
VISITE GUIDÉE, COMMENTÉE

Dimanche 1/07/18

Beaumes-de-Venise
Balade en scène : "L'homme
qui parlait aux pierres"
H 15h45 M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Il était une fois... Un berger qui comprenait le langage des
pierres... Sur les sentiers du patrimoine en pierres sèches avec
les comédiens musiciens Renat Sette et Mario Leccia et
Stéphanie Collet, médiatrice du patrimoine.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 2/07/18

Bédoin
Visite guidée de Bédoin
H 17h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Entrez dans le dédale des ruelles de ce village à l'architecture
typique du Comtat Venaissin et laissez-vous conter l'histoire
du Mont-Ventoux et de ses hôtes célèbres.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
L’Art Italien au palais des
évêques, découvrez le palais
de justice de Carpentras !
H 15h-16h30 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,

étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu était la
résidence de l'évêque et le temple de l'Art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 3/07/18

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h mardi. M Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 € Suppl : 4 € - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € pers handicapées et
allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte familles
nombreuses
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels)

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Modène
Visite guidée "Les campaniles de Modène et
Caromb, l'art de la ferronnerie Comtadine"
H 14h45-17h30 - Rdv à 14h45 devant la Mairie de Modène

et à 15h45 au Bureau d'Information Touristique de Caromb.
M Mairie

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
De la plaine Comtadine au pied du Mont-Ventoux, découvrez
Modène et Caromb, ces villages typiques de notre Provence
au son de leur campanile.

T 04 90 62 36 21

Mercredi 4/07/18

Bédoin
Visite guidée : "Les Alyscamps de Mazan aux
romains à Bedoin", un patrimoine insolite au
pied du Ventoux
H 16h15-19h - Rdv : 16h15 au Bureau d'information

touristique de Mazan / Rdv : 17h45 à la villa gallo-romaine au

Du 1/07/18 au 31/08/18



hameau des Bruns. M Bureau d'information touristique de

Mazan

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Découverte surprenante, des sarcophages à Mazan un bond
dans le temps lors de cette visite guidée. Puis à Bedoin la villa
gallo-romaine des Bruns qui allie l'exploitation agricole et la
résidence du temps des romains.

T 04 90 69 74 27 - 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 5/07/18

Beaumes-de-Venise
Visite-expérience : "les
Gypsiers du Castellas" à
Beaumes-de-Venise
H 9h-16h M Parking Four à plâtre

E Tarif unique : 20 €

Visite de l'ancienne carrière et de son
four à plâtre, récolte et cuisson du gypse, dégustation de vin,
mini atelier de moulage de végétaux à partir du plâtre cuit et
broyé le jour même par les participants avec David Challier,
médiateur du patrimoine.

T 04 90 62 94 39

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
Juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h-15h15 - Rdv à 14h sur place,

chemin de l'aqueduc, route de Bédoin à
Carpentras. Rdv à 15h45 au bureau
d'information touristique de Carpentras. M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppl synagogue : 4 €

Suppl cimetière juif : 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 6/07/18

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old Synagogue
H 14h-15h15 M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 € Additional charge : 4 € by

tickets - Enfant (10-18 ans) : 2.5 €
Without additional charge
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Let's discover Malaucène
H 16h15-17h30 M Tourist office

E Adulte : 5 €  - Enfant (10-18 ans) :

2.5 €
Malaucène is a typical Provençal town
with a centre which retains all the charm
and intrigue of a walled medieval village.

T 04 90 65 22 59

Samedi 7/07/18

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 16h45-18h30 M Via Venaissia

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif A A partir de 5 ans

Balade pédestre contée en famille sur la Via Venaissia,
l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'au canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 8/07/18

Bédoin
Balade en scène : "Le
bouscatier révolté"
H 15h45-17h30 M Lieu dit Perrache

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires

visite guidée juillet et août 2018



RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
L'histoire des immigrés italiens dans le Ventoux, devenus
bûcherons.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Lundi 9/07/18

Carpentras
L’Art Italien au palais des
évêques, découvrez le palais
de justice de Carpentras !
H 14h-15h15 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu était la
résidence de l'évêque et le temple de l'Art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Gigondas
Visite guidée de Gigondas
H 17h45-19h30

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 2.5 / 1 €

étudiant,famille nombreuse-
1€/personnes handicapées et
allocataires RSA A A partir de 8 ans

Partez à la découverte de ce petit village perché, aux ruelles
étroites et sinueuses... Accompagnés de votre guide, vous
pourrez admirer les panoramas, depuis les hauteurs et
découvrir l'histoire de Gigondas au fil des siècles.

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

Vacqueyras
Visite guidée de Vacqueyras
H 16h15 M Bureau d'information

touristique de Vacqueyras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18
ans, étudiants, familles nombreuses -
sur présentation d'un justificatif
Partez à la découverte du village de Vacqueyras avec une guide
conférencier et percez les secrets de ce village vigneron.

T 04 90 62 87 30

Mardi 10/07/18

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h mardi. M Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 € Suppl : 4 € - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € pers handicapées et
allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte familles
nombreuses
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels)

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Gigondas
Visite en scène "Gigondas en
contes et en chansons"
H 17h45 M Mairie

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Du pinard au nectar... Grandes et petites histoires
viti-culturelles avec le conteur vigneron Jean-Loup Guigue, la
chanteuse Sara Giommeti et la médiatrice du patrimoine
Stéphanie Collet.

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Visite guidée : Chapelle du
Groseau et village de
Malaucène
H 15h45-19h - Rdv à 15h45 à la

chapelle du Groseau. Rdv à 17h15 au
bureau d'information touristique de
Malaucène. M Chapelle du Groseau

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
De sa source merveilleuse du Groseau naquirent un dieu
gaulois, un monastère roman, bien des moulins et des usines
et un bourg plein de vie, enroulé autour de sa colline de safre.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Mercredi 11/07/18

Carpentras
A Carpentras, visite contée en
famille... Toute une histoire
H 16h45 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Visite-promenade du centre ancien. Les enfants, munis de leur
dossier, en découvrent les multiples aspects et petits trésors
sacrés. Découverte ludique pour toute la famille. Puis
rendez-vous à l'Inguimbertine pour une pause avec une lecture
contée !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Visite en scène " Le Groseau
en musique"
H 17h45-19h30 M rdv chapelle du

Groseau

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Laissez-vous transporter au Moyen Age
au doux son de la harpe de Delphine Ragonot et grâce aux
récits de la médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Vacqueyras
Visite en Scène de Vacqueyras
"La quête des origines"
H 21h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Qui sont nos parents, nos ancêtres ? Deux clowns de la
compagnie "Née au vent" nous entraînent dans le centre ancien
de Vacqueyras pour enquêter sur ce vaste sujet, aidés du
médiateur du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 62 87 30

Jeudi 12/07/18

Aubignan
Visite guidée d'Aubignan
H 11h-12h15 M Hôtel-Dieu - Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18

ans, étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Venez découvrir en compagnie d'un guide conférencier, les
vestiges des remparts, l'originale cabanette ainsi que l'histoire
des techniques des plants de vigne greffés dont Aubignan
était la capitale mondiale !

T 04 90 62 65 36

www.ventouxprovence.fr

Beaumes-de-Venise
Visite expérience : "Les mortiers de chaux du
Castellas" à Beaumes de Venise
H 9h-16h M Parking four à plâtre

E Tarif unique : 20 € A A partir de 6 ans

Explications et histoire du plâtre par David Challier,
céramurgiste et géologe. La Chaux, propriétés et secrets. Au
château en ruines du Castellas, pique nique, utilisation du
mortier de chaux fabriqué pour apporter votre pierre à cette
reconstruction.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Balade en scène : "L'homme
qui parlait aux pierres"
H 15h45 M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Il était une fois... Un berger qui comprenait le langage des
pierres... Sur les sentiers du patrimoine en pierres sèches avec
les comédiens musiciens Renat Sette et Mario Leccia et
Stéphanie Collet, médiatrice du patrimoine.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Caromb
Visite en scène de Caromb
"Voyage à travers la nuit"
H 20h45-22h30 M Eglise de Caromb

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Des chants, des poèmes, des petites lumières... Sommes-nous
dans un rêve ? Mais non voyons ! Nous sommes en voyage
nocturne à Caromb et retrouvons nos yeux d'enfants
émerveillés.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
Juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h-15h15 - Rdv à 14h sur place,

chemin de l'aqueduc, route de Bédoin à
Carpentras visite cimetière Juif Rdv à
15h45 au bureau d'information touristique de Carpentras visite
synagogue M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppl synagogue : 4 €

Suppl cimetière juif : 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Sarrians
Visite guidée de Sarrians
H 9h45-11h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18
ans, étudiants, familles nombreuses -
sur présentation d'un justificatif
Découvrez, une jolie église romane dotée d'un choeur du XIè
siècle, faisant mémoire de la présence d'un important prieuré
clunisien, à l'origine du village . Sans oublier son patrimoine
industriel qui fît sa richesse au XXè siècle.

T 04 90 65 56 73

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 13/07/18

Bédoin
Let's discover Bédoin
H 16h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

disabled people / children between 10
and 18, students
Have a walk through the nice little streets with the typical
provençal architecture and let's discover the story of the Mont
Ventoux and its famousguests

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Visite en scène "Péplum" à la
villa gallo-romaine des Bruns
H 17h45-19h30 M Hameau des Bruns

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires

RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
L'Antiquité comme si vous étiez ! Avec des Dieux et des Héros
romains campés par les comédiens du TRAC, qui prennent
vie autour de vous et les explications enjouées du médiateur
du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old Synagogue
H 14h-15h15 M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 € Additional charge : 4 € by

tickets - Enfant (10-18 ans) : 2.5 €
Without additional charge
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Le Beaucet
Visite guidée : L'Histoire de St
Gens à la source
H 11h15 M Ermitage St Gens

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Priez St Gens afin de faire tomber la pluie en Provence est une
tradition depuis le XIIè siècle ! Ceci n’est pas qu’une légende…
Découvrez la source au fond du vallon du Beaucet ainsi que
les oratoires, l’église au chœur roman et l’ermitage .

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Venasque, la médiévale
H 10h-11h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18
ans, étudiants, familles nombreuses -
sur présentation d'un justificatif
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Age.

T 04 90 66 11 66

visite guidée juillet et août 2018



Dimanche 15/07/18

Carpentras
A Carpentras, du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange
H 10h45-12h dimanche. M Bureau

d'information touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 16/07/18

Beaumes-de-Venise
Visite-expérience : "les
Gypsiers du Castellas" à
Beaumes-de-Venise
H 9h-16h M Parking Four à plâtre

E Tarif unique : 20 €

Visite de l'ancienne carrière et de son
four à plâtre, récolte et cuisson du gypse, dégustation de vin,
mini atelier de moulage de végétaux à partir du plâtre cuit et
broyé le jour même par les participants avec David Challier,
médiateur du patrimoine.

T 04 90 62 94 39

Bédoin
Bédoin de l'art roman au
romanesque... Toute une
histoire
H 15h45-18h45 - Visite de la chapelle

de la Madelène à 15h45. Visite du village
à 17h15. M La chapelle de la Madelène

et le village

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Un après midi consacré à l'Histoire : visite de la chapelle de
la Madelène et en seconde partie, visite du village de Bédoin
à travers ses petites ruelles.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite en scène "Lâcher de
clowns dans Carpentras"
H 20h45-22h30 M Parvis de la

cathédrale St Siffrein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Des clowns envahissent la ville et se sont mis en tête de vous
faire découvrir l'histoire de Carpentras. Allez-vous les suivre
dans cette aventure ?

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 17/07/18

Beaumes-de-Venise
Des grottes Balméennes au roc du Barroux !
H 14h45 - Rdv à 14h45 à Beaumes de Venise. Rdv à 16h15

au Barroux. M Bureau d'information touristique de Beaumes

de Venise

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Visite découverte tout public des grottes de
Beaumes-de-Venise au piton rocheux du Barroux, village
montagnard dominé par son château. Deux visites en une.

T 04 90 62 94 39

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h mardi. M Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 € Suppl : 4 € - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € pers handicapées et
allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte familles
nombreuses
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels)

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
Visite guidée Le Barroux
H 16h15-18h30 M Mairie

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires

visite guidée juillet et août 2018



RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Visitez ce village magnifique perché, dominé par son château
du XVIè siècle.
Le guide vous commentera le panorama des Dentelles de
Montmirail, du Ventoux et de la plaine comtadine.

T 04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mazan
Balade en Scène : "L'homme
qui parlait aux pierres"
H 15h45 M Chemin de la Lauzière

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Il était une fois... Un berger qui comprenait le langage des
pierres sur les sentiers du patrimoine en pierre sèche. En
compagnie des comédiens musiciens Renat Sette et Mario
Leccia et de Stéphanie Collet, médiatrice du patrimoine.

T 04 90 69 74 27

Mercredi 18/07/18

Malaucène
Visite en scène " Le Groseau
en musique"
H 17h45-19h30 M rdv chapelle du

Groseau

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Laissez-vous transporter au Moyen Age
au doux son de la harpe de Delphine Ragonot et grâce aux
récits de la médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
Visite guidée du village de
Saint Didier
H 15h45-17h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses - sur présentation d'un justificatif
A l'ombre des platanes centenaires, laissez-vous conter son
château, ses fontaines et ses oratoires, témoins d'un riche
passé.

T 04 90 66 48 83

Vacqueyras
Visite en Scène de Vacqueyras
"La quête des origines"
H 21h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Qui sont nos parents, nos ancêtres ? Deux clowns de la
compagnie "Née au vent" nous entraînent dans le centre ancien
de Vacqueyras pour enquêter sur ce vaste sujet, aidés du
médiateur du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 62 87 30

Venasque
Venasque, la médiévale
H 17h15-18h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18
ans, étudiants, familles nombreuses -
sur présentation d'un justificatif
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Age.

T 04 90 66 11 66

Jeudi 19/07/18

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
Juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h-15h15 - Rdv à 14h sur place,

chemin de l'aqueduc, route de Bédoin à
Carpentras visite cimetière Juif Rdv à
15h45 au bureau d'information touristique de Carpentras visite
synagogue M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppl synagogue : 4 €

Suppl cimetière juif : 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Gigondas
Visite en scène "Gigondas en
contes et en chansons"
H 17h45 M Mairie

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Du pinard au nectar... Grandes et petites histoires
viti-culturelles avec le conteur vigneron Jean-Loup Guigue, la
chanteuse Sara Giommeti et la médiatrice du patrimoine
Stéphanie Collet.

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 20/07/18

Bédoin
Conférence en scène "Mais
qui est enterré sous le lavoir
?"
H 17h45-19h30 M Sainte Colombe

E Gratuit.

D'après l’œuvre de Pierre Magnan,
savourez un moment de théâtre en compagnie des comédiens
du TRAC et de Stéphanie Collet, médiatrice du Patrimoine,
qui vous racontera toute l'importance passée et présente des
lavoirs dans les villages.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old Synagogue
H 14h-15h15 M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 € Additional charge : 4 € by

tickets - Enfant (10-18 ans) : 2.5 €
Without additional charge
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Let's discover Venasque
H 16h15-17h30 M Tourist office

E Adulte : 5 €  - Enfant (10-18 ans) :

2.5 €
Classified among the most beautiful
villages in France, with its small streets
and its typical places.

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Samedi 21/07/18

Bédoin
Visite en scène "La Madelène
en musique"
H 17h45-19h30 M Chapelle de la

Madelène

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Venez découvrir une chapelle romane bâtie sur un site antique
et deux frères écrivains qui vécurent ici.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 16h45-18h30 M Via Venaissia

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif A A partir de 5 ans

Balade pédestre contée en famille sur la Via Venaissia,
l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'au canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 22/07/18

Beaumont-du-Ventoux
Balade en scène " loup et
berger" dans le Ventoux
H 15h45-17h30 M rdv: chalet d'accueil

du Mont Serein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Hou...Hou...Des histoires de loups et de
bergers dans le ventoux, les conteurs du TRAC en ont plein
leur musette. Venez les découvrir en compagnie d'Anne
Mandrou, médiatrice du patrimoine, sur les sentiers du Mont
Serein.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Carpentras
A Carpentras, du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange
H 10h45-12h dimanche. M Bureau

d'information touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 23/07/18

Carpentras
L’Art Italien au palais des
évêques, découvrez le palais
de justice de Carpentras !
H 14h-15h15 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu était la
résidence de l'évêque et le temple de l'Art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite en scène "Lâcher de
clowns dans Carpentras"
H 20h45-22h30 M Parvis de la

cathédrale St Siffrein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Des clowns envahissent la ville et se sont mis en tête de vous
faire découvrir l'histoire de Carpentras. Allez-vous les suivre
dans cette aventure ?

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Gigondas
Dégustation et visite guidée
de Gigondas
H 17h45-19h30 M Caveau du Domaine

des Celliers Amadieu.

E Plein tarif : 5 € Forfait 2 visites : 9 € +

supplément entrée monument selon

visite - Tarif réduit : 1 € RSA ou personne handicapée A A

partir de 8 ans
Partez à la découverte de ce charmant village, accroché aux
Dentelles de Montmirail ! Mais avant de partir à l'assaut des
ruelles, une petite dégustation de vin vous sera proposée !

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

Vacqueyras
Visite guidée de Vacqueyras
H 16h15 M Bureau d'information

touristique de Vacqueyras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18
ans, étudiants, familles nombreuses -
sur présentation d'un justificatif
Partez à la découverte du village de Vacqueyras avec une guide
conférencier et percez les secrets de ce village vigneron.

T 04 90 62 87 30

Mardi 24/07/18

Caromb
Visite en scène de Caromb
"Voyage à travers la nuit"
H 20h45-22h30 M Eglise de Caromb

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Des chants, des poèmes, des petites lumières... Sommes-nous
dans un rêve ? Mais non voyons ! Nous sommes en voyage
nocturne à Caromb et retrouvons nos yeux d'enfants
émerveillés.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h mardi. M Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 € Suppl : 4 € - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € pers handicapées et
allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, carte familles
nombreuses
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels)

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Malaucène
Visite guidée : Chapelle du
Groseau et village de
Malaucène
H 15h45-19h - Rdv à 15h45 à la

chapelle du Groseau. Rdv à 17h15 au
bureau d'information touristique de
Malaucène. M Chapelle du Groseau

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
De sa source merveilleuse du Groseau naquirent un dieu
gaulois, un monastère roman, bien des moulins et des usines
et un bourg plein de vie, enroulé autour de sa colline de safre.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 25/07/18

Beaumont-du-Ventoux
Visite en scène " Malaucène
est une légende"
H 20h45-22h30 M rdv: chalet d'accueil

du Mont Serein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Hou...Hou...Des histoires de loups et de
bergers dans le ventoux, les conteurs du TRAC en ont plein
leur musette. Venez les découvrir en compagnie d'Anne
Mandrou, médiatrice du patrimoine, sur les sentiers du Mont
Serein.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite guidée : A Carpentras,
trésors de cathédrale le chœur
de St Siffrein !
H 15h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites

Supplément trésor d'art sacré : 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède bien des
merveilles. Votre guide saura vous faire apprécier toutes ses
merveilles bien cachées avec son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

L'art de vivre en Provence au
XVIIIème siècle... Le Musée
Sobirats
H 16h45-18h M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € + Suppl : 1 € - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € personnes handicapées, RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 26/07/18

Beaumes-de-Venise
Visite expérience : "Les mortiers de chaux du
Castellas" à Beaumes de Venise
H 9h-16h M Parking four à plâtre

E Tarif unique : 20 € A A partir de 6 ans

Explications et histoire du plâtre par David Challier,
céramurgiste et géologe. La Chaux, propriétés et secrets. Au
château en ruines du Castellas, pique nique, utilisation du
mortier de chaux fabriqué pour apporter votre pierre à cette
reconstruction.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Caromb
Visite en scène "Un auteur, un
village : André de Richaud"
H 17h45-19h30 M Place du Rieu

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Déambulons dans les rues de Caromb, à l'heure de la belle
lumière et laissons-nous porter par des extraits des œuvres
d'André de Richaud lus par les comédiens.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
Juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h-15h15 - Rdv à 14h sur place,

chemin de l'aqueduc, route de Bédoin à
Carpentras visite cimetière Juif Rdv à
15h45 au bureau d'information touristique de Carpentras visite
synagogue M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppl synagogue : 4 €

Suppl cimetière juif : 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes

visite guidée juillet et août 2018



handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Visite en scène de Venasque
"Paroles d'habitants"
H 20h45-22h30 M Devant les tours

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Venasque : village-musée ou village vivant ? Venez partager
la mémoire des habitants et des moments de vie capturés par
les comédiens du théâtre Isle 80, le conteur Kamel Guennoun
et la médiatrice du patrimoine Carine Carayol.

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 27/07/18

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old Synagogue
H 14h-15h15 M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 € Additional charge : 4 € by

tickets - Enfant (10-18 ans) : 2.5 €
Without additional charge
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Let's discover Malaucène
H 16h15-17h30 M Tourist office

E Adulte : 5 €  - Enfant (10-18 ans) :

2.5 €
Malaucène is a typical Provençal town
with a centre which retains all the charm
and intrigue of a walled medieval village.

T 04 90 65 22 59

Dimanche 29/07/18

Carpentras
A Carpentras, du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange
H 10h45-12h dimanche. M Bureau

d'information touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 30/07/18

Bédoin
Visite en Scène "Silence on tourne !"
H 20h45-22h30 M Bureau d'Information touristique

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 € personnes handicapées

et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses
- sur présentation d'un justificatif
Retrouvez dans les rues du village l'équipe du tournage de
Freddy Felinio et assistez en direct à la naissance du film "Les
enfants maudits de Bédoin". En compagnie de Jeanne
Etcheberry, médiatrice du patrimoine et des comédiens de la
compagnie Point C.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite guidée : A Carpentras,
trésors de cathédrale le chœur
de St Siffrein !
H 15h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites

Supplément trésor d'art sacré : 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède bien des
merveilles. Votre guide saura vous faire apprécier toutes ses
merveilles bien cachées avec son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

visite guidée juillet et août 2018



Venasque
Venasque, la médiévale
H 17h15-18h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18
ans, étudiants, familles nombreuses -
sur présentation d'un justificatif
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Age.

T 04 90 66 11 66

Mardi 31/07/18

Caromb
Visite en scène de Caromb
"Voyage à travers la nuit"
H 20h45-22h30 M Eglise de Caromb

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Des chants, des poèmes, des petites lumières... Sommes-nous
dans un rêve ? Mais non voyons ! Nous sommes en voyage
nocturne à Caromb et retrouvons nos yeux d'enfants
émerveillés.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
Juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h - Rdv à 14h sur place, chemin de

l'aqueduc, route de Bédoin à Carpentras.
Rdv à 15h45 au bureau d'information
touristique de Carpentras. M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppl synagogue : 4 €

Suppl cimetière juif : 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 1/08/18

Beaumont-du-Ventoux
Visite en scène " Malaucène est une légende"
H 20h45-22h30 M rdv: chalet d'accueil du Mont Serein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Hou...Hou...Des histoires de loups et de bergers dans le
ventoux, les conteurs du TRAC en ont plein leur musette. Venez
les découvrir en compagnie d'Anne Mandrou, médiatrice du
patrimoine, sur les sentiers du Mont Serein.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite guidée : A Carpentras,
trésors de cathédrale le chœur
de St Siffrein !
H 15h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 € supplément "trésor" :

+ 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes handicapées et
allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses
- sur présentation d'un justificatif + 1€ supplément "trésor"
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède bien des
merveilles. Votre guide saura vous faire apprécier toutes ses
merveilles bien cachées avec son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

L'art de vivre en Provence au
XVIIIème siècle... Le Musée
Sobirats
H 16h45 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € + Suppl : 1 € - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € personnes handicapées et allocataires RSA /
10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur présentation
d'un justificatif
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Jeudi 2/08/18

Beaumes-de-Venise
Visite-expérience : "les
Gypsiers du Castellas" à
Beaumes-de-Venise
H 9h-16h M Parking Four à plâtre

E Tarif unique : 20 €

Visite de l'ancienne carrière et de son
four à plâtre, récolte et cuisson du gypse, dégustation de vin,
mini atelier de moulage de végétaux à partir du plâtre cuit et
broyé le jour même par les participants avec David Challier,
médiateur du patrimoine.

T 04 90 62 94 39

Venasque
Visite en scène de Venasque
"Paroles d'habitants"
H 20h45-22h30 M Devant les tours

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

étudiant, famille nombreuse 1 €
chômeur, handicapés
Venasque : village-musée ou village vivant ? Venez partager
la mémoire des habitants et des moments de vie capturés par
les comédiens du théâtre Isle 80, le conteur Kamel Guennoun
et la médiatrice du patrimoine Carine Carayol.

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 3/08/18

Bédoin
Let's discover Bédoin
H 16h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

disabled people / children between 10
and 18, students
Have a walk through the nice little streets with the typical
provençal architecture and let's discover the story of the Mont
Ventoux and its famousguests

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the Cathedral
H 14h-15h15 M Ventoux Provence

Tourisme

E Plein tarif : 5 €

During the tour, you will discover the
main monuments of Carpentras. The cathedral of Saint Siffrein,
built on the remains of a Roman church, this Cathedral is
majestic with its Meridional Gothic style.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 5/08/18

Bédoin
Visite en scène "La Madelène
en musique"
H 17h45-19h30 M Chapelle de la

Madelène

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Tarif pour les familles nombreuses, les
allocataires du RSA sur présentation d'un justificatif
Venez découvrir une chapelle romane bâtie sur un site antique
et deux frères écrivains qui vécurent ici.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Lundi 6/08/18

Bédoin
Visite guidée de la chapelle de
la Madelène
H 16h15-18h - Rdv à la chapelle de la

Madelène M Chapelle de la Madelène

E Plein tarif : 5 € + suppl : 3 € - Tarif

réduit : 1 / 2.5 €
La chapelle de la Madelène est un lieu chargé d'histoire depuis
l'Antiquité. Ce monument historique privé constitue l'un des
édifices les plus précieux de la première renaissance romane
en Provence.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Visite en scène "Silence on tourne"
H 20h45-22h30 M Bureau d'Information touristique

E Tarif réduit : 1 / 3 € Famille nombreuse, allocataire du RSA,

sur présentation d'un justificatif.
Retrouvez dans les rues du village l'équipe du tournage de
Freddy Felinio et assistez en direct à la naissance du film "Les
enfants maudits de Bédoin". En compagnie de Jeanne
Etcheberry, médiatrice du patrimoine et des comédiens de la
compagnie Point C.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Mazan
Visite découverte : Mazan, du
village médiéval au marquis de
Sade
H 17h15-18h30 M Bureau d'information

touristique de Mazan

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 2.5 / 1 €

18 à 25 ans, étudiant, famille nombreuse-1€: RSA, chômeur,
handicapés
Partons découvrir ce village Comtadin au coeur du vignoble,qui
cache derrière ses remparts de nombreuses histoires dont
celles du Marquis de Sade. La guide conférencière va vous
les conter !

T 04 90 69 74 27

www.ventouxprovence.fr

Mardi 7/08/18

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h mardi. M Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 € +4€/suppl - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € pers handicapés,RSA,
chômeurs/18 à 25 ans, étudiant, carte famille nombreuse
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Le Beaucet
Visite guidée : L'Histoire de St
Gens à la source
H 15h45 M Ermitage St Gens

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 €

Allocataire RSA et handicapé - sur
justificatif
Priez St Gens afin de faire tomber la pluie en Provence est une
tradition depuis le XIIè siècle ! Ceci n’est pas qu’une légende…
Découvrez la source au fond du vallon du Beaucet ainsi que
les oratoires, l’église au chœur roman et l’ermitage .

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
Visite en scène de Saint Didier
"Attention peintures fraîches
!"
H 20h45-22h30 M Mairie

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 3 / 1 €

étudiant, famille nombreuse 1€
chômeurs, handicapés
Le temps d'une soirée, venez découvrir l'histoire de cette
commune et de ses peintres avec la médiatrice du patrimoine
Anne Mandrou et la joyeuse bande de la Compagnie des
Autres.

T 04 90 66 48 83

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Venasque, la médiévale
H 17h15-18h15 M Bureau d'information touristique

E Adulte : 5 €

Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen –Age.

T 04 90 66 11 66

Mercredi 8/08/18

Beaumont-du-Ventoux
Visite en scène " Malaucène est une légende"
H 20h45-22h30 M rdv: chalet d'accueil du Mont Serein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Hou...Hou...Des histoires de loups et de bergers dans le
ventoux, les conteurs du TRAC en ont plein leur musette. Venez
les découvrir en compagnie d'Anne Mandrou, médiatrice du
patrimoine, sur les sentiers du Mont Serein.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
A Carpentras, visite contée en
famille... toute une histoire
H 17h-17h - RDV 16:45 au Bureau

d'Information Touristique de Carpentras
M Bureau d'information touristique de

Carpentras

E Tarif réduit : 1 € Bénéficaire du RSA, bénéficaire allocation

handicapé
Visite-promenade du centre ancien. Les enfants, munis de leur
dossier, en découvrent les multiples aspects et petits trésors
sacrés. Découverte ludique pour toute la famille. Puis
rendez-vous à l'Inguimbertine pour une pause avec une lecture
contée !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Jeudi 9/08/18

Beaumes-de-Venise
Visite guidée de la Chapelle
Notre Dame d'Aubune
H 10h15-11h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

RSA, chômeur, pers handicapés/
étudiant, carte famille nombreuse
Visite guidée et commentée de la chapelle Notre Dame
d'Aubune.
Rendez vous à 17h devant le parvis de la chapelle

T 04 90 62 94 39

Visite guidée de Beaumes de
Venise
H 11h-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

RSA, chômeur, pers handicapés /
étudiant, carte famille nombreuse
Niché au pied des Dentelles de Montmirail qui lui servent de
rempart naturel contre le mistral, ce petit bourg renferme bien
des trésors , suivez la guide pour les découvrir !

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière juif
à la Synagogue de Carpentras
H 14h-17h - sauf 16 août 14:00 Visite

guidée du cimetière (Rdv sur place,
chemin de l'aqueduc, route de Bédoin à
Carpentras) 15:45 Visite guidée de la
Synagogue (Rdv Bureau d'information
touristique de Carpentras) jeudi. M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 € + 4€ suppl syna +1€ suppl cimetière - Tarif

réduit : 2.5 / 1 € étudiant, famille nombreuse- 1€ : RSA,
chômeur, handicapés
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Visite en scène de Venasque
"Paroles d'habitants"
H 20h45-22h30 M Devant les tours

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

étudiant, famille nombreuse 1 €
chômeur, handicapés
Venasque : village-musée ou village vivant ? Venez partager
la mémoire des habitants et des moments de vie capturés par
les comédiens du théâtre Isle 80, le conteur Kamel Guennoun
et la médiatrice du patrimoine Carine Carayol.

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 10/08/18

Carpentras
Entdecken Sie Carpentras und
die Synagoge
H 14h-15h M 97 place du 25 août

E Adulte : 5 € + supplément 4€/pers

Entdecken Sie Carpentras und die
Synagoge.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Entdecken Sie Malaucène
H 16h30-17h30 M Bureau information

touristique

E Adulte : 5 €

Lassen Sie Sich Malaucène erzählen.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Samedi 11/08/18

Malaucène
Visite guidée : Chapelle du Groseau et village
de Malaucène
H 15h45-19h - RDV 15h45 Chapelle du Groseau RDV 17h15

Bureau d'information touristique de Malaucène M RDV au

bureau d'information touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 2.5 / 1 € 10-18 ans et familles

nombreuses 1 €/ RSA - handicapés
De sa source merveilleuse du Groseau naquirent un dieu
gaulois, un monastère roman, bien des moulins et des usines
et un bourg plein de vie, enroulé autour de sa colline de safre.

T 04 90 65 22 59

visite guidée juillet et août 2018



Dimanche 12/08/18

Carpentras
A Carpentras, du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange
H 10h45-12h dimanche. M Bureau

d'information touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 13/08/18

Carpentras
L’art Italien au palais des
évêques, découvrez le palais
de Justice de Carpentras !
H 14h-15h30 - Rdv : Bureau

d'Information Touristique de Carpentras
M 97 place du 25 août 1944

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 € chômeur, RSA, handicapé

En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu était la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite en scène "Lâcher de clowns dans
Carpentras"
H 20h45-22h30 M Parvis de la cathédrale St Siffrein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 € 11 à 18 ans - étudiant

- famille nombreuse 1 € : RSA - handicapés
Des clowns envahissent la ville et se sont mis en tête de vous
faire découvrir l'histoire de Carpentras. Allez-vous les suivre
dans cette aventure?

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Gigondas
Visite guidée de Gigondas
H 18h-19h30 M RDV Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 € RSA,

chômeur, handicapé A A partir de 8 ans

Partez à la découverte de ce petit village
perché, aux ruelles étroites et sinueuses... Accompagnés de
votre guide, vous pourrez admirer les panoramas, depuis les
hauteurs et découvrir l'histoire de Gigondas au fil des siècles.

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

Vacqueyras
Visite guidée de Vacqueyras
H 16h15 M Bureau d'information

touristique de Vacqueyras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 €

Allocataire RSA et handicapé - sur
justificatif
Partez à la découverte du village de Vacqueyras avec une guide
conférencier et percez les secrets de ce village vigneron.

T 04 90 62 87 30

www.ventouxprovence.fr

Mardi 14/08/18

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h mardi. M Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 € +4€/suppl - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € pers handicapés,RSA,
chômeurs/18 à 25 ans, étudiant, carte famille nombreuse
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Le Beaucet
Visite guidée : L'Histoire de St
Gens à la source
H 15h45 M Ermitage St Gens

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 €

Allocataire RSA et handicapé - sur
justificatif
Priez St Gens afin de faire tomber la pluie en Provence est une
tradition depuis le XIIè siècle ! Ceci n’est pas qu’une légende…
Découvrez la source au fond du vallon du Beaucet ainsi que
les oratoires, l’église au chœur roman et l’ermitage .

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Mazan
Balade en Scène : "L'homme
qui parlait aux pierres"
H 15h45-17h30 M Chemin de la

Lauzière

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
Il était une fois... Un berger qui comprenait le langage des
pierres sur les sentiers du patrimoine en pierre sèche. En
compagnie des comédiens musiciens Renat Sette et Mario
Leccia et de Stéphanie Collet, médiatrice du patrimoine.

T 04 90 69 74 27

Venasque
Venasque, la médiévale
H 17h15-18h15 M Bureau d'information touristique

E Adulte : 5 €

Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen –Age.

T 04 90 66 11 66

Mercredi 15/08/18

Malaucène
Visite en scène " le Groseau
en musique"
H 17h45-19h30 M rdv chapelle du

Groseau

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Laissez-vous transporter au Moyen Age
au doux son de la harpe de Delphine Ragonot et grâce aux
récits de la médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 16/08/18

Aubignan
Visite guidée d'Aubignan
H 11h15-12h15 M Hôtel-Dieu - Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

- 1,00€ pour les personnes handicapées
et les titulaires du RSA sur justificatif ; -

2,50€ pour les familles nombreuses et les 11-18 ans sur
justificatif.
Venez découvrir en compagnie d'un guide conférencier, les
vestiges des remparts, l'originale cabanette ainsi que l'histoire
des techniques des plants de vigne greffés dont Aubignan
était la capitale mondiale !

T 04 90 62 65 36

www.ventouxprovence.fr

Caromb
Visite guidée du village de
Caromb
H 10h-11h - Rendez-vous pour la visite

devant le Bureau d'Information
Touristique de Caromb. M Bureau

d'information touristique de Caromb

E Adulte : 5 €  - Enfant 2.5 €

Caromb est un joli village très animé qui regorge de vestiges
médiévaux, dont un beffroi orné d'un aérien campanile de fer
forgé, sans oublier ses charmantes fontaines et l'Eglise St
Maurice.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 17/08/18

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old Synagogue
H 14h-15h15 M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 € Additional charge : 4 € by

tickets - Enfant (10-18 ans) : 2.5 €
Without additional charge
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Le Beaucet
Conférence en scène "Mais
qui est enterré sous le lavoir
?" au Beaucet
H 17h45-19h30 M Lavoir du village

E Gratuit.

D'après l’œuvre de Pierre Magnan,
savourez un moment de théâtre en compagnie des comédiens
du TRAC et de Stéphanie Collet, médiatrice du patrimoine,
qui vous racontera toute l'importance passée et présente du
lavoir dans les villages.

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Malaucène
Let's discover Malaucène
H 16h30-17h30 - Please to arrive 15

minutes before M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 €  - Enfant (11-18 ans) :

2.5 €
Malaucène is a typical Provençal town with a centre which
retains all the charm and intrigue of a walled medieval village.

T 04 90 65 22 59

Vacqueyras
Visite en Scène de Vacqueyras
« La quête des origines »
H 21h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Qui sont nos parents, nos ancêtres ?
Deux clowns de la compagnie Née au vent nous entraînent
dans le centre ancien de Vacqueyras pour enquêter sur ce
vaste sujet, aidés du médiateur du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 62 87 30

Dimanche 19/08/18

Beaumont-du-Ventoux
Balade en scène " loup et berger" dans le
Ventoux
H 15h45-17h30 M rdv: chalet d'accueil du Mont Serein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Hou...Hou...Des histoires de loups et de bergers dans le
ventoux, les conteurs du TRAC en ont plein leur musette. Venez
les découvrir en compagnie d'Anne Mandrou, médiatrice du
patrimoine, sur les sentiers du Mont Serein.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
A Carpentras, du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange
H 10h45-12h dimanche. M Bureau

d'information touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 20/08/18

Bédoin
Visite guidée de la chapelle de
la Madelène
H 15h45-17h30 - Rdv à la chapelle de

la Madelène, M Chapelle de la Madelène

E Plein tarif : 5 € + suppl : 3 € - Tarif

réduit : 1 / 2.5 €
La chapelle de la Madelène est un lieu chargé d'histoire depuis
l'Antiquité. Ce monument historique privé constitue l'un des
édifices les plus précieux de la première renaissance romane
en Provence.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Visite en scène "Silence on tourne"
H 20h45-22h30 M Bureau d'Information touristique

E Tarif réduit : 1 / 3 € Famille nombreuse, allocataire du RSA,

sur présentation d'un justificatif.
Retrouvez dans les rues du village l'équipe du tournage de
Freddy Felinio et assistez en direct à la naissance du film "Les
enfants maudits de Bédoin". En compagnie de Jeanne
Etcheberry, médiatrice du patrimoine et des comédiens de la
compagnie Point C.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Mazan
Visite découverte : Mazan, du
village médiéval au marquis de
Sade
H 17h15-18h30 M Bureau d'information

touristique de Mazan

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 2.5 / 1 €

18 à 25 ans, étudiant, famille nombreuse-1€: RSA, chômeur,
handicapés
Partons découvrir ce village Comtadin au coeur du vignoble,qui
cache derrière ses remparts de nombreuses histoires dont
celles du Marquis de Sade. La guide conférencière va vous
les conter !

T 04 90 69 74 27

www.ventouxprovence.fr
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Mardi 21/08/18

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h mardi. M Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 € +4€/suppl - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € pers handicapés,RSA,
chômeurs/18 à 25 ans, étudiant, carte famille nombreuse
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Le Beaucet
Visite guidée : L'Histoire de St
Gens à la source
H 15h45 M Ermitage St Gens

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 €

Allocataire RSA et handicapé - sur
justificatif
Priez St Gens afin de faire tomber la pluie en Provence est une
tradition depuis le XIIè siècle ! Ceci n’est pas qu’une légende…
Découvrez la source au fond du vallon du Beaucet ainsi que
les oratoires, l’église au chœur roman et l’ermitage .

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
Visite en scène de Saint Didier
"Attention peintures fraîches
!"
H 20h45-22h30 M Mairie

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 3 / 1 €

étudiant, famille nombreuse 1€
chômeurs, handicapés
Le temps d'une soirée, venez découvrir l'histoire de cette
commune et de ses peintres avec la médiatrice du patrimoine
Anne Mandrou et la joyeuse bande de la Compagnie des
Autres.

T 04 90 66 48 83

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Venasque, la médiévale
H 17h15-18h15 M Bureau d'information touristique

E Adulte : 5 €

Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen –Age.

T 04 90 66 11 66

Mercredi 22/08/18

Carpentras
Visite guidée : A Carpentras,
trésors de cathédrale le chœur
de St Siffrein !
H 15h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 € supplément "trésor" :

+ 1 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes handicapées et
allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses
- sur présentation d'un justificatif + 1€ supplément "trésor"
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède bien des
merveilles. Votre guide saura vous faire apprécier toutes ses
merveilles bien cachées avec son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

L'art de vivre en Provence au
XVIIIème siècle... Le Musée
Sobirats
H 16h45 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € + Suppl : 1 € - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € personnes handicapées et allocataires RSA /
10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur présentation
d'un justificatif
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Visite en scène " le Groseau
en musique"
H 17h45-19h30 M rdv chapelle du

Groseau

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Laissez-vous transporter au Moyen Age
au doux son de la harpe de Delphine Ragonot et grâce aux
récits de la médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 23/08/18

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière juif
à la Synagogue de Carpentras
H 14h-17h - 14:00 Visite guidée du

cimetière (Rdv sur place, chemin de
l'aqueduc, route de Bédoin à Carpentras)
15:45 Visite guidée de la Synagogue

visite guidée juillet et août 2018



(Rdv Bureau d'information touristique de Carpentras) jeudi.
M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 € + 4€ suppl syna +1€ suppl cimetière - Tarif

réduit : 2.5 / 1 € étudiant, famille nombreuse- 1€ : RSA,
chômeur, handicapés
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Gigondas
Visite en scène "Gigondas en
contes et en chansons"
H 17h45 M Mairie

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

pour les personnes en situation de
handicap et les allocataires du RSA - sur
présentation d'un justificatif
Du pinard au nectar... Grandes et petites histoires viti-culturlles
avec le conteur vigneron Jean-Loup Guigue, la chanteuse Sara
Giommetti et la médiatrice du patrimoine Stéphanie Collet.

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
Histoires de moulin du Barroux à
Beaumes-de-Venise
H 9h45-12h30 - Rdv: 9h45 mairie du Barroux rdv: 11h15

Bureau d'info Beaumes de Venise M Mairie du Barroux

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 € Personne handicapée et

allocataire du RSA
Visite des moulins celui du Barroux, un des plus anciens puis
une visite de Beaumes-de-venise (village) et visite du moulin
et dégustation d'huile à la Balméenne.

T 04 90 62 94 39

Vendredi 24/08/18

Bédoin
Visite en scène "Péplum" à la villa
gallo-romaine
H 17h45-19h30 M Hameau des Bruns

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

L'Antiquité comme si vous étiez ! Avec des Dieux et des Héros
romains campés par les comédiens du TRAC, qui prennent
vie autour de vous et les explications enjouées du médiateur
du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Entdecken Sie Carpentras und
die Synagoge
H 14h-15h M 97 place du 25 août

E Adulte : 5 € + supplément 4€/pers

Entdecken Sie Carpentras und die
Synagoge.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Entdecken Sie Malaucène
H 16h30-17h30 M Bureau information

touristique

E Adulte : 5 €

Lassen Sie Sich Malaucène erzählen.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Samedi 25/08/18

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 16h45-18h30 - départ visite à 17h00

M VIA VENAISSIA

E Tarif réduit : 1 € Bénéficiaire du R.S.A-

pers handicapé A A partir de 5 ans

Balade pédestre contée en famille sur la Via Venaissia,
l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'au canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 26/08/18

Beaumont-du-Ventoux
Balade en scène " loup et berger" dans le
Ventoux
H 15h45-17h30 M rdv: chalet d'accueil du Mont Serein

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 €

Hou...Hou...Des histoires de loups et de bergers dans le
ventoux, les conteurs du TRAC en ont plein leur musette. Venez
les découvrir en compagnie d'Anne Mandrou, médiatrice du
patrimoine, sur les sentiers du Mont Serein.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018



Carpentras
A Carpentras, du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange
H 10h45-12h dimanche. M Bureau

d'information touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 27/08/18

Carpentras
L’art Italien au palais des
évêques, découvrez le palais
de Justice de Carpentras !
H 14h-15h30 - Rdv : Bureau

d'Information Touristique de Carpentras
M 97 place du 25 août 1944

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 € chômeur, RSA, handicapé

En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu était la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Gigondas
Visite guidée et dégustation
de Gigondas
H 17h45-19h30 M Bureau d'Information

Touristique

E Plein tarif : 5 € Forfait 2 visites : 9 € +

supplément entrée monument selon
visite - Tarif réduit : 1 € RSA ou personne handicapée A A

partir de 8 ans
Partez à la découverte de ce charmant village, accroché aux
Dentelles de Montmirail  ! Mais avant de partir à l'assaut des
ruelles, une petite dégustation de vin vous sera proposée !

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

Vacqueyras
Visite guidée de Vacqueyras
H 16h15 M Bureau d'information

touristique de Vacqueyras

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 €

Allocataire RSA et handicapé - sur
justificatif
Partez à la découverte du village de Vacqueyras avec une guide
conférencier et percez les secrets de ce village vigneron.

T 04 90 62 87 30

www.ventouxprovence.fr

Mardi 28/08/18

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h mardi. M Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 5 € +4€/suppl - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € pers handicapés,RSA,
chômeurs/18 à 25 ans, étudiant, carte famille nombreuse
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mazan
Visite guidée : Les Alyscamps
de Mazan aux romains à
Bedoin : un patrimoine insolite
aux pieds du Ventoux
H 16h15-19h - Rdv : 16h15 au Bureau

d'information touristique de Mazan/ Rdv
: 17h45 à la villa gallo-romaine au hameau des Bruns M Bureau

d'information touristique de Mazan

E Plein tarif : 5 / 9 €  - Tarif réduit : 1 / 5 €

Découverte surprenante, des sarcophages à Mazan un bond
dans le temps lors de cette visite guidée. Puis à Bedoin la villa
gallo-romaine des Bruns qui allie l'exploitation agricole et la
résidence du temps des romains.

T 04 90 69 74 27 - 04 90 65 63 95

visite guidée juillet et août 2018



Saint-Didier
Visite en scène de Saint Didier
"Attention peintures fraîches
!"
H 20h45-22h30 M Mairie

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 3 / 1 €

étudiant, famille nombreuse 1€
chômeurs, handicapés
Le temps d'une soirée, venez découvrir l'histoire de cette
commune et de ses peintres avec la médiatrice du patrimoine
Anne Mandrou et la joyeuse bande de la Compagnie des
Autres.

T 04 90 66 48 83

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 29/08/18

Malaucène
Visite guidée : Chapelle du Groseau et village
de Malaucène
H 15h45-19h - RDV 15h45 Chapelle du Groseau RDV 17h15

Bureau d'information touristique de Malaucène M RDV au

bureau d'information touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 2.5 / 1 € 10-18 ans et familles

nombreuses 1 €/ RSA - handicapés
De sa source merveilleuse du Groseau naquirent un dieu
gaulois, un monastère roman, bien des moulins et des usines
et un bourg plein de vie, enroulé autour de sa colline de safre.

T 04 90 65 22 59

Jeudi 30/08/18

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière juif
à la Synagogue de Carpentras
H 14h-17h - 14:00 Visite guidée du

cimetière (Rdv sur place, chemin de
l'aqueduc, route de Bédoin à Carpentras)
15:45 Visite guidée de la Synagogue
(Rdv Bureau d'information touristique de
Carpentras) jeudi. M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 € + 4€ suppl syna +1€ suppl cimetière - Tarif

réduit : 2.5 / 1 € étudiant, famille nombreuse- 1€ : RSA,
chômeur, handicapés
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 31/08/18

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old Synagogue
H 14h-15h15 M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 € Additional charge : 4 € by

tickets - Enfant (10-18 ans) : 2.5 €
Without additional charge
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Let's discover Venasque
H 16h30-17h30 - Please to arrive 15

minutes before M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 €  - Enfant (11-18 ans) :

2.5 €
Classified among the most beautiful villages in France, with its
small streets and its typical places

T 0490661166

www.ventouxprovence.fr

visite guidée juillet et août 2018


