

04 90 65 60 08

Du Vendredi 27 au Samedi 28/08/21

Carpentras
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> Spectacle : Quel cirque !
20h vendredi, samedi. Cour

Sud de l'Hôtel-Dieu
Gratuit. - Uniquement sur

réservation dans la limite des places disponibles sur
internet ou à l'accueil de la mairie.
Soirée de gala présentée par Chloé Tribollet et Archibald
Caramantran. Un cirque sous les étoiles qui réunit des
artistes hors du commun. Approchez, n'ayez pas peur, ici
il n'y a pas de loup, c'est la soirée du lapinou.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 27 au Dimanche 29/08/21

Gigondas
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> Fête votive
19h30-1h vendredi. 14h-2h

samedi, dimanche. PlaceGabrielle
Andéol

Entrée libre. Soupe au Pistou 15€. Menu traiteur 25
€. - Les repas doivent être réservés auprès du bureau
d'information touristique.
C'est sur la place à la vue panoramique du village que la
traditionnelle fête votive se déroulera, en plein air : repas,
concerts, et soirées dansantes se succéderont pour
clôturer gaiement cette saison estivale !

04 90 65 85 46 - 06 16 17 38 46

Samedi 28 Août

Bédoin
> Marché des créateurs avec la Balade des
artisans

9h-19h
Accès libre.

Venez déambuler dans les allées de ce marché artisanal,
à la recherche d'un objet insolite ou inattendu. Le
savoir-faire recherché trouvera forcément acquéreur,
auprès de l'amoureux du travail bien fait.

06 73 54 81 13
https://www.labaladedesartisans.fr/

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Saint-Christol

©P
ar
cd

uV
en

to
ux

> Les rendez-vous du parc :
Nuit européenne des
chauves-souris

20h-22h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. Sur réservation.
A l’aide de détecteurs ultrasons, arpentez les rues du
village à la recherche des Pipistrelles, Oreillards ou autres
Murins. Vous pourrez en apprendre plus sur ces reines de
la nuit bien utiles pour les équilibres biologiques ! Prévoir
lampe frontale.

04 84 54 95 28

Du Samedi 28 au Dimanche 29/08/21

Bédoin
> Fête votive du hameau de Ste Colombe

22h-1h tous les jours Le hameau
Accès libre.

En famille et entre amis venez profiter des concerts en
soirée. Vous serez séduits par l'ambiance festive de ce
hameau près de Bédoin.

04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Dimanche 29 Août

Aubignan
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> Journée camarguaise
8h-23h AvenueFrédéricMistral
Accès libre.

Lamunicipalité organise pour la 1ère
fois une journée Camarguaise. La
journée sera rythmée par une
manade, une peña et beaucoup
d'autres animations. Petit déjeuner offert à tous à partir
de 8h sur le cours de la cabanette. Dress code : Bonne
humeur !

04 90 62 61 14
www.aubignan.fr

Bédoin
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> Les tracteurs anciens en
action à Sainte Colombe

9h30-18h Sainte Colombe
Accès libre.

Exposition de tracteurs anciens à
roues ou à chenilles, démonstration
de labours à l’ancienne avec des charrues d’autrefois et
de vieux outils agricoles.

06 27 41 86 31

Malaucène
> Vide-greniers du Vieux Village
Vieux village
Accès libre. Exposants : 10€ pour 3 mètres.

Venez nombreux chiner dans le vieux village de
Malaucène !

06 75 86 43 36

Mormoiron
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> Course ocre et limon
8h30 Place du Clos
Adulte : 12 €

12eme édition de cette course à pied
qui vous permettra de découvrir de très beaux paysages
ainsi que le patrimoine géologique de Mormoiron et ses
environs. 2 parcours sont proposés : le circuit ocre (12 km,
300m D+) et le circuit limon (24 km, 800m D+).

06 89 19 40 83 - 04 90 61 80 17
http://ocresetlimons.canalblog.com/

Du Mercredi 1 au Jeudi 30/09/21

Vacqueyras
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> Découverte des
vendanges au Clos de
Caveau

10h-14h tous les jours
Domaine Clos du Caveau
Adulte : 50 € (repas compris) - Sur réservation (min

2 pers.)
Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif
protégé des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous
propose une expérience unique. Suivez le parcours du
raisin à la cuve. Explications, vendanges, visite de cave et
repas vigneron en commun.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du Mercredi 1/09 au Dimanche 14/11/21

Mazan
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> Dans la peau d'un
vigneron - ChâteauTour des
Genêts

A8h30 ou à 14h. Château Tour
des Genêts

Adulte : 50 € - Sur réservation.
À partir de 18 ans

Accompagnez un vigneron pendant une demi-journée
pour l'assister dans son travail. Il vous expliquera et
montrera les étapes de vinification et notamment lors de
la réception des vendanges et de la fermentation
alcoolique.

06 59 22 02 89
https://www.instagram.com/chateautourdesgenets/

Samedi 4 Septembre

Aubignan
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> Journée des Associations
10h-17h Place du Portail neuf
Accès libre.

Ne manquez pas la traditionnelle
"Journée des Associations"
d'Aubignan !

04 90 62 61 14
www.aubignan.fr

Bédoin
> Marché des créateurs avec la Balade des
artisans

9h-19h
Accès libre.

Venez déambuler dans les allées de ce marché artisanal,
à la recherche d'un objet insolite ou inattendu. Le
savoir-faire recherché trouvera forcément acquéreur,
auprès de l'amoureux du travail bien fait.

06 73 54 81 13
https://www.labaladedesartisans.fr/
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> Les Rendez-vous du Parc -
Visite d’un sommet revisité:

réhabilitation du sommet du Mont
Ventoux

9h30-12h30 sommet du Ventoux
Gratuit.

Après plus d’une année de travaux, le sommet duVentoux
se dévoile à nouveau. Vous en saurez un peu plus sur les
coulisses de ce chantier d’envergure, mené par le Parc
Naturel Régional et leConseil départemental deVaucluse.

04 90 63 22 74
https://www.parcduventoux.fr/

> Foire à la laine
10h-19h Place de la Vigneronne
Accès libre.

Elevage, filature, teinture, feutrage, tissage et tricot...
Une filière "laine-soie" revalorisée par l'association Toison
d'Art lors de marchés dédiés. A découvrir absolument !

04 90 65 60 08

Caromb
> Journée des Associations

9h-13h Place Nationale, Place
du Cabaret, Place du Château

Accès libre.
Ne manquez pas la traditionnelle
"Journée des Associations" de
Caromb avec présentation et
démonstrations des associations culturelles, sportives,
de loisirs et sociales.

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Mazan
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> Journée des associations
9h-16h Pôle Culture Francine

Foussa
Entrée libre.

Près de 80 associations vous
attendent pour cette fête des
associations, sport, loisirs, culture,
bien-être. Jeux gratuits pour les enfants. Buvette.
A 10h : accueil des nouveaux arrivants et de 10h à 16h
portes ouvertes de la bibliothèque.

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Sarrians
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> Les vendanges des
pitchoun’s

10h-11h30 Domaine Fontaine
du Clos

Gratuit. - Sur réservation par téléphone ou par mail
à contact@fontaineduclos.com et bientôt via le site
internet du domaine www.fontaineduclos.com De
3 à 10 ans
Venez initier vos enfants au travail de la terre pendant
cette période de vendange autour d'une activité ludique.

04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

Vacqueyras
> Fête des Associations
Camping municipal

Les associations du village seront mises à l'honneur à
l'occasion de la Fête des Associations.

04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Venasque
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> Journée des Associations
14h-18h Grand'rue
Accès libre.

Venez découvrir les nombreuses
associations de Venasque au cours de cette journée dans
le village.

04 90 66 02 93
www.venasque.fr/

Du Samedi 4 au Dimanche 5/09/21

Sault
> American Party
Le village
Accès libre.

1ere édition de "l'American party" au coeur du village de
Sault. Infos complémentaires à venir.

06 44 75 36 41

Dimanche 5 Septembre

Loriol-du-Comtat
> Course pédestre "La Loriolade"

9h Place du village
Tarif unique : 8 / 10 € À partir de 6 ans

Dans la cadre du challenge Vaucluse, "la Loriolade"
propose une course pédestre adulte de 4.9 ou 11,9 km,
et une enfant (pour les 6 à 11ans) de 700mètres. Surprise
à la meilleure tenue de sport "Vintage"

06 74 30 03 91

Venasque
> Journée du livre ancien et d'occasion

9h-17h Grand rue
Accès libre.

L'association "Tournepage"dynamise son calendrier 2021
avec une journée du livre ancien et d'occasion
qu'apprécient les passionnés de livres et de littérature.

04 90 66 11 66

Villes-sur-Auzon
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>Montée chronométrée de
la Nesque

8h Le village
- Inscriptions sur :
https://kms.fr/v5/public/courses/5137
Venez défier les magnifiques Gorges de la Nesque
(19,8km) et vous mesurer au chrono dans une épreuve
par équipe où dans un effort solitaire ! Vous évoluerez à
travers un site exceptionnel, sur une route totalement
fermée à la circulation.

06 08 97 32 98

Mardi 7 Septembre

Saint-Trinit
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> Les Rendez-vous du Parc :
Découverte d'un élevage
ovin

10h30-12h Lieu de RDV
communiqué lors de la réservation

Gratuit. - Sur réservation.
En cette fin d’été venez découvrir les multiples facettes
du métier d’éleveur ovin au cœur du plateau d’Albion. A
midi, possibilité de continuer par un repas au Bistrot du
village ou le chef mettra en valeur les produits locaux
(sur réservation).

06 13 32 43 55

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Mercredi 8 Septembre

Saint-Didier
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> Les Rendez-vous du Parc :
conférence "Pierre sèche
ancestrale et innovante -
Pratique durable pour les
territoires"

18h-20h Salle des fêtes
Gratuit.

La maçonnerie à pierre sèche est un appareillage de
moellons de pierre-tout- venant sans aucun mortier ni
liant. C'est un choix constructif d'avenir : techniquement
performant pour autant qu'il soit correctement mis en
œuvre.

06 20 21 86 64

Vendredi 10 Septembre

Aubignan
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> Sortie nature :
Observationdesanimauxde
la nuit !

18h30-21h30
Gratuit. - Réservation obligatoire. À partir de 8

ans
Balade découverte pour lever le voile sur les animaux de
la nuit avec les animateurs de la Ligue de Protection des
Oiseaux et du Groupe Chiroptères de Provence.

06 18 87 15 59

Malemort-du-Comtat
> C'est la fête à Malemort
du Comtat

19h Stade
Adulte : 5 €

Soirée festive organisée par l'association "Etincelles" avec
à 19h un culbuto géant et à 20h30 un concert avec le
groupe "Manu & Co". Food truck sur place.

06 73 94 91 53

Villes-sur-Auzon
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> Les Rendez-vous du Parc :
La charbonnière est - elle la
femme du charbonnier ?

10h-17h30 Le village
Gratuit. - Sur réservation.

Une journée sur le sentier des charbonnières avec
pique-nique tiré du sac sur une ancienne charbonnière.
Une randonnée jalonnée d'explications sur la vie des
charbonniers, la technique de fabrication d'une
charbonnière, l'utilisation du charbon de bois...

06 30 60 35 11

Samedi 11 Septembre

Carpentras
> Journée des associations

10h-17h30 Parking des Platanes
Accès libre.

Présentation des associations de la ville de Carpentras.
04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Malemort-du-Comtat
> Forum des associations

9h-12h Place des écoles
Accès libre.

En famille ou entre amis, c'est l'occasion de connaître les
associations du village et de vous présenter les différentes
pratiques sportives ou culturelles.

04 90 69 71 11
https://www.malemortducomtat.fr/

Mazan
> Rosa Musica - Drame de Guerre

20h Eglise de Mazan
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Sur réservation

en ligne ou par téléphone.
Dramedeguerre par leQuatuorGirard et PhilippeHattat,
piano. Quatuor à cordes no 12 en fa majeur, B. 179 (op.
96) «Américain» de A. Dvorak, Quintette pour piano et
cordes Opus 42 de L. Vierne : «En ex-voto pour mon fils
Jacques mort pour la France».

06 79 44 15 76
https://www.girardproduction.fr/rosa-musica/

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Saint-Didier
> Marche dans les vignes

7h Clauvallis
- Renseignement et inscription pour faciliter
l’organisation : domainelestouchines@gmail.com ou
07 71 80 19 63
Marcher dans les vignes pour lutter contre la flavescence!
Oui c'est possible, les viticulteurs du Ventoux mobilisent
les amoureux de la nature, les sportifs, et randonneurs.

07 71 80 19 63

> Journée des associations
9h-12h Place de la Mairie
Accès libre.

Venez découvrir au cours de cette journée les nombreuses
associations de la ville.

04 90 66 01 39

Du Samedi 11 au Jeudi 23/09/21

Suzette
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> Découverte des
vendanges au Domaine
Beauvalcinte

Sur réservation. La Grange
Neuve

Adulte : 55 € - Sur réservation, à partir de 10
personnes.
Tout au long de la journée, le vigneron répondra aux
questions que vous n'avez jamais osé poser sur le vin, la
fermentation, l'élevage, la dégustation, le matériel de
vinification...

04 90 65 08 37
www.domainebeauvalcinte.com/

Dimanche 12 Septembre

Beaumes-de-Venise
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> Concert Musiques &
Textes de Films

18h Eglise Saint Nazaire
Participation libre.

Après être resté chez vous, " il est
grand temps de rallumer les étoiles...
"Unprogrammeattrayant et varié, où le dialogue s'établit
entremusique de films, comédiemusicale, textes et chant
autour du cinéma.

06 12 45 02 13

Mazan
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> Festival Ventoux Saveurs
: Fête du Raisin Muscat
AOP

9h-18h Place du 11 Novembre
Entrée libre.

La Ville de Mazan et l'AOP Muscat du Ventoux vous
donnent rendez-vous pour un dimanche festif. Au
programme : un grand marché automnal à la rencontre
des producteurs et artisans de Mazan et sa région, des
dégustations et des animations familiales.

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Sarrians
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> Vide-greniers
7h30-16h30 City park
Accès libre. Exposants : 10€ les

5 mètres.
Venez chinez les bonnes affaires !

06 83 44 63 16 - 07 49 10 05 01

Mardi 14 Septembre

Saint-Didier
> Marche dans les vignes

7h Clauvallis
- Renseignement et inscription pour faciliter
l’organisation : domainelestouchines@gmail.com ou
07 71 80 19 63
Marcher dans les vignes pour lutter contre la flavescence!
Oui c'est possible, les viticulteurs du Ventoux mobilisent
les amoureux de la nature, les sportifs, et randonneurs.

07 71 80 19 63

Mercredi 15 Septembre

Beaumes-de-Venise
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> Apéritif de bienvenue
18h Camping Municipal

Roquefiguier
Gratuit.

Dégustations de produits locaux et rencontres avec
quelques professionnels du tourisme. Un moment de
partage organisé en toute simplicité par la municipalité
pour tous les visiteurs et habitants du village.

04 90 62 94 34

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Jeudi 16 Septembre

Saint-Didier
> Marche dans les vignes

7h Clauvallis
- Renseignement et inscription pour faciliter
l’organisation : domainelestouchines@gmail.com ou
07 71 80 19 63
Marcher dans les vignes pour lutter contre la flavescence!
Oui c'est possible, les viticulteurs du Ventoux mobilisent
les amoureux de la nature, les sportifs, et randonneurs.

07 71 80 19 63

Du Vendredi 17 au Samedi 18/09/21

Carpentras
> Kolorz Festival Karnaval

21h-3h vendredi, samedi.
Espace Auzon
Plein tarif : 25.5 € À partir de

16 ans
Kolorz Festival présente Karnaval, une édition spéciale
de l'événement, qui aura lieu au Marché Gare.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 17 au Lundi 20/09/21

Caromb
> Fête Votive de la Saint
Maurice
Centre du village
Accès libre.

Venez découvrir Carombà l'occasion de sa Fête de la Saint
Maurice. Durant 3 jours, on mangera, et l'on s'amusera
(manèges et attractions) !

04 90 62 40 28

Samedi 18 Septembre

Bédoin
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> Les Rendez-vous du Parc :
"Nettoyons le Ventoux"

9h30-12h30 Parking de
l'Ermitant

Gratuit. À partir de 8 ans
Amoureux de la nature, cette année encore, le Mont
Ventoux a besoin de vous pour son grand nettoyage.
Toutes les aides sont les bienvenues, pour cette
demi-journée conviviale qui sera suivie d'une collation
afin de récompenser la participation de chacun.

04 90 63 22 74
https://www.parcduventoux.fr/

Gigondas
> Le Grand Raid
Dentelles de Montmirail et Mont

Ventoux
Tarifs non communiqués. À

partir de 18 ans
Les courses du Grand raid Ventoux
vous emmèneront à travers les
paysages grandioses desMonts deVaucluse, de laNesque,
duVentoux et des dentelles deMontmirail. Venez relever
le défi : 100, 50 ou 27 km en solo ou en équipe ! Arrivées
à Gigondas.

06 47 44 01 90
https://www.grandraidventoux.com

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc :
Nettoyons le Parandier

10h-12h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 6 ans
Dans le cadre du World Clean Up Day, rendez-vous
mondial de nettoyage de la nature, nous vous proposons
une petite matinée de ramassage des déchets sur le site
du Parandier. Prévoir : Gants (sacs poubelles fournis).

04 90 63 22 74
www.parcduventoux.fr

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Le chemin sensationnel au
Domaine les Chancel
9D, Chemin des Basses Friguières
Adulte : 55 € (par personne)

Au pied du Mont-Ventoux, faites le plein de sensations
en parcourant le chemin au milieu des vignes, et des
oliviers puis retour à la cave pour une dégustation. Cette
balade olfactive et visuelle se clôture par un pique-nique
élaboré par un chef étoilé.

06 09 64 59 26

Saint-Didier
> Journée de l'environnement

9h-17h Place de la Mairie
Gratuit. - Sur réservation.

A l'occasion duWorld CleanUpDay, SaintDidier consacre
une journée entière aux déchets. Au programme : collecte
participative de déchets, stands liés à l'environnement
(LPO, la Cove, etc), création de vos produits ménagers et
bien d'autres activités.

Sault
> Expo-conférence "La Fôret
méditerranéenne et ses lianes""

Horaires à préciser. Bibliothèque municipale
Tarifs non communiqués.

Depuis le sol forestier jusqu'à la cime des arbres, des
plantes grimpantes se hissent. Vignes, chèvrefeuilles,
garances, tamiers, clématites ... sont des lianes. Que
font-elles en forêt ? La forêt provençale est une "terre de
lianes".

06 08 33 00 68

EXPOSITIONS

Du Jeudi 15/04 au Dimanche 31/10/21

Gigondas
> Exposition : Le
CheminementdeSculptures

Expositionenplein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, desœuvres sculpturales
contemporaines sont à découvrir près des remparts,
placettes et jardins. Cette année par la couleur, la dizaine
d’œuvres mise en place autour des Hospices participera
à l’année festive des 50 ans de l'appellation.
https://www.gigondas-sculptures.com/

Du Mercredi 19/05 au Samedi 9/10/21

Gigondas
> Exposition à Gigondas
LaCave
Gigondas LaCave
Accès libre.

Venez découvrir les sculptures
monumentales de l'artiste Cyrille
André
à la cave coopérative de Gigondas.

04 90 65 83 78
www.cave-gigondas.fr

Du Vendredi 4/06 au Samedi 28/08/21

Carpentras
> Exposition "Peau d'arbres"
CEVAD
Gratuit.

Exposition de Mario Ferretti.

06 80 72 12 54

Du Samedi 12/06 au Vendredi 17/09/21

Venasque
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> Été culturel : Expositions
(voir les horaires avec l'office de

tourisme) Salle d'exposition du
Baptistère

Accès libre.
Venez profiter des nombreuses
expositions tout au long de
l'été.Cette année, 7 artistes exposeront leursœuvres, art
moderne, peinture, art contemporain et bien d'autres
encore sont au rendez-vous.

04 90 66 02 93 - 04 90 66 11 66
www.venasque.fr/

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Carpentras
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> Festival virtuel d'images
d'ici et d'ailleurs
Internet
Accès libre.

Je voyage dans mon salon sur le site internet"
http://thepap.org/" de l'exposition de photos et de
peintures ; Et ensuite, je vote pour ma préférée.

04 90 60 69 54
http://thepap.org/

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du Jeudi 1/07 au Jeudi 30/09/21

Monieux
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> Exposition "street art"
Le village
Accès libre.

Exposition de photographies
anciennes et scènes de vie d'antan
dans les rues du village. Illumination
le soir sur la place Léon Doux.

04 90 64 14 14

Du Lundi 5/07 au Dimanche 29/08/21

Carpentras
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> Festival XXL y a de l'art
dans l'air - Les Papillons
Dans toute la ville
Accès libre.

Un festival d’art contemporain
atypique. Exposition extérieure
Peinture, Parapluies, bulles du pape, attrap'art, rideaux
à mémé et arbres à couleurs.

04 90 60 69 54
www.lespapillons.org

Du Mercredi 14/07 au Dimanche 29/08/21

Gigondas
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> Nous Vignerons de
Gigondas

11h-14het15h-19h tous les jours
Les Hospices
Accès libre.

A l’occasion de son 50ème anniversaire, Gigondas rend
hommage en images aux hommes et aux femmes qui ont
incarné l’appellation.Montez aux hospices du village pour
un voyage dans le temps visuel et sonore, une expérience
immersive et poétique.

04 90 37 79 60
www.gigondas-vin.com

Du Samedi 24/07 au Samedi 28/08/21

Mormoiron
>Exposition "Lesmots de la
gourmandise"

14h-18h lundi,mardi. 10h-12h et
14h-18hmercredi, jeudi. 10h-12h et
14h-19h vendredi. 9h-13h samedi.
Centre Culturel
Accès libre.

Marcher sur des œufs, couper la poire en deux... D'où
viennent ces expressions (et bien d'autres) que nous
employons si souvent ? Réponses sur les panneaux colorés
et conviviaux de cette exposition, pour explorer ces
expressions imagées et… Savoureuses.

04 90 61 96 35

Du Samedi 31/07 au Dimanche 19/09/21

Beaumes-de-Venise
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> Exposition " Corps et
Âmes " de Joël Cunin

9h-18h tous les jours, horsoffices
Eglise Saint Nazaire
Accès libre.

Venez admirer les œuvres de Joël
Cunin dans l'église du village, peintures et fusains.

04 90 62 94 39

Du Dimanche 1 au Mardi 31/08/21

Blauvac
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> Exposition de peintures
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h

/ 15h30 - 18h30. Dimanche : 15h -
18h30. Abbaye ND de Bon
Secours

Entrée libre.
L'Abbaye ND de Bon Secours reçoit
l'exposition de peintures de Monique Bougnas.

04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com
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Du Vendredi 6/08 au Vendredi 10/09/21

Carpentras
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> Exposition : Appien
10h-12h30 et 15h-18h mardi,

mercredi, jeudi, samedi. 10h-13h et
15h-18h vendredi. Chapelle du
Collège

Accès libre.
Pour ses 89 printemps, APPIEN offre à notre regard une
rétrospective de toute une vie de peinture.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Samedi 21 au Dimanche 29/08/21

Caromb
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> Exposition poétique
De 10h à 13h et de 15h à 19h.
Salle du Beffroi
Accès libre.

Venez découvrir cette exposition poétique mêlant
sculptures, peintures et poésies. Ses thèmes de
prédilection sont les jardins, les fleurs, les paysages, les
natures mortes et les scènes d'intérieur.

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Du Jeudi 26/08 au Jeudi 9/09/21

Gigondas
> Exposition à L'ESPACE [LIEU CULTUREL]
- M Durand François

Horaires à déterminer. Place des vignerons
Accès libre.

C'est au cœur du village perché de Gigondas, que vous
pourrez découvrir le travail artistique de M Durand
François.

04 90 65 85 46

Du Samedi 18 au Jeudi 30/09/21

Bédoin
> Exposition "Nous avions 20 ans en 1944"

10h-12h et 14h-18h tous les jours Centre Culturel
Accès libre.

Prévue en novembre 2020, dans le cadre du 75ème
anniversaire de la fin de la 2nde guerre mondiale. De
nombreux documents d'époque nous feront revivre cette
période.
https://memoires-bedoin-ventoux.fr/-Actualites-2-

MARCHÉS

Toute l'année

Aubignan
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> Marché provençal
8h-12h30 samedi. Parking du

Cours
Accès libre.

Petit marché de proximité et d'approvisionnement.

Beaumes-de-Venise
> Marché provençal

8h-13h mardi Cours Jean Jaurès
Accès libre.

Venez faire votre marché sous l'ombre agréable des
nombreux platanes et aux chants des cigales en été.
Divers marchands : fruits et légumes, produits du terroir,
vêtements, artisanat, poissonnier, fromagers et plats à
emporter.

04 90 62 94 39

Bédoin
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> Marché provençal
7h-13h30 lundi Avenue Barral

des Baux
Accès libre.

Laissez-vous tenter par une visite sur le marché. Au gré
des saisons, tous vos sens seront en éveil, couleurs,
senteurs... Des artisans vous proposeront également le
produit de leur savoir-faire.

04 90 65 63 95

Caromb
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> Marché provençal
8h-12h mardi Place Nationale
Accès libre.

Un petit marché de proximité et
d'approvisionnement au pays de la Figue Noire.
Laissez-vous porter par la douceur de la Provence, terre
aux mille et une saveurs.

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Carpentras
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> Marché provençal
8h-12h30vendredi Centre ville

et parking des platanes
Accès libre.

Le marché de Carpentras rassemble près de 350 forains
dans le centre ville et sur le parking des platanes. Ce n'est
pas qu'un seul marché, mais aussi celui aux truffes en été
et en hiver. Dès juin, un petit marché de l'artisanat prend
place à son tour !

04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
> Marché hebdomadaire

8h-12h samedi Centre village
Accès libre.

Venez faire vospetites emplettes sur cemarchéprovençal.
04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Malaucène
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> Marché provençal
8h-12h30 mercredi Cours des

Isnards
Accès libre.

Depuis des siècles, le marché est un lieu de rencontre et
d’échange à taille humaine. Un grand moment de
convivialité où l’on peut acheter une gamme très large
de produits locaux, le tout à proximité des terrasses pour
déjeuner ou se rafraîchir.

04 90 65 22 59

Mazan
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> Marché hebdomadaire
8h-12h30mercredi Avenue de

l'Europe et Place du 8 mai
Accès libre.

LemarchédeMazan vous propose des produits frais toute
l'année, des fruits et légumes, du poisson, de la
charcuterie, de la restauration à emporter. Vous y
trouverez des produits textiles et de l'artisanat.

04 90 69 70 19

Mormoiron
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mardi Place du

portail neuf
Accès libre.

Petit marché provençal où vous retrouverez fruits,
légumes, artisanat, et autres produits régionaux.

04 90 61 80 17

Saint-Christol
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 dimanche Le

village
Gratuit.

Petit marché provençal où vous
trouverez l'essentiel pour remplir vos
paniers : fruits, légumes, fromage de
chèvre et autres produits locaux.

04 90 75 01 05

Saint-Didier
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> Marché provençal
8h-13h lundi Coeur du village
Accès libre.

Superbepetitmarchéprovençal, avec
de beaux stands colorés et des produits frais de saison.
Artisans et producteurs s'y disputent la vedette dans une
ambiance des plus conviviales.

04 90 66 01 39

Sarrians
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> Marché provençal
8h-13h dimanche Place Jean

Jaurès
Accès libre.

Lemarché vous propose unapprovisionnement simple en
produits frais, comme les fruits, les légumes, la
charcuterie, les volailles... mais aussi des épices ou encore
du textile. Une dizaine d'exposants sont présents toute
l'année pour vous satisfaire.

04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73
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Sault
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mercredi Places

et rues du village
Accès libre.

Marché provençal haut en couleurs
tous les mercredis matins depuis l'an
1515. Vous y retrouverez toutes les
saveurs et senteurs typiquement provençales ainsi que
du textile, de l'artisanat d'art et bien d'autres choses
encore !

04 90 64 02 30

Vacqueyras
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> Marché provençal
9h-12h jeudi Cours Stassart

Petit marché sous les platanes où
vous trouverez des fruits et légumes,
le poissonnier et divers autres camelots.

04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Villes-sur-Auzon
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30mercredi Place du

8 mai 1945
Accès libre.

Lemarché provençal a lieu au centre
du village. Vous y retrouverez fruits,
légumes, produits locaux. Le tout
dans une ambiance conviviale !

04 90 61 82 05

Du Mercredi 31/03 au Mercredi 29/09/21

Sarrians
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> Marché des producteurs
du soir

17h-19h mercredi Devant
l'Office de Tourisme

Accès libre.
Sous la pinède du campingmunicipal
Sainte Croix, vous trouverez des produits frais locaux en
majeure partie de Sarrians ou venus de sites proches pour
enchanter vos papilles.

04 90 65 56 73

Du Jeudi 1/04 au Dimanche 31/10/21

Mazan
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> Marché des producteurs
8h-12h30 samedi Place du 11

Novembre
Accès libre.

Découvrez et dégustez les produits frais de nos
producteurs locaux.Une fois parmois vouspourrezgagner
un panier gourmand. D'autres animations sont proposées
ponctuellement.

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Du Jeudi 1/04 au Vendredi 31/12/21

Mormoiron
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> Marché des producteurs
8h30-12h30dimanche Lecours
Accès libre.

Petit marché de producteurs où vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins, fromages, truffes,
huile d’olives…

04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

Du Samedi 3/04 au Samedi 25/09/21

Bédoin
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> Marché des producteurs
16h-17h30 samedi Place de la

République
Accès libre.

Un moment convivial de rencontre
entre les producteurs locaux et les
hôtes de passage au cœur du village.
Un régal pour les yeux... Et pour les papilles. Le
rendez-vous hebdomadaire des beaux jours sur la place !

04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Sarrians
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> Le petit marché
8h-12h samedi Devant l'Office

de Tourisme
Accès libre.

A l'ombre des platanes, enchantez
vos papilles avec des produits du
terroir frais locaux et de qualité.
Circuit court garanti !Maraîchers, fromagers, apiculteurs
et autres artisans producteurs vous attendent.

04 90 65 56 73
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Du Mardi 6/04 au Mardi 5/10/21

Carpentras
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> Marché des producteurs
16h-17h30 tous les jours
Square Champeville
Accès libre.

Dès le printemps, les produits de saison remplissent les
étals des producteurs locaux. On se presse pour acheter
des asperges, des fraises de Carpentras, du basilic, du
melon et tous les fruits gorgés de soleil.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Dimanche 2/05 au Dimanche 5/09/21

Monieux
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> Marché de Monieux
8h30-13hdimanche Pland'eau
Gratuit.

Agréable petitmarché installé sur les
rives du plan d'eau, en contre-bas du village de Monieux.
Vous y trouverez l'essentiel pour remplir votre panier :
fruits et légumes, fromages de chèvre, pain, artisanat...

04 90 64 03 09

Du Vendredi 11/06 au Vendredi 17/09/21

Venasque
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> Marché estival
18h-21h vendredi Village
Accès libre.

Venez découvrir les produits du
terroir en flânant dans les ruelles d'un des plus beaux
villages de France.

04 90 66 02 93

Du Mardi 15/06 au Mercredi 15/09/21

Malemort-du-Comtat
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> Marché du terroir &
artisanat

17h-20h jeudi Placedumarché,
en face du Café Léo

Accès libre.
Un marché nocturne 100% local où vous trouverez des
produits de la région et de l'artisanat de qualité !

04 90 69 71 11

BILLETTERIE EN LIGNE -
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Sarrians
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> Visite de chais et
dégustation au Domaine
Fontaine du Clos

Visite disponible du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) sur réservation. Domaine
Fontaine du Clos

Adulte : 5 € À partir de 18 ans
Venez découvrir le domaine autour d'une dégustation et
enrichir vos connaissances du monde viticole lors d'une
visite de cave.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 59 39
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 8/03 au Dimanche 29/08/21

Carpentras
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> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras -
Confiserie Serge Clavel

10h vendredi, dimanche
Confiserie Serge Clavel

Tarif unique : 1 € - Sur
réservation.
Serge Clavel est un personnage avec un savoir-faire
familial indissociable de la ville de Carpentras. Assistez
àunedémonstrationde la fabricationdu célèbreberlingot
de Carpentras et du glaçage des « fruits confits ». Venez,
vous serez surpris !

04 90 63 00 78 - 04 90 29 70 39
www.ventouxprovence.fr
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Du Mardi 6/04 au Mardi 26/10/21

Bédoin
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> Bédoin : Balade
accompagnée à vélo

9h mardi 1 Route de
Malaucène

Tarif unique : 25 € - Sur réservation. À partir de
14 ans
Participez à un moment d'évasion à vélo avec Régis au
départ du village de Bédoin situé au pied du mythique
MontVentoux. Avec paysagesmagnifiques la balade vous
permettra de découvrir les curiosités incontournables des
contreforts du géant de Provence.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
www.ventouxprovence.fr

Du Samedi 8/05 au Samedi 28/08/21

Mazan
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> Découverte d'une ferme
hors du temps !

15h samedi La Ferme du
Rouret

Tarif unique : 12 € - Réservation en ligne À partir
de 6 ans
Au cours d'une balade autour du domaine, vous
découvrirez nos différentes productions, nos modes de
cultures si modernes, et pourtant si anciennes. Nous
aborderons aussi l'histoire du domaine tricentenaire.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 10/05 au Jeudi 30/09/21

Mormoiron
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Château Pesquié
11h30-15hsaufdimanche, Fermé

les jours fériés. Château Pesquié

Tarif unique : 50 € (pour 2 pers.)
- Sur réservationmin. 24hà l'avance.
Découvrez les spécialités locales à l'ombre des platanes
tricentenaires. Nous vous confectionnerons un panier
gourmand pour votre déjeuner champêtre accompagné
de vins du Château Pesquié.

04 90 63 00 78 - 04 90 61 94 08
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 17/05 au Jeudi 30/09/21

Le Barroux
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> Visitez le Château du
Barroux

10h30-18h45 tous les jours
Château du Barroux

Adulte : 7.5 / 17.5 € (17€50 visite de la distillerie et
du château) - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant
(6-16 ans) : 4.5 €
Visitez un lieu incontournable du patrimoine de Provence
et admirez un panorama à couper le souffle entre les
Dentelles de Montmirail et le Mont-Ventoux émaillé du
charme des vignes et vergers du Comtat Venaissin.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Mercredi 19/05 au Dimanche 31/10/21

Saint-Didier
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Sentier des Abeilles" -
Nougaterie Silvain

horaires boutique Silvain -
Paysans nougatiers

Tarif unique : 5 € (prix du carnet
de route) - Sur réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr À partir de 8 ans
Jeu de piste familial d’une heure environ à travers la Forêt
de Venasque, à la découverte du monde des abeilles.
Carnet de route à retirer au magasin. Contient : le plan
du parcours, le quizz, les fiches historiques sur le village
et sur l’abeille.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr/accueil.html
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Du Mardi 25/05 au Mardi 31/08/21

Puyméras
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> Visite guidée des ateliers
de fabricationetde l'Institut
de la Truffe PLANTIN

14het15hmardi,mercredi, jeudi.
Plantin truffe

Adulte : 5 € - Sur réservation en ligne.
Venez visiter les ateliers de fabrication truffes et
champignons Plantin et découvrez l'envers du décor de
nos délicieux produits !

+ 33 (0)4 90 46 70 80
www.truffe-plantin.com

Du Mardi 15/06 au Mercredi 15/09/21

Sault
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> Visite de la Nougaterie
André Boyer

15h sauf samedi, dimanche,
Durée : 45 minutes. Nougaterie
André Boyer

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne
nougaterie du Vaucluse.

04 90 64 00 23 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 17/06 au Jeudi 30/09/21

Mazan
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> Garden Party au Château
Tour des Genêts

20h jeudi Château Tour des
Genêts

Tarif unique : 20 € - Réservation obligatoire 24h à
l'avance.
Au coeur des vignes, dégustation de la gamme de vin du
vigneron avec alliances mets et vin... Je dis oui à la
"Garden Party" du jeudi !

04 90 63 00 78 - 06 51 19 17 06
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 21/06 au Dimanche 3/10/21

Carpentras
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> Découverte de la
fabrication des Berlingots
de Carpentras - Confiserie
du Mont Ventoux

10h et 11h mercredi, samedi. Confiserie du
Mont-Ventoux

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon
vieux de 200 ans. Vous finirez en le dégustant encore
chaud.

04 90 63 00 78 - 04 90 63 05 25
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 30/09/21

Le Barroux
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> Visite de la distillerie de
whisky du Château et
dégustation

10h30 et 15h30 tous les jours
Château du Barroux

Tarif unique : 17.5 € - Sur réservation.
Venez vivre une expérience inoubliable à la découverte
de notre métier de distillateur. Vous aurez le privilège
d'assister à toutes les étapes de création de notrewhisky
unique au monde élaboré à partir d'une céréale
ancestrale : le petit épeautre.

04 90 63 00 78 - 06 59 13 13 21
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 1/07 au Dimanche 31/10/21

Le Barroux
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> Balade en attelage et
roulotte

9h-10h lundi, mardi, jeudi,
vendredi 1145 route de la Roque
Alric

Tarif unique : 90 € - Sur réservation en ligne.
Venez profiter d'une balade en attelage de 1h au cœur
du village du Barroux.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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Mercredi 1 Septembre

Venasque
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> Balade nature : "Couleurs
des Plantes"

14h-16h 269 chemin de
Jouvenal

Tarif unique : 10 € - Sur réservation, minimum 2
personnes, maximum 5 personnes durant la période
COVID-19. À partir de 3 ans
Pourquoi ces couleurs, leur utilité pour les plantes, pour
les Hommes. Vous repartirez avec une palette de la
nature.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Vendredi 3 Septembre

Carpentras
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

15h Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (3€ (10 à 18 ans- famille
nombreuse- étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RSA) - Sur réservation.
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 6/09 au Dimanche 31/10/21

Malaucène
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> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

14h mardi Bureau
d'information touristique

Tarif unique : 25 € - Sur réservation À partir de 14
ans
Partez à la découverte de Malaucène et ses environs à
vélo accompagné de Régis pour une balade intemporelle
de l'époque romaineànos jours. Vous sillonnerez le village
à la découverte de ses principauxmonuments et le début
du col du Mont Ventoux.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 15 Septembre

Venasque
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> Balade nature : "Les
secrets des plantes du
Domaine Solence"

10h Domaine Solence

Tarif unique : 10 € - Sur
réservation en ligne. À partir de
3 ans
Découvrez la richesse de la flore autour d'un domaine
viticole bio, des anecdotes liées à la fabrication du vin
autrefois et des plantes aromatiques qui s'invitent dans
votre cuisine. La balade se termine par une dégustation
de vin au Domaine Solence.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 16 Septembre

Venasque
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> Balade nature : "La
Garrigue utile"

14h 269 chemin de Jouvenal

Adulte : 10 € - Sur réservation,
minimum 2 personnes, maximum 5 personnes durant
la période COVID-19. À partir de 3 ans
Découverte des vertus et propriétés des végétaux de la
garrigue lors d'une balade odorante.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Du 28 août au 18 septembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud

certains événements peuvent être 
En raison de la crise sanitaire, 

responsabilité en cas d'omission.
L'Office de Tourisme décline toute 

pictogramme : 
sanitaire symbolisé par ce 

nécessiter la présentation d'un pass 
annulés ou modifiés ainsi que 



Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil





Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39

BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21

CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
 Gigondas Gigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 

Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


