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AGENDA FAMILLE



Vendredi 3 Août

Carpentras
Fête votive à
Carpentras-Serres
H 10h-19h M Dans le village

E Accès libre.

Animations et jeux réservés aux enfants.
La journée : concours de boules, jeux, animations... Repas et
bal en soirée.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 60 80 00

Crillon-le-Brave
Fête votive - Jeux d'antan en
bois
H 18h30 M Place du village

E Gratuit. A A partir de 3 ans

Pour le plaisir de tous, des plus petits aux
plus grands, venez vous amuser avec des
jeux d'antan en bois. Testez votre adresse,
votre réflexion ou votre mémoire ! Ou comptez simplement sur
le hasard ! De bons moments de détente en perspective !

T 04 90 65 60 61

www.crillonlebrave.fr

Loriol-du-Comtat
Fête de la Saint Pierre
H toute la journée

M Centre ville

E Accès libre. Repas : 18 €.

Loriol du Comtat fête la Saint Pierre pendant
quatre jours au grand bonheur des petits et
des grands. Manèges et groupes musicaux,
animeront le village qui accueillera notamment le samedi le
groupe "Namas Pamous".

T 04 90 12 91 10

Samedi 4 Août

Carpentras
Fête votive à
Carpentras-Serres
H 10h-19h M Dans le village

E Accès libre.

Animations et jeux réservés aux enfants.
La journée : concours de boules, jeux, animations... Repas et
bal en soirée.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 60 80 00

Loriol-du-Comtat
Fête de la Saint Pierre
H toute la journée

M Centre ville

E Accès libre. Repas : 18 €.

Loriol du Comtat fête la Saint Pierre pendant
quatre jours au grand bonheur des petits et
des grands. Manèges et groupes musicaux,
animeront le village qui accueillera notamment le samedi le
groupe "Namas Pamous".

T 04 90 12 91 10

Malaucène
29ème week end des motos
anciennes
H De 13h à 15h et de 18h30 à 19h30

M Cours des Isnards

E Gratuit.

Venez admirer les motos antérieures à 1975, le samedi lors de
l'ascension du Mont Ventoux et le dimanche pour la balade
touristique autour du Mont Ventoux.

T 06 88 01 49 63 - 06 50 04 32 23

http://malaucene.retromotoc.free.fr/

Dimanche 5 Août

Carpentras
Fête votive à
Carpentras-Serres
H 10h-19h M Dans le village

E Accès libre.

Animations et jeux réservés aux enfants.
La journée : concours de boules, jeux, animations... Repas et
bal en soirée.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 60 80 00

Courses hippiques à Carpentras
H Repas possible dès 12:00

M Hippodrome Saint Ponchon

Courses avec animations pour les
enfants. Restauration sur place dès midi.

T 04 90 63 22 57

www.hippodrome-carpentras.com

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



Loriol-du-Comtat
Fête de la Saint Pierre
H toute la journée

M Centre ville

E Accès libre. Repas : 18 €.

Loriol du Comtat fête la Saint Pierre pendant
quatre jours au grand bonheur des petits et
des grands. Manèges et groupes musicaux,
animeront le village qui accueillera notamment le samedi le
groupe "Namas Pamous".

T 04 90 12 91 10

Malaucène
29ème week end des motos
anciennes
H 8h-9h M Cours des Isnards

E Gratuit.

Venez admirer les motos antérieures à
1975, le samedi lors de l'ascension du Mont Ventoux et le
dimanche pour la balade touristique autour du Mont Ventoux.

T 06 88 01 49 63 - 06 50 04 32 23

http://malaucene.retromotoc.free.fr/

Lundi 6 Août

Loriol-du-Comtat
Fête de la Saint Pierre
H toute la journée

M Centre ville

E Accès libre. Repas : 18 €.

Loriol du Comtat fête la Saint Pierre pendant
quatre jours au grand bonheur des petits et
des grands. Manèges et groupes musicaux,
animeront le village qui accueillera notamment le samedi le
groupe "Namas Pamous".

T 04 90 12 91 10

Mardi 7 Août

Malaucène
Balade Contée : A travers le
vieux Malaucène
H 17h M Bureau d'Information Touristique

E Adulte : 9 € - Enfant (5-13 ans) : 6 €A A

partir de 5 ans
Laissez-vous guider par la magie des mots
de Chantal Gallo-Bon, qui vous emmènera
avec humour, énergie, vitalité, passion, dans l’univers magique
des contes. Balade contée du passage de l’âne au Belvédère.

T 04 90 65 22 59 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Vendredi 10 Août

Carpentras
Exposition Berlingot :
démonstration de pliage de
boîtes
H 10h-12h M Ventoux Provence

Tourisme

E Gratuit.

Lors de l'exposition "la grande histoire du petit berlingot"
,Thérèse Hardy, ancienne propriétaire de la confiserie du
Mont-Ventoux retrouve les gestes d'antan où le pliage des
boîtes de berlingots se pratiquait manuellement.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Samedi 11 Août

Bédoin
Fête votive
H 22h-1h M Centre du village

E Accès libre. Manèges payants et concerts gratuits.

Orchestre les Bandits Manchots en première partie suivi de
l'orchestre Nelson Montuno. En famille et entre amis, venez
profiter de la fête foraine en fin d’après midi et des concerts
en soirée. Vous serez séduit par l'ambiance festive du village.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Vacqueyras
Fête votive du village
M Le village

E Gratuit.

Vacqueyras fait la fête avec concours de boules, belotes,
manèges et attractions foraines, bal et soirée dansante.

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr/accueil.html

Dimanche 12 Août

Bédoin
Fête votive
M Centre du village

E Accès libre. Manèges payants et concerts gratuits.

Pendant 4 jours, Bédoin vit au rythme de diverses animations
pour tous les âges. En famille et entre amis, venez profiter de
la fête foraine en fin d’après midi et des concerts en soirée.
Vous serez séduit par l'ambiance festive du village.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Agenda



Vacqueyras
Fête votive du village
M Le village

E Gratuit.

Vacqueyras fait la fête avec concours de boules, belotes,
manèges et attractions foraines, bal et soirée dansante.

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr/accueil.html

Lundi 13 Août

Bédoin
Fête votive
M Centre du village

E Accès libre. Manèges payants et concerts gratuits.

Pendant 4 jours, Bédoin vit au rythme de diverses animations
pour tous les âges. En famille et entre amis, venez profiter de
la fête foraine en fin d’après midi et des concerts en soirée.
Vous serez séduit par l'ambiance festive du village.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Vacqueyras
Fête votive du village
M Le village

E Gratuit.

Vacqueyras fait la fête avec concours de boules, belotes,
manèges et attractions foraines, bal et soirée dansante.

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr/accueil.html

Venasque
Fête votive
M Le village

E Accès libre.

Le village de Venasque se met à la fête pendant ces 3 jours
d'août. Au programme : concerts, concours de belote, de
boules (spécial enfant - de 10 ans le mercredi), attractions
foraines, repas, marché artisanal...

T 04 90 66 11 66

Mardi 14 Août

Bédoin
Fête votive
M Centre du village

E Accès libre. Manèges payants et concerts gratuits.

Pendant 4 jours, Bédoin vit au rythme de diverses animations
pour tous les âges. En famille et entre amis, venez profiter de
la fête foraine en fin d’après midi et des concerts en soirée.
Vous serez séduit par l'ambiance festive du village.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Malaucène
Balade Contée : A travers le
vieux Malaucène
H 17h M Bureau d'Information Touristique

E Adulte : 9 € - Enfant (5-13 ans) : 6 €A A

partir de 5 ans
Laissez-vous guider par la magie des mots
de Chantal Gallo-Bon, qui vous emmènera
avec humour, énergie, vitalité, passion, dans l’univers magique
des contes. Balade contée du passage de l’âne au Belvédère.

T 04 90 65 22 59 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Vacqueyras
Jeu de piste en famille
H 16h-18h M Forêt communale de Coste de Coa

E Gratuit. A De 6 à 12 ans

Moment de détente familiale pour explorer de façon ludique
la biodiversité. A partir d'indices, les petits explorateurs devront
retrouver les balises cachées qui les aideront à comprendre
l'écosystème et le paysage végétal.

T 04 90 63 00 78 - 04 90 62 87 30

Fête votive du village
M Le village

E Gratuit.

Vacqueyras fait la fête avec concours de boules, belotes,
manèges et attractions foraines, bal et soirée dansante.

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr/accueil.html

Venasque
Fête votive
M Le village

E Accès libre.

Le village de Venasque se met à la fête pendant ces 3 jours
d'août. Au programme : concerts, concours de belote, de
boules (spécial enfant - de 10 ans le mercredi), attractions
foraines, repas, marché artisanal...

T 04 90 66 11 66

Mercredi 15 Août

Bédoin
Feu d'artifice de la fête votive
H 22h-22h30 M Parking de la Gare Routière

E Gratuit.

Le feu d'artifice de la fête votive de Bédoin aura lieu à la
tombée de la nuit pour clôturer ces 4 jours de festivités au sein
du village.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Agenda



Fête votive
M Centre du village

E Accès libre. Manèges payants et concerts gratuits.

Pendant 4 jours, Bédoin vit au rythme de diverses animations
pour tous les âges. En famille et entre amis, venez profiter de
la fête foraine en fin d’après midi et des concerts en soirée.
Vous serez séduit par l'ambiance festive du village.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Vacqueyras
Fête votive du village
M Le village

E Gratuit.

Vacqueyras fait la fête avec concours de boules, belotes,
manèges et attractions foraines, bal et soirée dansante.

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr/accueil.html

Venasque
Fête votive
M Le village

E Accès libre.

Le village de Venasque se met à la fête pendant ces 3 jours
d'août. Au programme : concerts, concours de belote, de
boules (spécial enfant - de 10 ans le mercredi), attractions
foraines, repas, marché artisanal...

T 04 90 66 11 66

Dimanche 19 Août

Carpentras
Courses hippiques à Carpentras
H Repas possible dès 12:00

M Hippodrome Saint Ponchon

Courses avec animations pour les
enfants. Restauration sur place dès midi.

T 04 90 63 22 57

www.hippodrome-carpentras.com

Mardi 21 Août

Malaucène
Balade Contée : A travers le
vieux Malaucène
H 17h M Bureau d'Information Touristique

E Adulte : 9 € - Enfant (5-13 ans) : 6 €A A

partir de 5 ans
Laissez-vous guider par la magie des mots
de Chantal Gallo-Bon, qui vous emmènera
avec humour, énergie, vitalité, passion, dans l’univers magique
des contes. Balade contée du passage de l’âne au Belvédère.

T 04 90 65 22 59 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Mercredi 22 Août

Carpentras
Cinéma : La Chasse à l'Ours
H 15h30-16h15 Séance suivie d'un ciné

goûter (avec supplément) M Cinéma Le

Rivoli

E Tarif unique : 4 €A A partir de 3 ans

Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des
forêts, traverser des rivières… Même en Hiver, tout est possible
pour nos petits héros intrépides !

T 04 90 60 51 11

http://carpentras-le-rivoli-vad.cotecine.fr/reserver/

Vendredi 24 Août

Carpentras
Cinéma : dans la forêt enchantée
de Oukybouky
H 13h45-15h M Cinéma Le Rivoli

E Tarif unique : 4 €A A partir de 5 ans

Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky.
Pourtant, les souris Lucien et Sam la
Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Écureuil
doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre
creux et les dents longues...

T 04 90 60 51 11

www.cine-vaucluse.com/

Samedi 25 Août

Carpentras
Cinéma : Reine d'un Été
H 14h-15h10 M Cinéma Le Rivoli

E Tarif unique : 4 €A A partir de 8 ans

Les vacances viennent de commencer et
Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en
colonie car elle ne partage plus vraiment les
centres d’intérêts des filles de son âge.
Séance suivie d'un atelier philo animé par Laurence Cavieux

T 04 90 60 51 11

http://carpentras-le-rivoli-vad.cotecine.fr/reserver/

8 heures Superkart
M Hippodrome de Carpentras

E Gratuit.

Venez vivre cette fête mécanique, avec
au programme : de la course, de la
vitesse, du bruit, des émotions mais aussi
des animations pour les enfants, circuits moto, parc pour les
enfants et exposition de véhicules anciens

T 06 19 93 64 79

www.kartingcarpentras.com

Agenda



Malaucène
Fête de la Libération
H À partir de 17h

M Cours des Isnards

E Gratuit.

Venez fêter la libération de Malaucène en compagnie de
représentants de l'armée américaine et des habitants en tenus
d'époque. Tours en jeep et véhicules d'époque.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/accueil.html

Dimanche 26 Août

Bédoin
Les tracteurs anciens en
action à Sainte Colombe
H 9h30-18h M Sainte Colombe

E Accès libre.

Au programme : Balade dans le vignoble
"Altitude 500", exposition de tracteurs anciens à roues ou à
chenilles, démonstration de labours à l’ancienne avec des
charrues d’autrefois et de vieux outils agricoles.

T 06 17 15 47 13

Carpentras
Cinéma : dans la forêt enchantée
de Oukybouky
H 11h-12h15 M Cinéma Le Rivoli

E Tarif unique : 4 €A A partir de 5 ans

Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky.
Pourtant, les souris Lucien et Sam la
Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Écureuil
doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre
creux et les dents longues...

T 04 90 60 51 11

www.cine-vaucluse.com/

8 heures Superkart
M Hippodrome de Carpentras

E Gratuit.

Venez vivre cette fête mécanique, avec
au programme : de la course, de la
vitesse, du bruit, des émotions mais aussi
des animations pour les enfants, circuits moto, parc pour les
enfants et exposition de véhicules anciens

T 06 19 93 64 79

www.kartingcarpentras.com

Lundi 27 Août

Carpentras
Spectacle de cirque
H Heures des séances non connues à

ce jour.

M Prairie des Couquières

E Tarifs non communiqués. A A partir

de 3 ans
La magie du cirque arrive à Carpentras, avec le Cirque Alexia,
pour émerveiller petits et grands !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 28 Août

Carpentras
Spectacle de cirque
H Heures des séances non connues à

ce jour.

M Prairie des Couquières

E Tarifs non communiqués. A A partir

de 3 ans
La magie du cirque arrive à Carpentras, avec le Cirque Alexia,
pour émerveiller petits et grands !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 29 Août

Carpentras
Cinéma : dans la forêt enchantée
de Oukybouky
H 15h45-17h M Cinéma Le Rivoli

E Tarif unique : 4 €A A partir de 5 ans

Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky.
Pourtant, les souris Lucien et Sam la
Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Écureuil
doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre
creux et les dents longues...

T 04 90 60 51 11

www.cine-vaucluse.com/

Spectacle de cirque
H Heures des séances non connues à

ce jour.

M Prairie des Couquières

E Tarifs non communiqués. A A partir

de 3 ans
La magie du cirque arrive à Carpentras, avec le Cirque Alexia,
pour émerveiller petits et grands !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Agenda



Jeudi 30 Août

Carpentras
Spectacle de cirque
H Heures des séances non connues à

ce jour.

M Prairie des Couquières

E Tarifs non communiqués. A A partir

de 3 ans
La magie du cirque arrive à Carpentras, avec le Cirque Alexia,
pour émerveiller petits et grands !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 31 Août

Gigondas
Fête votive
H 20h-1h M Place Gabrielle Andéol

E Gratuit. Repas en fonction de la

soirée: 15 € / 20 € ou 21 €.
C'est à la fin de l'été, que le village de
Gigondas fait sa fête ! Concours de
boules et de belote, soirées dansantes, spectacle, parc de jeux
pour enfants et repas festifs, viennent animer ce week-end
plein de convivialité !

T 04 90 65 85 46

ACTIVITÉ

Jeudi 2/08/18

Malaucène
Les petits ateliers de la
bibliothèque
H 15h-18h M Médiathèque Michel Brusset

E Gratuit. A A partir de 6 ans

La bibliothèque vous propose des ateliers
créatifs autour des albums de jeunesse :
pliages, poésies, histoires, collages, arts
plastiques, numériques...

T 04 90 65 20 27 - 04 90 65 20 17

Vendredi 3/08/18

Carpentras
Atelier 6 - 12 ans : les petits
architectes
H 14h-16h M 378 Allée Jean Jaurès

E Enfant (6-12 ans) : 6 € A De 6 à 12

ans
Viens imaginer, dessiner et fabriquer ta maison provençale.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Samedi 4/08/18

Carpentras
Atelier 6 - 12 ans : les petits
architectes
H 14h-16h M 378 Allée Jean Jaurès

E Enfant (6-12 ans) : 6 € A De 6 à 12

ans
Viens imaginer, dessiner et fabriquer ta maison provençale.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Mardi 7/08/18

Malaucène
Balade jeu en famille
H 16h-18h M Chapelle du Groseau

E Gratuit. A De 5 à 12 ans

Atelier pour les enfants sur le site du
Groseau à Malaucène, au pied du Mont
Ventoux, pour découvrir la biodiversité
et les petites bêtes. De nombreux ateliers ludiques ponctueront
la balade. Observation avec boites à loupes, création de petits
abris.

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

Mardi 21/08/18

Malaucène
Balade jeu en famille
H 16h-18h M Chapelle du Groseau

E Gratuit. A De 5 à 12 ans

Atelier pour les enfants sur le site du
Groseau à Malaucène, au pied du Mont
Ventoux, pour découvrir la biodiversité
et les petites bêtes. De nombreux ateliers ludiques ponctueront
la balade. Observation avec boites à loupes, création de petits
abris.

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

Vendredi 24/08/18

Carpentras
Atelier 6 - 12 ans : les petits
architectes
H 14h-16h M 378 Allée Jean Jaurès

E Enfant (6-12 ans) : 6 € A De 6 à 12

ans
Viens imaginer, dessiner et fabriquer ta maison provençale.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Agenda



Samedi 25/08/18

Carpentras
Atelier 6 - 12 ans : les petits
architectes
H 14h-16h M 378 Allée Jean Jaurès

E Enfant (6-12 ans) : 6 € A De 6 à 12

ans
Viens imaginer, dessiner et fabriquer ta maison provençale.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

FESTIVAL, CONCERT…

Du 31/07 au 1/08/18

Carpentras
Festival Plein les mirettes :
"Lecture estivale en musique"
H 16h-16h40 tous les jours. M Espace

culturel Leclerc

E Gratuit. A De 4 à 9 ans

Par la Compagnie Le Rêvoyageur sur le thème "On part en
live !".

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 1/08/18

Carpentras
Festival Plein les mirettes :
"Lecture estivale en musique"
H 16h-16h40 M La Charité

E Gratuit. A De 4 à 9 ans

Par la Compagnie Le Rêvoyageur sur le
thème "On part en live !".

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 2/08/18

Carpentras
Festival Plein les mirettes : "Alice
au pays des Oreilles"
H Toute la journée

M Place d'Inguimbert et/ou Place du

Marché des oiseaux

E Gratuit. A A partir de 6 ans

Jardin ludique d'instruments géants c'est la découverte d'un
univers fantastique où tout est musique et harmonie. C'est
aussi aller plus loin dans la recherche et l'expérience, sans la
contrainte pour le créateur, de l'espace et de la dimension.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 3/08/18

Carpentras
Festival Plein les mirettes :
"Allez jouer dehors"
H 18h-18h55 M Cour de la Charité

E Plein tarif : 7 €  - Tarif réduit : 5 € A A

partir de 5 ans
Le nouveau spectacle de Thomas Pitiot adressé aux enfants,
mais aussi à leurs parents, s’inspire encore et toujours des
différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies
de liberté.

T 04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78

www.carpentras.fr/accueil.html

Du 4 au 5/08/18

Venasque
Festival BD - La fontaine à bulles
H De 10h à 12h et de 15h à 18h

tous les jours. M Place de la Fontaine

E Accès libre.

Venasque accueille son deuxième Festival BD "La fontaine à
bulles" placé sous le signe de la rencontre et de la découverte
de la bande dessinée.
Des dessinateurs venus de France et de Belgique seront
présents.

T 04 90 66 02 96

VISITE GUIDÉE, COMMENTÉE

Du 1/07 au 31/08/18

Saint-Didier
Visite guidée nougaterie
Silvain
H 10h15-11h mardi, mercredi, jeudi.

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

Agenda



Du 1 au 30/08/18

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h - sauf 15 août mercredi,

jeudi. 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

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 € A A partir de 10 ans

Découvrez l’ancien four à plâtre avec les
explications d'un céramurgiste et géologue. Récoltez des
cailloux de gypse sur le site du Castellas. Après un pique-nique,
réalisez un moulage en plâtre à garder en souvenir. Un verre
de Muscat vous sera offert.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Bédoin
Balade à la découverte des
traces des grands
mammifères du Mont Ventoux
H 9h - réservation obligatoire pour

connaître le lieu de rendez-vous M Mont

Ventoux, versant Sud

E Gratuit.

Qui a creusé au pied de l’arbre pour manger ses racines ?
Lequel du cerf ou du chevreuil a frotté ses bois contre l’arbre ?
Participez à une amusante lecture de la Nature.

T 06 30 60 35 11 - 04 90 64 13 96

Mercredi 8/08/18

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

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
Rando canal de Carpentras
H 9h-12h M Parking de la Roseraie

E Gratuit. A A partir de 6 ans

Une petit randonnée "A petits pas sur le
canal de Carpentras" est proposée par
l'office de tourisme intercommunal et le
Centre Méditerranéen de l'Environnement.

T 04 90 63 00 78

www.cme-cpie84.org

Agenda



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

Vendredi 17/08/18

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 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

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

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 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

Agenda



Dimanche 26/08/18

Beaumont-du-Ventoux
Balade en scène "loup et
berger" dans le Ventoux
H 15h45-17h30 M 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

Mercredi 29/08/18

Caromb
Balade découverte de la flore
et du patrimoine en pierres
sèches
H 9h30-12h M Collines et lac du Paty

E Gratuit.

Une découverte de la flore le long d’un sentier de découverte
du patrimoine en pierres sèches des collines de Caromb.

T 04 90 30 33 20

Agenda



ACTIVITÉS EN FAMILLE



Activités été de la Station du
Mont Serein

La station du mont Serein en été, c'est de la
fraîcheur et de nombreuses activités pour toute
la famille : dévalkart, 'accrobranche, airpark,
fun trampo, et découverte des merveilleux
paysages, en trottinettes électriques, à pied, à
cheval ou à poney!

Du 01/06 au 30/06, tous les samedis et
dimanches de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 14h à
18h.
Du 01/09 au 30/09, tous les samedis et
dimanches de 14h à 18h.

Chalet d'accueil Station du Mont Serein
84340 Beaumont-du-Ventoux

T 04 90 63 42 02

adpmv@wanadoo.fr
www.stationdumontserein.com

Parcours aventure dans les
arbres "Ventoux Aventure"

Pour des souvenirs qui donnent le vertige! Des
parcours accessibles à tous, perchés au milieu
de falaises d’ocres, accessibles de 3 ans à 83
ans dans une des plus jolies forêts du Vaucluse.
Ces parcours offrent une grande diversité
d’activités.

Adulte : 20 euros (Pour les personnes
supérieure à 1m40)
Enfant : de 8 à 12 euros (- Dès 3 ans : 8 euros

- Dès 6 ans : 12 euros demi-journée
Pour le mini parc aventure :
- 9 euros dès 6 ans
- 5 euros dès 3 ans).
Tarif groupe à partir de 9 personnes.

Du 01/04 au 30/06 de 9h à 18h.
Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ouvert tous les weekends, jours fériés et
vacances scolaires.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 19h.
Ouvert tous les weekends, jours fériés et
vacances scolaires.
En semaine réservation obligatoire.
Du 01/09 au 30/09/2018 de 9h à 18h.
Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ouvert tous les weekends, jours fériés et
vacances scolaires.

920 Chemin des Salettes
84570 Mormoiron

T 04 90 61 98 67

ventouxaventure@gmail.com
www.ventouxaventure.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

Balade et randonnée en
trottinette 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

ACTIVITÉS en FAMILLE



Ferme expérimentale
d'élevage de Lamas

Dans cette ferme expérimentale, vous serez
étonnés, lors d'une visite guidée d'apprendre
tant de choses passionnantes sur ce camélidé.

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

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 04/01 au 24/12 de 9h à 17h.
Horaire d'été jusqu'à 18h30.

124 Chemin des Garrigues de l'étang
84260 Sarrians

T 04 90 65 57 57

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

Venasqu'Ânes

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.

Tarifs non communiqués.

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 équestre Ecuries de
l'Auzon

Centre équestre, poney-club, balades,
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 01/01 au 31/07/2018, tous les jours de 9h
à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Du 01/09 au 21/12/2018, tous les jours de 9h
à 18h.

Chemin du Contras
84380 Mazan

T 06 86 27 97 46

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



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/

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/

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

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/

Les Crinières du Mont
Ventoux

Petite écurie familiale paisible, au pied du Mont
Ventoux, nous proposons une pension et
demi-pension, élevage, cours d'équitation,
randonnées poneys et cheval. En été, nous
montons à 1400m d'alt au Mont Serein pour
vous offrir les plus beaux paysages.

Toute l'année.

La Bory
84340 Beaumont-du-Ventoux

T 06 87 62 39 27

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



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 31/12.

Quartier le Pasquier
84190 Lafare

T 06 03 67 05 33

Grottes de Thouzon

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 (Plus de 18 ans.)
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 04/11/2018.
- Du 04/03 au 31/03 de 14h à 18h,uniquement
les dimanches 4, 11, 18 et 25/03.
- 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 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.
Vacances de Pâques : w-e de Pâques et
vacances scolaires (toutes zones), tous les
jours de 14h à 18h.
Mai et Juin : mercredi-samedi-dimanche,
jours fériés et pont de l'Ascension de 14h à
18h
Juillet et Août : tous les jours non stop, de
10h à 18h30
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/

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 01/07 au 02/09/2018, tous les jours de
9h30 à 19h.
Du 03/09 au 30/09/2018, tous les samedis et
dimanches de 13h à 18h30.
Du 06/10 au 04/11/2018, 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



Parc Alexis Gruss

Journée loisirs et spectacle sur le thème du
cirque équestre d'Alexis Gruss

Adulte : à partir de 24 euros (de 9h30 à 17h00)
Enfant : à partir de 20 euros (Enfants de 3 à 12
ans inclus, de 9h30 à 17h00).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 5 personnes.

Du 14/05 au 28/06/2018.
Fermé le mercredi.
Ouvert de 9h30 à 16h30.
Du 09/07 au 30/08/2018.
Fermé le samedi.
Fermeture exceptionnelle le 01/08.
Ouvert de 9h30 à 16h30.

RN 7
84420 Piolenc

T 04 90 29 49 49

leparc@alexis-gruss.com
www.alexis-gruss.com

Wave Island

Des aventures inoubliables à vivre en famille
ou entre amis dans un décor tropical au pied
du Mont Ventoux, à 15 min d'Avignon. Plus de
16 attractions pour tous âges, spectacles
ludo-éducatifs et services premium exclusifs.
Nouveautés 2018 à découvrir!

Adulte : 29 euros (Plus de 1m20)
Enfant : 19,50 euros (Moins de 1m20).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

09/06/2018, tous les jours de 10h à 19h.
Du 08/09 au 09/09/2018, tous les jours de
10h à 19h.

663 Impasse de la Traverse du Ventoux Lac de
Monteux - Eco Quartier de Beaulieu
84170 Monteux

T 04 88 84 72 17

info@waveisland.fr
www.waveisland.fr

Parc Spirou Provence

Parc d’attractions et parc à thème à Monteux

Adulte : 32 euros
Enfant (4-11 ans) : 25 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Http://www.parc-spirou.com/fr/tarifs-individuels.

Du 16/06 au 04/11/2018.

1 rue Jean-Henri Fabre Beaulieu
84170 Monteux
www.parc-spirou.com

Bateau restaurant Le Mireio -
Grands Bateaux de Provence

Bateau restaurant panoramique climatisé,
chauffé, tout confort naviguant sur le Rhône.
Laissez-vous conquérir par le charme d’une
promenade sur le Rhône en famille ou entre
amis, avec pour toile de fond des édifices
chargés d’histoire.

A la carte : de 35 à 45,50 euros.

Toute l'année, tous les jours.

Allées de l'Oulle
84000 Avignon

T 04 90 85 62 25

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

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

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

tourisme@bedoin.fr



Billets en vente 
dans nos 12 bureaux d’accueil

 ( Tarifs préférentiels )



Nos bureaux d’accueil 
Aubignan - Hôtel Dieu, Place Anne-Benoîte Guillaume  - +33 (0)4 90 62 65 36 

Beaumes-de-Venise - 122 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)4 90 66 11 66


