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Vendredi 19 Octobre

Carpentras
ZIK EN PISTE "Jongle en Zik"-
3ème édition de la convention de
jonglerie
H 10h-17h M Prairie des Couquières

(champs de foire)

E Gratuit.

Venez à la rencontre de la jonglerie ! Rencontre de jonglerie,
ateliers, échange de savoir, scène ouverte. Rassemblement
de jongleurs venus de toute la France, qui se réunissent pour
échanger, partager et découvrir la région.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Cirques Divers
H 21h30 M Prairie des Couquières

E Tarif unique : 5 €

7 ème édition pour ce festival de nouveau
cirque pour toute la famille, qui débutera
avec le spectacle en musique "Scène de
Feu" : jongleries enflammées, cracheurs de
feu illumineront la soirée. (Sans réservation, selon météo)

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Sarrians
Contes "La nature"
H 20h30-21h30 M Médiathèque

E Accès libre.

Spectacle "La nature" avec la conteuse
africaine Kala Neza. Venez porter un regard
nouveau sur la beauté, la générosité et la
force de la nature...Un répertoire de contes
qui rappelle que nos gestes quotidiens ont une répercussion
sur la nature de demain.

T 04 90 65 47 06

Samedi 20 Octobre

Carpentras
ZIK EN PISTE "Jongle en Zik"-
3ème édition de la convention de
jonglerie
H 10h-17h M Prairie des Couquières

(champs de foire)

E Gratuit.

Venez à la rencontre de la jonglerie ! Rencontre de jonglerie,
ateliers, échange de savoir, scène ouverte. Rassemblement
de jongleurs venus de toute la France, qui se réunissent pour
échanger, partager et découvrir la région.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Cirques Divers
H 20h30-22h30 M Prairie des Couquières

E Adulte : 15 € - Enfant 5 €

Cette 7 éme édition du festival de Nouveau
Cirque, vous accueillera sous son chapiteau
pour vous présenter son "Gala de jonglerie".
Ce spectacle unique, produit par des artistes
internationaux, accompagnés de l'orchestre d'Aubignan, vous
enchantera.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Dimanche 21 Octobre

Carpentras
ZIK EN PISTE "Jongle en Zik"-
3ème édition de la convention de
jonglerie
H 10h-17h M Prairie des Couquières

(champs de foire)

E Gratuit.

Venez à la rencontre de la jonglerie ! Rencontre de jonglerie,
ateliers, échange de savoir, scène ouverte. Rassemblement
de jongleurs venus de toute la France, qui se réunissent pour
échanger, partager et découvrir la région.

T 06 15 36 37 34

https://www.zikenpiste.com/

Du 19/10/18 au 4/11/18



Mercredi 24 Octobre

Bédoin
L'heure du Conte - Contes
autour du monde
H 17h-18h30 M Salle du Conte Lu au

Centre Culturel

E Gratuit. A A partir de 4 ans

Valérie et Muriel vous amèneront dans un
voyage autour du monde. Petits et grands
pourront rêver d'horizons lointains et de nouvelles cultures.

T 04 90 65 69 72

Mercredi 31 Octobre

Malaucène
Halloween Party
H 17h30-20h M Place de la Mairie

E Gratuit.

Programme diabolique ! Défilé costumé et
affreusement bruyant dans Malaucène
(amenez l'instrument de musique de votre
choix), buvette, concours du plus beau balai
de sorcière et de la création la plus affreuse (confectionnés au
préalable à la maison).

T 06 85 01 20 58

Sarrians
Fête de la courge
H 16h-18h M Place Jean Jaurès

E Accès libre.

Venez fêter Halloween ! Le comité des
fêtes de Sarrians vous invite à la fête de
la courge. Le goûter et la soupe de
courge sont offerts !

T 04 90 65 56 73 - 06 99 23 74 39

Samedi 3 Novembre

Mazan
Spectacle Phil's magicien
H 18h M Salle La Boiserie

E Tarif unique : 5 €

Venez profiter d'une heure de magie
visuelle et interactive durant laquelle vous
monterez sur scène avec Phil's Magicien
et Benjamin. La soirée débutera par la présentation des tours
réalisés par les participants aux ateliers de magie.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

ACTIVITÉ

TOUTE L'ANNÉE

Carpentras
Jeux en famille et animateur
dédié aux enfants
H 14h-19h mercredi. M 4, rue Porte

d'Orange

E Tarif unique : 4 €

Les mercredis Gulliver privilégie la famille !

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Du 22 au 23/10/18

Carpentras
Stage anglais ados
H 14h-16h tous les jours. M 8 place des

Pénitents Noirs

E Tarif unique : 20 € par jour A De 15

à 16 ans
Profitez des vacances pour améliorer
votre anglais en compagnie de Mme Miriam Jean.

T 04 90 63 04 55

Du 22 au 24/10/18

Malaucène
Stage d'Initiation aux Arts du Cirque
H De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.

tous les jours. M Chapiteau du Blanchissage

E Tarif unique : 65 € A A partir de 5 ans

Venez découvrir les arts du cirque en
compagnie de Sandra et Emmanuelle :
acrobatie, fil, jonglage, boule, trapèze,
tissu,...

T 06 82 23 24 48

http://lespiedsenlair.com/index.html

Du 22 au 25/10/18

Carpentras
Stage de magie
H 9h-12h tous les jours. M 8 place des

Pénitents Noirs

E Tarif unique : 60 € la semaine A De

6 à 14 ans
Épatez vos amis grâce aux tours de
magie enseignés par "Carotte la clownette" !

T 04 90 63 04 55

Agenda



Stage d'initiation à la
mosaïque
H 13h30-15h tous les jours. M 8 place

des Pénitents Noirs

E Tarif unique : 140 € A De 8 à 14 ans

Art ancestrale, la mosaïque permet d'exprimer librement sa
créativité à travers les couleurs, les matières... Guillaume Aznar,
vous initiera à cet art passion.

T 04 90 63 04 55

Du 22 au 26/10/18

Saint-Didier
Stage de cirque
H 10h-17h tous les jours. M Espace

culturel sportif

E Enfant 120 / 125 € Tarif minimum :

adhérent Tarif maximum : non adhérent
A De 3 à 14 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette s'installe à Saint-Didier,
pour offrir aux enfants une semaine d'apprentissage des arts
du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Jeudi 25/10/18

Carpentras
Atelier "Just Dance" sur
swtich
H 15h-17h - Une session de 15h à 16h

et une session de 16h à 17h M 180 Place

Aristide Briand

E Gratuit. A De 6 à 10 ans

Apprenez des chorégraphies avec une vraie professeure de
danse et explosez les scores de jeu ! Session d'une heure,
animation sur réservation.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Vendredi 26/10/18

Bédoin
Atelier ludique sur tablette
H 10h30-12h M Place de la Vigneronne

E Gratuit. Réservation obligatoire. A A

partir de 7 ans
Du livre à la tablette : l’histoire animée.

T 04 90 65 69 72

Carpentras
Stage pilates enfants et ados
H 14h à 15h30 : stage enfants // 16h à

18h : stage ados / adultes

M 8 place des Pénitents Noirs

E Adulte : 26 € La séance de 2h ou 13

€ la séance d'1h - Enfant 18 € La séance d'1h 30 A A partir

de 8 ans
Delphine Tassy initie les plus jeunes aux bienfaits des exercices
de Pilates .

T 04 90 63 04 55

Du 28/10 au 6/11/18

Beaumont-du-Ventoux
Soirée brâme du cerf
H 18h30 tous les jours. M Route du

Mont Ventoux

E Adulte : 20 €  - Enfant (7-12 ans) : 15 €

Balade crépusculaire facile pour
découvrir le brâme du cerf, un moment
rare dans le Ventoux ! Une vraie expérience de trappeur à
l'affût !

T 06 08 00 76 30

Mardi 30/10/18

Bédoin
Atelier pliage créatif "Réalise ta
lanterne ou ton sapin"
H 10h-11h30 M Place de la Vigneronne

E Gratuit. A A partir de 6 ans

Pour entrer dans la période des fêtes, viens
créer une lanterne ou un sapin pour la
décoration de la maison à Noël.

T 04 90 65 69 72

Du 30 au 31/10/18

Carpentras
Stage de dessin et peinture
H 10h-16h tous les jours. M Maison des

Jeunes et de la Culture

E Tarif unique : 120 € A De 6 à 12 ans

Stage animé par Fabienne Cecchini.

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

www.ventouxprovence.fr

Agenda



Du 31/10 au 3/11/18

Carpentras
Stage de danse classique
tous les jours sauf jeudi. M 8 place des

Pénitents Noirs

E Tarifs non communiqués. A A partir

de 4 ans
Perfectionnez-vous en compagnie
d'Emanuelle Rousse. Programme en ligne sur le site de la MJC.

T 04 90 63 04 55

Jeudi 1/11/18

Carpentras
Soirée Jeu de rôles - initiation,
one-shot ou campagne
H 18h-21h M 4, rue Porte de Monteux

E Tarif unique : 8 €

Venez jouer en famille ! Soirée jeu de rôles-
initiation, one-shot ou campagne.

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Vendredi 2/11/18

Carpentras
Défis jeux vidéos switch !
H 15h-17h - Une session de 15h à 16h

et une session de 16h à 17h M 180 Place

Aristide Briand

E Gratuit. A De 6 à 10 ans

Venez relever des défis et affronter l'équipe adverse sur des
jeux de courses, de réflexion ou d'aventure. Sur inscription,
nombre de place limité.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Samedi 3/11/18

Mazan
Atelier magie
H 15h-17h M 150 Chemin de Modène

E Tarif unique : 5 €

Atelier de magie pour enfants et ados.
Présenté très jeune à la Fédération
Française des Artistes Prestidigitateurs,
il a bénéficié de l'enseignement des meilleurs prestidigitateurs
français.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

TOUTE L'ANNÉE

Carpentras
Jeux en famille et animateur
dédié aux enfants
H 14h-19h mercredi. M 4, rue Porte

d'Orange

E Tarif unique : 4 €

Les mercredis Gulliver privilégie la famille !

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

FESTIVAL, CONCERT…

Samedi 20/10/18

Sarrians
Théâtre Replay
H 20h30 M Salle des fêtes municipale

Frédéric Mistral

E Plein tarif : 12 €

Replay, un spectacle à ne pas manquer !
Vous pensez que le théâtre n’est pas
votre tasse de thé ? Trop conceptuel ? Trop gréco-tragique ?
La compagnie Madamemonsieur a la solution à ce mal dont
vous souffrez certainement : le complexe du spectateur...

T 04 90 12 21 34

Du 3 au 4/11/18

Loriol-du-Comtat
Loriol game show - 4ème
édition
H 10h-18h tous les jours. M Salle des

fêtes

E Gratuit.

Cette année, encore, amateurs de jeux vidéos vous êtes
cordialement invités à venir vous replonger dans les jeux d'hier
et d'aujourd'hui.

T 04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Agenda



EXPOSITION

Du 12/10/18 au 10/02/19

Gigondas
Mon école d'autrefois
H 14h-18h - Ouvert les samedis et

dimanches et les jours fériés. Sur rdv en
semaine. tous les jours. M Centre culturel

E Gratuit.

Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses visiteurs dans
l'ambiance des classes des années 50. Tableau noir, encrier,
blouse du professeur et livres anciens vous feront retrouver
vos souvenirs d'écoliers !

T 04 90 65 85 80

Samedi 20/10/18

Mazan
Festival Brin de Culture
H 14h-16h M Le Domaine Plein-Pagnier

E Entrée libre.

21 fermes ouvrent leurs portes en
région : journées portes ouvertes au
Domaine Plein-Pagnier : expositions,
atelier à la découverte du travail du papier et atelier de vannerie
"sauvage".

T 06 76 12 99 32

https://goo.gl/uk549t

Samedi 27/10/18

Mazan
Festival Brin de Culture
H 14h-18h M Le Domaine Plein-Pagnier

E Entrée libre.

21 fermes ouvrent leurs portes en
région : journées portes ouvertes au
Domaine Plein-Pagnier : expositions,
atelier à la découverte du travail du papier et atelier de vannerie
"sauvage".

T 06 76 12 99 32

https://goo.gl/uk549t

VISITE GUIDÉE, COMMENTÉE

Du 1/09 au 31/12/18

Saint-Didier
Visite guidée de la nougaterie
Silvain
H 10h15-11h mercredi. M 4 place neuve

E Gratuit.

Autour d’une visite de 45 min, vous
pourrez découvrir notre histoire familiale, voir la fabrication du
nougat, sentir la douce odeur d’amandes grillées et de miel,
et goûter une large palette de nos produits.

T 04 90 66 09 57

www.nougats-silvain.fr

Samedi 20/10/18

Le Barroux
Festival Ventoux Saveurs :
Visite guidée de la ferme des
lamas
H 15h M La Ferme des Lamas

E Adulte : 5 € Sur réservation

uniquement - Enfant (7-14 ans) : 3 €
Un animal mythique d'Amérique du Sud qui va vous
surprendre ! Marie, votre guide, vous dévoile son origine, sa
morphologie, son comportement... et vous fait découvrir
l'atelier où elle file et tisse la laine.

T 04 90 65 25 46

www.leslamasdubarroux.com/

Du 20 au 25/10/18

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h mercredi, jeudi, samedi.

M 1184 avenue Dwight Eisenhower

E Gratuit.

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.carpentras-ventoux.com

Agenda



Mardi 23/10/18

Venasque
Balade au bord de la Nesque :
découverte de la faune et de la
flore, des paysages et du
patrimoine en pierres sèches
H 10h M Forêt de la Pérégrine et Ravin du

Défend

E Gratuit.

Une balade pour connaître l'utilisation autrefois de
l'amélanchier et du buis, rechercher les indices de présence
laissés par le sanglier ou le renard, admirer des paysages
remarquables, découvrir les usages des constructions en
pierres sèches,...

T 04 90 64 13 96

Jeudi 25/10/18

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h15-12h - départ visite à 10h30 M VIA

VENAISSIA

E Plein tarif : 5 €  - 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

Samedi 27/10/18

Carpentras
A Carpentras, du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange
H 15h15-16h30 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
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du ventre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Du 31/10 au 3/11/18

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h mercredi, samedi. M 1184

avenue Dwight Eisenhower

E Gratuit.

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.carpentras-ventoux.com

Samedi 3/11/18

Carpentras
A Carpentras, du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange
H 14h45-16h 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
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du ventre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

TERROIR ET GASTRONOMIE

Samedi 20/10/18

Crillon-le-Brave
Festival Ventoux Saveurs :
Découverte jeune public
H 14h-17h M Christine Raynaud - Le

Jardin du Brave

E Enfant 5 € ce tarif comprend l'atelier

rempotage et le goûter.
Les enfants pourront s’initier au jardinage bio en apprenant à
rempoter des oignons rocamboles... Cette tâche accomplie,
ils se remettront de leurs efforts en dégustant un goûter
composé de produits bio et locaux.

T 06 74 80 91 64

Agenda



LOISIRS en FAMILLE



Ferme pédagogique de
l'Oiselet

Dans une ferme pédagogique, venez vous
balader et visiter à votre rythme, le jardin et le
potager conservatoire, les animaux de la
basse-cour et participer au rando-jeu sur le
domaine.

- Adulte : 6 euros
- Enfant : 5 euros
- Gratuit pour les moins de 1 an
- Forfait famille : 20 euros (2 adultes et 2
enfants)
- Carte multi séances : 50 euros pour 10
entrées (adultes ou enfants)
- Groupe : 5 euros (adulte ou enfant)

Du 01/09 au 30/12/2018 de 9h à 17h.
Fermeture exceptionnelle la 2 ème semaine
des vacances scolaires d'automne (du 29/10
au 4/11).

124 Chemin des Garrigues de l'étang
84260 Sarrians

T 04 90 65 57 57

ferme.oiselet@gmail.com
www.oiselet.com

Visite guidée de la Ferme des
Lamas

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 : à partir de 6 euros
Enfant (7-14 ans) : à partir de 3 euros.
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/

La Forêt Enchantée

Parc de loisirs familial en plein air en forêt. Vous
découvrirez un labyrinthe géant, un accrorinthe
( labyr inthe 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).
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Du 01/10 au 04/11/2018, tous les samedis et
dimanches de 13h à 17h30.
Ouvert tous les après-midis durant les
vacances scolaires (20/10 au 4/11) aux
mêmes horaires.

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



Le Jarditrain - Parc de loisirs

En famille ou entre amis, venez vous plonger
dans l'univers ferroviaire dans un parc de
1000m2 de parc végétalisé taillé en bonzaïs où
circulent 25 trains. A l'échelle 1/25°, une
vingtaine de trains circulent sur 650m de rails.

Adulte : 7,50 euros
Enfant (3-12 ans) : 5,50 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Du 31/03/2018 au 06/01/2019.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier
et 25 décembre.
Septembre et Octobre : mercredi
-samedi-dimanche et jours fériés de 14h à
17h30.
Vacances de Toussaint : tous les jours de
14h à 17h30
Vacances de Noël : tous les jours de 14h à
17h30.

186 Chemin Neuf
84210 Saint-Didier

T 04 90 40 45 18 / 07 60 53 02 73

ifeneuil@yahoo.fr
www.lejarditrain.com/

L'Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu,
Bibliothèque-Musée

Le public prend son temps, bouquine, écoute
de la musique, se cultive, travaille, surfe et
s'instruit sur le web... Les plus petits sont rois
dans leur salle complètement réservée à leurs
activités culturelles préférées.

Accès libre. Carte Bibliothèque
10 euros pour les familles de la Cove
15 euros pour les familles hors Cove
Gratuit pour les carpentrassiens et les - de 25
ans de la Cove.

Du 02/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Du mardi au vendredi de 12h à 18h
Samedi 14h à 18h
Dimanche 9h à 12h.

Place Aristide Briand
84200 Carpentras

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Les Grands Bateaux de
Provence

Croisières le long du Rhône toute l'année
depuis les allées de l'Oulle et le quai de la ligne.
En journée, en soirée ou sur plusieurs jours.
Des croisières avec ou sans animation, avec
ou sans escale… Des croisières
correspondantes à chaque demande.

Toute l'année.

Allées de l'Oulle
84000 Avignon

T 04 90 85 62 25

contact@mireo.net
https://www.mireio.net

Trottin'R

Location de trottinettes électriques tout terrain
avec quatre parcours au choix pour la
découverte des paysages de Pernes et du
Comtat Venaissin.

Parcours Terroir : 35 euros
Parcours Loisir : 30 euros
Parcours Sportif : 30 euros
Parcours Liberté : 25 euros/h

Du 02/01 au 31/07/2018 de 8h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Du 01/08 au 31/08/2018, tous les jours de 8h
à 18h.
Du 01/09 au 22/12/2018 de 8h à 18h.
Fermé lundi et mardi.

7 lotissement les Pavillons
84210 Pernes-les-Fontaines

T 06 69 41 63 16

trottinr@gmail.com
www.trottinr.com/

Troteecime

Troteecime propose une toute nouvelle activité
unique en Vaucluse : la trottinette électrique
tout terrain. De la location pour évoluer sur une
ancienne piste de bicross, aux balades
accompagnées sur les chemins du Ventoux
chacun trouvera son bonheur.

Location sur la "troteepiste" :
Adulte : 12 euros / 20 euros. Enfant : 10 euros
/ 18 euros
Balade accompagnée :
Adulte : 30 euros / 75 euros. Enfant : 27 euros
/ 40 euros

Du 15/03 au 15/11, tous les mercredis,
samedis et dimanches.
Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires.

670 Chemin des Oumettes
84570 Mormoiron

T 06 47 40 95 69

troteecime@gmail.com
https://troteecime.com/



Balade et randonnée en
trottinettes électriques tout
terrain

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 : à partir de 10 euros (1/4 h : 10
euros
1/2 h : 15 euros
1 h : 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

Observatoire astronomique
Sirene

Au cœur des champs de lavande, le ciel
appartient à tous, sur l’ancienne zone de
lancement de missiles du plateau d’Albion,
l’observatoire SIRENE, Site Réhabilité pour
Nuits Étoilées est un écrin parfait pour
l’observation astronomique.

Balade nocturne : 2 h - Tarif : 20 euros par
personne - gratuit < 7 ans, 1/2 tarif pour les
7-14 ans.
Soirée découverte : 4 h - Tarif : 150 euros pour
2 personnes - 60 euros par pers. suppl..
Visite de jour : 2 h - Tarif : 10 euros par
personne - gratuit < 7 ans, demi-tarif pour les
7-14 ans.

Toute l'année.
Sur réservation.

RD 34
84400 Lagarde-d'Apt

T 04 90 75 04 17

sirene@obs-sirene.com
www.obs-sirene.com/

Balad'Arbres avec l'ASPA

Installée sur le Plateau d’Albion depuis 1994,
l'ASPA vous propose des activités de pleine
nature : spéléologie, randonnée, descente de
canyons mais aussi de l’escalade….

Tarif unique : à partir de 18 euros.

Toute l'année, tous les jours.

A.S.P.A Rue de l'Eglise
84390 Saint-Christol

T 06 30 90 44 18 / 04 90 75 08 33

contact@aspanet.net
www.aspanet.net

Le sentier des Pitchouns à la
forêt de Perrache

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

Jeu de piste du renard à six
pattes

Aidez le professeur Hillerman à réparer sa
machine! Grand mécanicien et inventeur hors
du commun, il a mis au point une machine à
voyager entre les mondes. Mais elle est tombée
en panne, lors de son voyage vers le monde
magique du renard à six pattes.

Tarif unique : 5 euros.

Toute l'année, tous les jours sauf les 1er
janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.

1 route de Malaucène
84410 Bédoin

T 06 79 98 90 09

lerenardasixpattes@gmail.com
https://goo.gl/ofGqdD



Barajeux, soirées à thèmes
pour les petits et les grands

Laissez-vous entraîner en famille ou entre amis
dans les différents univers proposés par le
Barajeux Gulliver!

Tarif unique : 4 euros (Soirée 8 euros/personne).

Carte Famille : 10 euros/mois et -50% sur les
entrées.

Toute l'année. Tous les jours de 14h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé tous les premiers samedis du mois.

4 rue Porte de Monteux
84200 Carpentras

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Piscine couverte de
Carpentras

Dans un cadre atypique art déco, la piscine
municipale est protégée par une jolie verrière.
Un grand bassin olympique de 25 mètres est
accessible pour tous.

Adulte : 2,40 euros (19 euros les 10 tickets)
Enfant : 1,70 euros (Jusqu'à 16 ans
12 euros les 10 tickets).

Du 17/09 au 21/12/2018.
Fermé le jeudi.
Lundi : 20h00 - 21h15
Mardi : 19h00 - 20h15
Mercredi: 15h00 - 16h45 et 18h00 - 19h45
Vendredi : 19h00 - 20h15
Samedi : 15h00 - 18h15
Dimanche : 10h00 - 13h00
Attention changement d'horaires pendant
les vacances !.

Rue du Mont de Piété
84200 Carpentras

T 04 90 60 92 03

www.carpentras.fr

Salle d'escalade Sensabloc

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.

Du 04/09 au 20/12/2018 de 18h à 21h.
Fermé le lundi.

219, chemin de la Reynarde
84200 Carpentras

T 06 98 77 95 17

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

Les anes des abeilles

Randonnez librement avec un âne de bât sur
le Mont Ventoux et aux alentours.

50 euros la journée. 90 euros pour 2 jours.
45 euros / jour en formule itinérance.

Toute l'année.

Route de la Gabelle D1A
84390 Monieux

T 04 90 64 01 52 / 06 60 82 38 21

anesdesabeilles@wanadoo.fr
http://abeilles.ane-et-rando.com/

Ecurie des Garances

Centre équestre/poney club mais aussi une
écurie de propriétaires familiale et chaleureuse,
l'Ecurie vous propose une grande variété de
cours pour les enfants ainsi que pour les plus
grands jusqu'à la compétition. Mais aussi des
randonnées et balades...

Adulte : à partir de 10 euros
Enfant : à partir de 10 euros.
Tarif groupe à partir de 2 personnes.

Toute l'année de 8h à 20h.

912 chemin Plan de Laval
84340 Malaucène

T 06 13 92 03 42

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



Centre équestre Ecuries de
l'Auzon

Centre équestre, balades, poney-club.
Monitrice D.E. spécialisée handi-cheval.

Adulte : de 26 à 40 euros (26 euros la séance
isolée ; 40 euros le cours particulier ; 288 euros
les 12 séances.)
Enfant : Tarifs pour les -5 ans : 150 euros les
10 séances ; 10 euros la promenade en main.
Tarifs pour les -10 ans : 663 euros les 34
séances ; 357 euros les 17 séances. Tarifs pour
les +10 ans : 731 euros les 34 séances ; 366
euros les 17 séances.

Tarifs familles : 1326 euros les 68 séances ; 663
euros les 34 séances.
Cours particulier avec son cheval : 26 euros.
Pack essai 3 cours -10 ans : 65 euros.
Pack essai 3 cours +10 ans : 75 euros.

Du 01/09 au 21/12/2018, tous les jours de 9h
à 18h.
Fermeture exceptionnelle du 28/10 au 4/11.

Chemin du Contras
84380 Mazan

T 06 86 27 97 46

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

Centre équestre "Les
cavaliers du Ventoux"

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.

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/

Centre Equestre "Lucky
Horse"

Au gré de vos envies, le Lucky Horse vous
emmène en balade pleine nature, sillonner entre
vignes et bosquets, entre Mont Ventoux et
Dentelles de Montmirail, au son des sabots...

Tarifs non communiqués.

Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.

Chemin d'Aubignan
84380 Mazan

T 06 74 45 03 49 / 06 89 09 70 55

www.luckyhorse.fr/

Centre équestre "Les
cavaliers de la Louvière"

Entourés d'une équipe dynamique et de
chevaux bien dans leur tête, de très
nombreuses activités vous attendent afin de
profiter de moments de détente et de partage.
Le centre équestre des cavaliers de la Louvière
deviendra votre deuxième maison.

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.

385 impasse de la talaine
84410 Bédoin

T 06 22 74 16 12

contact@cavaliersdelalouviere.com
www.cavaliersdelalouviere.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

lafermedebouquet@orange.fr



Lafare à cheval

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.

Du 01/01 au 23/12.
Fermé pendant les vacances de Noël.

Quartier le Pasquier
84190 Lafare

T 06 03 67 05 33

Centre équestre "le poney
rouge"

Centre de tourisme équestre, école d'équitation
et pension à Villes Sur Auzon

- Tarifs adhésion FFE :
Pour les moins de 18 ans : 25 euros
Pour les plus de 18 ans : 36 euros
Tarif adhésion annuelle au poney rouge :
Pour une personne : 75 euros
Pour un enfant de moins de 6 ans : 50 euros
Pour une famille : 120 euros
Tarif équitation à la carte : 180 euros les 10
séances.

Toute l'année.
Sur rendez vous.

321 Chemin Fond Quartier Bellecombe
84570 Villes-sur-Auzon

T 06 41 54 73 88

leponeyrouge84@gmail.com
https://leponeyrouge84.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


