


   JEU CONCOURS 
GRATUIT 

 

Jeudi 31 octobre  
    Viens célébrer Halloween en trouvant notre gentille sorcière « Nougatine »     
    cachée dans l’un de nos 11 bureaux d’information touristique, donne-lui le  
    mot de passe magique et une surprise gourmande te sera remise ! 
    Pour trouver le village où se trouve Nougatine voici quelques indices :  

    1) Le village est classé parmi les plus beaux villages de France 
    2) Il est situé dans la plaine du Comtat Venaissin, sur un éperon rocheux  
    3) Tu n’as toujours pas trouvé ? Alors voici un rébus  qui devrait t’aider… 

    Maintenant que tu sais dans quel bureau d’information touristique tu dois     
    te rendre, il ne te reste plus qu’à découvrir le mot de passe magique en     
    déchiffrant le code suivant : 

                                

 



Samedi 19 Octobre

Bédoin
Atelier "Les petits architectes"
H 14h-18h M Salle municipale de l'Oustau d'Anaïs

E Enfant 1 / 6 € - Inscription obligatoire A A partir de 6 ans

Dans le cadre de la "Journée de la Réno", les enfants pourront
profiter d'un atelier Kapla pour créer toutes les architectures
de leurs rêves ! Atelier animé par Bernard Allègre, médiateur
du patrimoine de la CoVe.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Carpentras
Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h, 18h et 20h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Flassan
Festival Ventoux Saveur : Portes
ouvertes senteurs, saveur et
atelier confiture
H 14h-18h30 - Atelier confiture à 14h30 et

16h30 M Ruchofruit

E Plein tarif : 3 € (incluant un pot de

confiture de méréville que vous aurez fabriqué) Atelier sur
réservation. A A partir de 12 ans

Anne-Marie et Christophe de la Ruchofruit associés à leurs
voisins et amis, une savonnière et un viticulteur vous invitent
à découvrir leurs productions.

T 04 90 70 24 33

www.ruchofruit.com

Lafare
Journée bucolique et
conviviale au Domaine de
Cassan
H 11h-16h M Domaine de Cassan

E Plein tarif : 15 € le panier repas (hors

vin) sur réservation avant le 12 octobre.
Le Domaine de Cassan vous accueille dans un lieu magnifique
où pique-nique gourmand, dégustation, balade pédestre avec
le vigneron, concours de pétanque, et animations pour les
enfants tout au long de la journée, vous attendent !

T 04 90 62 96 12

https://www.domainedecassan.fr/

Dimanche 20 Octobre

Carpentras
Cirque Saltobanco à
Carpentras
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un cirque familial, sérieux et
discret. Il présente une dizaine de numéros : Jonglage,
équilibre, acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Du 19/10/19 au 3/11/19



Escape Game au CIAP
H 14h, 16h et 18h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Venasque
Festival Ventoux Saveurs :
Randonnées à dos d'âne
H 10h30 et 14h.

M Venasqu' Ânes

E Tarif unique : 20 € par famille (max. 5

pers.) A A partir de 3 ans

Randonnées accompagnées par les ânes, pour apprendre à
les connaître et profiter des beaux paysages, pour les petits
et les grands ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Festival Ventoux Saveurs : Visite accompagnée de
la ferme en trottinette électrique
H 10h30 et 14h.

M Venasqu'Ânes

E Tarif unique : 20 €A A partir de 3 ans

Découvrez la ferme biodynamique de Venasque, et ses
environs, sur votre destrier électrique pour faire le plein de
sensation ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Lundi 21 Octobre

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h-12h30 M Salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée, étudiant,
les 10-18 ans, famille nombreuse. A A partir de 5 ans

Venez profiter d'une balade pédestre contée en famille sur la
Via Venaissia, ancienne voie de chemin de fer menant jusqu'au
canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Atelier créatif
H 14h-16h30 M Maison du Citoyen

E Gratuit. Sur réservation.

Venez vous amuser et profiter de cet
atelier spécial Halloween de loisirs
créatifs !

T 04 90 67 92 44

Escape Game au CIAP
H 15h30, 17h30 et 19h30 (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mardi 22 Octobre

Aubignan
Théâtre pour enfants : Le concert
des mômes
H 15h M Salle polyvalente

E Tarif unique : 3 €

Spectacle musical pour les enfants, drôle et
plein de poésie !

T 04 90 62 61 14

www.aubignan.fr

Agenda



Carpentras
A Carpentras, visite ludique
commentée en famille
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € (titulaire du RSA, demandeur
d'emploi, personne handicapée, étudiant,
famille nombreuse).
Éveillez vos cinq sens pour cette visite insolite de Carpentras !
En famille suivez votre guide qui sera le maître du jeu pour
découvrir cette cité aux multiples facettes.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Sorties escalade en falaise
pour tous
H 13h30-17h30 M Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 € la sortie, et de

75 à 90 € pour les 3 sorties. A A partir

de 6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'automne sur les
falaises entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La
Combe Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...).
Sorties ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Escape Game au CIAP
H 15h30, 17h30 et 19h30 (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Mazan
Spectacle : Qui sommes-nous je
?
H 15h-15h40 M Salle de la Boiserie

E Tarif unique : 5 €

Un spectacle "circopoéticoclownesque" de
la Famille Morallès, généreux et drôle,
mettant en scène Lola et Gaston, joyeux duo
qui va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mercredi 23 Octobre

Caromb
Atelier déco pour Halloween
H 14h M Médiathèque Irénée-Agard

E Gratuit. Sur réservation, nombre de

place limité.
Des ateliers proposés par la médiathèque
pour préparer les décorations
d'Halloween, masques et guirlandes, à emporter ou à laisser
sur place en vue de la soirée Halloween du 26 octobre !

T 04 90 62 60 60

Carpentras
Sorties escalade en falaise
pour tous
H 9h-13h M Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 € la sortie, et de

75 à 90 € pour les 3 sorties. A A partir

de 6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'automne sur les
falaises entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La
Combe Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...).
Sorties ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Agenda



P'tit bonhomme et Cie
H 10h M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation. A A partir de 5 ans

Un jour, un pas encore Papa, une pas encore Maman ont reçu
la bonne nouvelle : Après avoir attendu si longtemps, ils allaient
être parents. Une sacrée surprise ! Cet enfant tout différent
qu'il soit, est comme les autres : tout découvrir même l'interdit !

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Ma petite ville en origami
H 14h30-17h30 M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 €A A partir de 8 ans

Qu'est ce que l'on trouve dans une ville ?
Redécouvre le plan de Carpentras et ses
monuments avant d'imaginer ta ville en
papiers pliés pleine de couleurs !

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Cirque Saltobanco à
Carpentras
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un cirque familial, sérieux et
discret. Il présente une dizaine de numéros : Jonglage,
équilibre, acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h,18h et 20h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Festival Ventoux Saveurs :
Parcours gourmand autour du
nougat
H 10h15 M Boutique "Nougats Silvain"

E Gratuit.

La famille Silvain vous propose un parcours
gourmand pour tout savoir sur la fabrication du nougat !

T 04 90 66 09 57

www.nougats-silvain.fr

Sarrians
Jeu de l'Oie "Harry Potter"
H 14h30 M Médiathèque de Sarrians

E Entrée libre. Réservation obligatoire.

A A partir de 10 ans

Si vous pensez être incollable sur vos
héros préférés, leur histoire, les personnages, les décors, venez
vous confronter aux autres participants pour le simple plaisir
du jeu !

T 04 90 65 47 06

Agenda



Jeudi 24 Octobre

Carpentras
Sorties escalade en falaise
pour tous
H 13h30-17h30 M Sensabloc

E Tarif unique : 30 / 35 € la sortie, et de

75 à 90 € pour les 3 sorties. A A partir

de 6 ans
Des sorties escalade durant les vacances d'automne sur les
falaises entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La
Combe Obscure, Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...).
Sorties ouvertes à tous, de débutant à grimpeur confirmé !

T 06 98 77 95 17

www.sensabloc.fr/

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Escape Game au CIAP
H 15h30, 17h30 et 19h30 (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Atelier switch - Just Dance
H Au choix à 15h ou 16h

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation. A De 6 à 12

ans
Venez danser sur Just Dance avec la Switch et découvrez plein
de nouvelles chorégraphies !

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Vendredi 25 Octobre

Carpentras
Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Cirque Saltobanco à
Carpentras
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un cirque familial, sérieux et
discret. Il présente une dizaine de numéros : Jonglage,
équilibre, acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h,18h et 20h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Agenda



Saint-Didier
Stage de cirque de l'école
Galipette
H 10h-17h M Centre culturel des

garrigues

E Tarif unique : 120 € et 125 € pour les

non adhérents A De 3 à 16 ans

Durant ce stage vous participerez à la création et représentation
d'un spectacle et vous fabriquerez votre matériel de cirque.

T 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Samedi 26 Octobre

Caromb
Atelier déco pour Halloween
H 10h M Médiathèque Irénée-Agard

E Gratuit. Sur réservation, nombre de

place limité.
Des ateliers proposés par la médiathèque
pour préparer les décorations
d'Halloween, masques et guirlandes, à emporter ou à laisser
sur place en vue de la soirée Halloween du 26 octobre !

T 04 90 62 60 60

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Cirque Saltobanco à
Carpentras
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un cirque familial, sérieux et
discret. Il présente une dizaine de numéros : Jonglage,
équilibre, acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Escape Game au CIAP
H 14h, 16h,18h et 20h (1h de jeu)

M CIAP

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 6 €

(6 € : 12- 18 ans/ 1€ RSA) - Réservation
obligatoire A A partir de 12 ans

Oserez-vous braver la malédiction, trouver le Graal et sortir à
temps, au risque de terminer vos jours aux côtés du défunt
pape maudit ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Dimanche 27 Octobre

Carpentras
Cirque Saltobanco à
Carpentras
H 16h-18h M Parking des couquieres

E Tarifs non communiqués.

Les vacances débutent et le cirque
aussi ! Le cirque Saltobanco est un cirque familial, sérieux et
discret. Il présente une dizaine de numéros : Jonglage,
équilibre, acrobatie, clowns, force, lassos...

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Venasque
Festival Ventoux Saveurs :
Randonnées à dos d'âne
H 10h30 et 14h.

M Venasqu' Ânes

E Tarif unique : 20 € par famille (max. 5

pers.) A A partir de 3 ans

Randonnées accompagnées par les ânes, pour apprendre à
les connaître et profiter des beaux paysages, pour les petits
et les grands ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Agenda



Festival Ventoux Saveurs : Visite accompagnée de
la ferme en trottinette électrique
H 10h30 et 14h.

M Venasqu'Ânes

E Tarif unique : 20 €A A partir de 3 ans

Découvrez la ferme biodynamique de Venasque, et ses
environs, sur votre destrier électrique pour faire le plein de
sensation ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Lundi 28 Octobre

Carpentras
Stage artistique multi-activités
H 9h-16h30 (Accueil à partir de 8h30)

M MJC

E Tarif unique : 130 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter
des ateliers créatifs (dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h-12h30 M Salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée, étudiant,
les 10-18 ans, famille nombreuse. A A partir de 5 ans

Venez profiter d'une balade pédestre contée en famille sur la
Via Venaissia, ancienne voie de chemin de fer menant jusqu'au
canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Initiation au cirque
H 10h-17h M Salles voûtées de la

charité

E Tarif unique : 60 € (15€/jour)

Stage d'initiation au cirque (balles, houla
hop, diabolo, équilibre, clown...) qui se
clôturera par une parade d'Halloween et un spectacle.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Ma petite ville en origami
H 14h-17h M Service Patrimoine et Culture

de la COVE

E Enfant 6 €A A partir de 8 ans

Qu'est ce que l'on trouve dans une ville ?
Redécouvre le plan de Carpentras et ses
monuments avant d'imaginer ta ville en
papiers pliés pleine de couleurs !

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Mardi 29 Octobre

Carpentras
Stage artistique multi-activités
H 9h-16h30 (Accueil à partir de 8h30)

M MJC

E Tarif unique : 130 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter
des ateliers créatifs (dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Initiation au cirque
H 10h-17h M Salles voûtées de la

charité

E Tarif unique : 60 € (15€/jour)

Stage d'initiation au cirque (balles, houla
hop, diabolo, équilibre, clown...) qui se
clôturera par une parade d'Halloween et un spectacle.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Mercredi 30 Octobre

Carpentras
Stage artistique multi-activités
H 9h-16h30 (Accueil à partir de 8h30)

M MJC

E Tarif unique : 130 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter
des ateliers créatifs (dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Agenda



Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Initiation au cirque
H 10h-17h M Salles voûtées de la

charité

E Tarif unique : 60 € (15€/jour)

Stage d'initiation au cirque (balles, houla
hop, diabolo, équilibre, clown...) qui se
clôturera par une parade d'Halloween et un spectacle.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

La ville en formes et en
couleurs !
H 14h-16h M Service Patrimoine et

Culture de la COVE

E Enfant 6 € (gratuit pour les enfants

habitant ou étant scolarisés sur le territoire de la CoVe sur
présentation d'un justificatif) A De 8 à 12 ans

Réinterprète Carpentras, ses rues, son assemblage
d'immeubles et ses différentes hauteurs en créant une vue
personnelle de la ville et en lui donnant une ambiance
particulière, à partir de différents papiers colorés.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Jeudi 31 Octobre

Carpentras
Stage artistique multi-activités
H 9h-16h30 (Accueil à partir de 8h30)

M MJC

E Tarif unique : 130 €A De 6 à 12 ans

Stage où les enfants pourront profiter
des ateliers créatifs (dessin, peinture, sculpture ...)

T 04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

Initiation au cirque
H 10h-17h M Salles voûtées de la

charité

E Tarif unique : 60 € (15€/jour)

Stage d'initiation au cirque (balles, houla
hop, diabolo, équilibre, clown...) qui se
clôturera par une parade d'Halloween et un spectacle.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Atelier cuisine spécial
Halloween
H 14h-16h30 M Maison du Citoyen

E Gratuit. Sur réservation.

Venez découvrir et déguster les recettes
gourmandes d'halloween !

T 04 90 67 92 44

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Atelier switch - Qui relèvera le
défi ?
H Au choix à 15h ou à 16h

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit. Sur réservation. A De 6 à 12

ans
Vous savez jouer ? Venez essayer de relever tous les défis qui
vous attendent ! Sur réservation.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Agenda



Malaucène
A Malaucène, visite ludique
commentée en famille
H 14h30-15h30 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) - Tarif

réduit : 1 / 2.5 €
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite
de Malaucène ! En famille, suivez votre guide qui sera le maître
du jeu pour découvrir cette cité aux multiples facettes.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Halloween à Malaucène
H 16h30-18h30 M Salle du Blanchissage

E Gratuit.

Venez fêter Halloween en famille et participer
au défilé dans les rues du village de
Malaucène ! Concours du gâteau le plus
effrayant (mais délicieux) à apporter le jour
J. Lots surprises à gagner ! Les enfants sont sous la
responsabilité des parents.

T 06 85 01 20 58

Mazan
Défilé d'Halloween
H 18h M Jardin de Moudon

E Gratuit.

Costumez-vous et participez au défilé
d'Halloween avec la "Rosalie Orchestra
Animation", qui vous amènera du jardin de
Moudon à la place du 11 novembre, où un
goûter et des animations vous attendront : cracheurs de feu,
jongleurs, et avaleurs de sabre !

T 06 38 42 16 41

Vendredi 1 Novembre

Carpentras
Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Loriol-du-Comtat
Loriol Game Show - 5ème édition
H 10h-18h M Mairie de Loriol-du-Comtat

E Accès libre.

Tournois et concours gratuits de jeux vidéo.

T 04 90 12 91 10

Samedi 2 Novembre

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

E Entrée libre. Avec consommation payante

obligatoire sur place. A A partir de 3 ans

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Atelier de musique assistée par ordinateur
H De 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:30. Sur réservation

M Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

E Gratuit. A A partir de 14 ans

Cycle de 6 ateliers. 4 heures de cours et 1 heure de pratique
encadrée pour mieux prendre en main le logiciel Ableton Live.

T 04 90 63 04 92

https://inguimbertine.carpentras.fr

Loriol-du-Comtat
Loriol Game Show - 5ème édition
H 10h-18h M Mairie de Loriol-du-Comtat

E Accès libre.

Tournois et concours gratuits de jeux vidéo.

T 04 90 12 91 10

Agenda



Dimanche 3 Novembre

Loriol-du-Comtat
Loriol Game Show - 5ème édition
H 10h-18h M Mairie de Loriol-du-Comtat

E Accès libre.

Tournois et concours gratuits de jeux vidéo.

T 04 90 12 91 10

Agenda



LOISIRS en FAMILLE



Balade et randonnée en
trottinettes électriques tout
terrain
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Venez découvrir, en trottinette électrique,
la ferme et les environs de Venasque sur
un circuit ludique et aménagé, le
trotti'park. Vous pourrez également partir
en randonnée accompagnée pour plus de
sensation!

Tarif unique : de 10 à 30 euros.

1/4h : 10 euros - 1/2h : 15 euros - 1h : 25
euros - Rando découverte 1h1/4 : 30
euros.

Toute l'année, tous les jours de 10h à
17h.

316, Chemin de Chinardon
84210 Venasque
T 06 07 41 14 75

taillefer.cath@gmail.com
www.venasqu-anes.com

Le Jarditrain - Parc de loisirs
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Découvrez la Provence et sa culture à
travers l'univers ferroviaire miniature, dans
un parc paysagé, le tout à l'échelle 1/24.

Adulte : 7,50 euros
Enfant : de 4,50 à 5,50 euros
Handicapé : de 4,50 à 6,50 euros ((enfant
: 4,50 euros /
adulte : 6,50 euros))
Groupe adultes : 6,50 euros
Groupe enfants : 4,50 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans, les
chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 3 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Du 01/04 au 30/06/2019, tous les
mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jours
de 10h à 18h30.
Du 01/09 au 16/10/2019, tous les
mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h.
Du 19/10 au 03/11/2019, tous les jours
de 14h à 17h30.
Du 09/11 au 11/11/2019, tous les jours
de 14h à 17h30.

186 Chemin Neuf
84210 Saint-Didier
T 04 90 40 45 18

www.lejarditrain.com/

La Forêt Enchantée
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Parc de loisirs familial en plein air en forêt.
Vous découvrirez un labyrinthe géant, un
accrorinthe (labyrinthe acrobatique), des
minis-accrobranches pour les enfants, un
mur d’escalade, des énigmes à résoudre,
un parcours pédagogique et une buvette.

Adulte : 8,50 euros (groupe adultes : 7
euros/personne)
Enfant (4-12 ans) : 7,50 euros (groupe
enfants : 7 euros/personne)
Etudiant : 7 euros (sur présentation de
justificatif).
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Demandeurs d'emploi (sur présentation
de justificatif) : 7 euros.

Du 06/04 au 12/05/2019, tous les jours
de 13h à 18h30.
Du 15/05 au 30/06/2019, tous les
mercredis, samedis et dimanches de
13h à 18h30.
Du 01/07 au 01/09/2019, tous les jours
de 9h30 à 19h.
Du 02/09 au 13/10/2019, tous les
samedis et dimanches de 13h à 17h30.
Du 19/10 au 03/11/2019, tous les jours
de 13h à 17h30.

chemin de Feliz, D5
84210 Venasque
T 06 71 49 79 64 / 06 83 75 48 74

info@la-foret-enchantee.fr
www.la-foret-enchantee.fr



Visite guidée de la Ferme des
Lamas
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Laissez-vous charmer par cet animal
mythique d'Amérique du Sud. Vous serez
étonnés d'apprendre tant de choses
passionnantes sur ces animaux au
comportement si particulier. Vous y
découvrirez aussi un atelier de tissage ou
l'on file et tisse leur laine.

Adulte : 6 euros
Enfant (7-14 ans) : 3 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

685 chemin de Chaudeirolles
84330 Le Barroux
T 04 90 65 25 46

m-yolande.v@orange.fr
www.leslamasdubarroux.com/

Le Carbet Amazonien
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Unique dans la région, Le Carbet
Amazonien est un paradis tropical de plus
de 500 m2, où est pratiqué l'élevage des
papillons tropicaux et paléarctiques.

Adulte : 8 euros
Enfant : 6 euros
Tarif réduit : de 5,50 à 7 euros (tarif "Gîtes
de France" sur présentation de la carte)
Groupe adultes : de 6 à 8 euros
Groupe enfants : de 5,50 à 8 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans, les
chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 4 - 14 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 06/04 au 03/11/2019.
Fermetures exceptionnelles les 01/10
et 08/10.
Avril, Mai de 10h00 à 13h00 et de 14h00
à 17h30.
Juin, juillet, août de 10h00 à 18h00.
Septembre, octobre, novembre de
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.
Fermé le 1er et le 08 octobre.

2033 Route de Pernes Quartier Saint Paul
84740 Velleron
T 09 71 57 79 87

contact@lecarbetamazonien.fr
www.lecarbetamazonien.fr/

Grottes de Thouzon
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C'est l'unique grotte naturelle aménagée
pour le tourisme en Provence! Découverte
en 1902 lors de l'exploitation d'une
carrière, la Grotte de Thouzon est
demeurée intacte grâce un aménagement
immédiat.

Adulte : à partir de 9 euros
Enfant : de 6,60 à 7,90 euros (de 5 à 11
ans : 6,60 euros et
de 12 à 17 ans : 7,90 euros)
Groupe adultes : de 6,70 à 8,60 euros (Sur
réservation.).
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Du 01/04 au 04/11/2019.
- Du 04/03 au 31/03 de 14h à
18h,uniquement les dimanches
- Du 01/04 au 30/06 ouvert tous les
jours de10h15 à 12h15 et de 14h à 18h.

- Du 01/07 au 31/08, ouvert tous les
jours de 10h à 18h45.
- Du 01/09 au 04/11, ouvert tous les
jours de 10h15 à 12h15 et de 14h à 18h.
Dernier départ 45mn avant la fermeture.

D 16 2083 route d'Orange
84250 Le Thor
T 04 90 33 93 65

grottesdethouzon@wanadoo.fr
www.grottes-thouzon.com



Le sentier des Pitchouns à la
forêt de Perrache
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Sentier de découverte ludique de la forêt
de Perrache. A l'aide d'un livret suivez les
aventures de Tilou et Marcou et partez à
la découverte de ses habitants, petits et
grands qui peuplent la montagne. Une
balade agréable et facile!

Accès libre.

Toute l'année.

Perrache
84410 Bédoin
T 04 90 65 63 95

bedoin@ventouxprovence.fr

Chasse au trésor à la cave
Rhonéa
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Beaumes-de-Venise

Partez à l’aventure munis d’une carte,
parcourez le vignoble à la recherche de
nos trésors. De cache en cache,
découvrez l’histoire de nos artisans, des
énigmes et anecdotes autour de la vigne
et du vin ou des objets liés à nos métiers.

Adulte : 17 euros
Enfant (15 ans) : 8 euros.

Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.
Sur réservation.

228 Route de Carpentras
84190 Beaumes-de-Venise
T 04 90 12 41 15

oenotourisme@rhonea.fr
http://oenotourisme.rhonea.fr/

Escape Hostel Escape Game
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Vivez une expérience exceptionnelle dans
cet Escape Game dernière génération
doté de décors stupéfiants réalisés par
une équipe de professionnels. Des
énigmes extraordinaires qui vous feront
tourner la tête et des mécanismes
purement incroyables!

2 personnes : 40 euros par personne (80
euros)
3 personnes : 30 euros par personne (90
euros)
4 personnes : 28 euros par personne (112
euros)
5 personnes : 25 euros par personne (125
euros)
6 personnes : 25 euros par personne (150
euros).

Du 01/01 au 31/12.
Sur réservation.

Place du 8 mai 44
84380 Mazan
T 07 83 69 17 47

pernes34@hotmail.fr
https://escape-game-hostel-vaucluse.com/

GHOSTBUSTERS ESCAPE
GAME
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Entre amis, collègues ou en famille,
fouillez, résolvez des énigmes. Découvrez
des décors authentiques, des mécanismes
de dernière génération et une multitude
d'effets Waouh! Une heure d'émotion et
d'adrénaline en immersion.

60 euros pour 2 personnes.
120 euros pour 6 personnes.

Du 01/01 au 31/12.

105 rue Porte Notre Dame
84210 Pernes-les-Fontaines
T 07 83 69 17 47

pernes34@hotmail.fr
http://ghostbusters-live-escape-game-84.com/



Parc Spirou Provence
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Le Parc Spirou Provence, situé à Monteux,
entre Avignon et Carpentras, est le
premier parc sur le thème de la BD. Il
revient avec de nouvelles attractions et
regorge de surprises pour la saison 2019!

Adulte : 29,50 euros
Enfant (4-11 ans) : 24,50 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Gratuit pour les moins d'un mètre et les
femmes enceintes.
Abonnement adulte : 79 euros
Abonnement enfant : 69 euros
Titre restaurant acceptés dans les
restaurants du parc.

Du 06/04 au 08/05/2019, tous les jours
de 10h à 18h.
Du 09/05 au 26/05/2019, tous les
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Du 27/05 au 02/06/2019, tous les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de
10h à 18h.
Du 03/06 au 18/06/2019, tous les
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le 10/06.
Du 19/06 au 25/06/2019 de 10h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Du 26/06 au 01/09/2019, tous les jours
de 10h à 21h.
Du 07/09 au 20/10/2019, tous les
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Du 21/10 au 03/11/2019, tous les jours
de 10h à 18h.

1 rue Jean-Henri Fabre
84170 Monteux
T 04 58 55 50 00

contact@parc-spirou.com
www.parc-spirou.com

Karting de Monteux
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Karting, Paintball, Minigolf et Simulateurs
de pilotage...Venez faire le plein de
sensations!

Du 02/01 au 31/12/2019 de 10h à 18h.
Ouvert jusqu'à 20:00 en juillet et août.

Chemin de la Grange Neuve
84170 Monteux
T 04 90 61 06 20 / 06 11 35 05 00

commercial@kartingdemonteux.fr
https://kartingdemonteux.fr

Salle d'escalade Sensabloc
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La salle est équipée de blocs, avec
d'épais tapis pour amortir les chutes, et
en accès libre (sans cours). Des sorties en
falaises sont régulièrement organisées sur
réservation.

Adulte : à partir de 9,50 euros
Enfant : à partir de 7 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Du 15/01 au 31/05/2019 de 18h à 21h.
Fermé lundi, samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours
fériés.
Vacances scolaires ouvert le mardi et
jeudi.
Du 01/06 au 27/07/2019, tous les mardis
et jeudis de 18h30 à 21h30.
Fermetures exceptionnelles les jours
fériés.
Vacances scolaires ouvert le mardi et
jeudi.
Du 04/09 au 20/12/2019 de 18h à 21h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours
fériés.
Vacances scolaires ouvert le mardi et
jeudi.

219, chemin de la Reynarde
84200 Carpentras
T 06 98 77 95 17

sensabloc@gmail.com
http://sensabloc.fr



Venasqu'Ânes
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Dans les Monts de Vaucluse, venez
découvrir les petits sentiers panoramiques
de Venasque, accompagnés de nos ânes
bâtés dans une une campagne aux
senteurs de Provence. Balades
accessibles.

Tarif unique : à partir de 25 euros (1
heure).

2 h : 35 euros
Demi journée : 50 euros
Journée : 60 euros
2 jours : 120 euros.

Toute l'année, tous les jours.
A la demande.

316, Chemin de Chinardon
84210 Venasque
T 06 07 41 14 75

taillefer.cath@gmail.com
www.venasqu-anes.com

Centre Equestre "Les écuries
de Mazan"
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Au gré de vos envies, les écuries de
Mazan, peuvent vous emmener en balade
pleine nature pour découvrir entre vignes
et bosquets, le Mont Ventoux et les
Dentelles de Montmirail, au son des
sabots... Nombreuses autres activités sur
place.

Adulte : de 20 à 40 euros (Balade de 1 h
dont 15 min de prise en main
/ Balade privée 40 euros)
Enfant : 10 euros (1/2 h "Baby balade").
Tarif groupe à partir de 2 personnes.

Du 01/01 au 31/12/2019.
De 9h à 12h et de 14h à 17h.
En été : de 9h à 12h et de 16h à 20h.

Chemin d'Aubignan
84380 Mazan
T 06 74 45 03 49

ecuriesdemazan@gmail.com

Centre équestre Ecuries de
l'Auzon
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Centre équestre, poney-club, balades,
handi-cheval.

Tarifs non communiqués.

Du 01/01 au 31/07/2019, tous les jours
de 9h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Du 01/09 au 31/12/2019, tous les jours
de 9h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 25
décembre.

Chemin du Contras
84380 Mazan
T 06 86 27 97 46

nadinefrasz@yahoo.fr
https://ecuriesdelauzon.ffe.com/



Centre équestre "Les cavaliers
du Ventoux"
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Dans un cadre calme et en bordure de
bois, le centre équestre "Les cavaliers du
Ventoux" vous accueillent dans une
ambiance familiale au cœur du Comtat
Vénaissin pour de superbes promenades
ou des cours.

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.
Sur rendez-vous.

2741 route de Venasque Quartier Font
Chaude
84380 Mazan
T 06 09 86 77 38

https://lescavaliersduventoux.ffe.com/

Les écuries de Vela
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Le centre propose différentes activités
pour pratiquer l'équitation de pleine nature
: balades pour les enfants mais aussi pour
les plus grands, cours (sur le centre ou à
domicile) ainsi que des stages à la journée
ou sur plusieurs jours.

Sur réservation.

Toute l'année.

Quartier le Pasquier
84190 Lafare
T 06 03 67 05 33

https://lesecuriesdevela.ffe.com/

La Ferme de Bouquet

Entre amis ou en famille, du plus jeune au
plus vieux, avec ou sans handicap,
cavalier ou pas! Rejoignez nous à
Beaumes-de-Venise.

Toute l'année.

1724 Route de Sarrians
84190 Beaumes-de-Venise
T 06 16 55 73 70

Centre équestre "Les cavaliers
de la Louvière"
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Dans un cadre exceptionnel, au pied du
Mont Ventoux, la Louvière vous propose
tout au long de l'année des activités
ludiques à cheval ou à poney : séances
Baby-poney dès deux ans, promenades
à cheval pour toute la famille, cours et
stages d'équitation.

Adulte : de 19 à 35 euros (Tarifs pour les
balades d'1h à 2h.)
Enfant : de 5 à 15 euros (tarif pour tour à
poney de 15 à 45 minutes.).

Cours et stages : 30 euros la demi journée
de baby - poney pour les 2-6 ans.
1/2 journée enfant (à partir de 6 ans) et
adulte : 42 euros.
Cours privé une heure : 45 euros.

Toute l'année.
Fermé le lundi matin hors saison et le
dimanche en juillet et août.

385 chemin de la Talaine
84410 Bédoin
T 06 22 74 16 12

cavaliers.louviere@gmail.com
www.cavaliersdelalouviere.com/

Randonnées Equestres - Ecurie
des Garances
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Nos randonnées et balades à cheval ou à
poneys vous permettront de découvrir les
magnifiques paysages de notre région.

Promenade à partir de 10 euros (1h).

Toute l'année, tous les jours de 8h à
20h.

912 chemin Plan de Laval
84340 Malaucène
T 06 13 92 03 42

ecuriedesgarances@orange.fr
https://ecuriedesgarances.jimdo.com/

Les Crinières du Mont Ventoux
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Petite écurie familiale et paisible, au pied
du Mont Ventoux, avec une école
d'équitation, pour apprendre à pratiquer
l'équitation en petits groupes, s'occuper
de son cheval et poney avant et après les
cours, découvrir son mode de vie.

Toute l'année.

La Bory
84340 Beaumont-du-Ventoux
T 06 87 62 39 27

crinieresdumontventoux@hotmail.fr
https://crinieresdumontventoux.ffe.com



Nos bureaux d’accueil 

Aubignan - Hôtel Dieu, Place Anne-Benoîte Guillaume  - +33 (0)4 90 62 65 36 
Beaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39

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

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

Malaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59 
Mazan - 83 Place 8 Mai  - +33 (0)4 90 69 74 27 

Sarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 
 Saint-Didier (en saison) - Route de Venasque  - +33(0)4 90 66 48 83

Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
Venasque (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)9 67 50 11 66

www.provencetourisme.fr


