
Z O OM
DU 19/07 AU 23/08/19
Carpentras

Dégustation truffée d'été

H 10h30-12h vendredi. M Espace terroir du bureau d'information

touristique

E Tarif unique : 5 €

L'été, l'Espace Terroir prend des odeurs truffées. Venez
découvrir ou redécouvrir la truffe d'été grâce à une assiette de
toasts truffés accompagnée d'un verre de vin de l'AOC Ventoux
et installez-vous pour les déguster en famille ou entre amis !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Samedi 17 Août

Beaumont-du-Ventoux
Balade découverte insecte,
forêt, loup...
H 14h-16h M Mont Serein

E Adulte : 15 € - Enfant 10 €

Le temps d'un après-midi, lors d'une
balade familiale au Mont Serein découvrez la faune et la flore
du Ventoux.

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr

Bivouac : coucher et lever de
soleil au Ventoux
H 19h M Mont Serein

E Tarif unique : 35 €

Vous aurez le privilège d'assister au
coucher et au lever de soleil sur le Ventoux. Partez en
randonnée dans la soirée, bivouaquez, et levez-vous avec le
soleil.

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr

Bédoin
Fête votive
H 21h-1h M Centre du village

E Accès libre.

La fête votive de Bédoin s'installe dès le 15 Août. Durant 4
jours, venez passer un bon moment en famille, entre amis.
Soirée dansante avec l'orchestre Laurent Comtat, Zouk
Machine et Franky Vincent.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Carpentras
"La terrasse" : assiettes
fromagères à Carpentras
H 12h M Crèmerie Fromagerie MERCY

E Adulte : 12 / 15 € Sur réservation. Vin au

verre non compris
Un moment convivial après le marché du
vendredi ou la flânerie du samedi ! Venez
déguster nos assiettes de fromages, goûtez nos vins et bières
sur la jolie place de l'Hôtel de ville.

T 04 90 60 00 17

Grand vide-greniers au
marché gare
H 14h-18h M Marché gare

E Gratuit.

Sur près de 5 hectares, un
rassemblement d'environ 800 exposants conquiert un public
de collectionneurs, d'amateurs ou de professionnels qui
viennent chiner à la recherche de l’objet rare.

T 06 82 47 87 33

www.ego-organisation.com

Du 17/08/19 au 24/08/19



Le Barroux
Fête du Barroux
M Le village

E Accès libre.

4 jours de festivités pour la Fête Votive du
village du Barroux. Stands pour enfants,
buvettes et food trucks, belote, pétanque
sans oublier la fête Médiévale et du Terroir.
Soirées musicales.

T 04 90 62 43 11

www.lebarroux.fr

Le Beaucet
Cinéma plein air
H 21h M Château du Beaucet

E Tarif unique : 6 €

Venez assister à une projection de
courts-métrages avec «Cinévillages» de
Cinambule.

T 04 90 66 00 23

Saint-Christol
Stage de calligraphie chinoise &
encre
M Le village

E Tarifs non communiqués.

Isabelle Baticle vous propose un stage de
peinture à l'encre et un stage de calligraphie
chinoise. Sept jours pour voir le monde
autrement...

T 06 34 96 74 44

www.isabellebaticle.com/biographie.html

Vacqueyras
Fête votive
M Cours Stassart

E Accès libre.

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

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr

Venasque
Fête Votive de Venasque
M Le village

E Accès libre.

La fête de Venasque s'installe dès le 14
août avec un marché artisanal nocturne.
Durant 5 jours, venez passer un bon
moment sur la commune perchée. Au programme : musique,
jeux, repas...

T 09 67 50 11 66

Dimanche 18 Août

Beaumes-de-Venise
Lectures du Trac : "Bagarres" de
Jean Proal
H 18h M Au Castellas de Durban

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €

adhérents
Un récit d’amour et de violence entre Le
Barroux et le Mont Ventoux, écrit par l’auteur
Jean Proal qui a vécu à Malaucène et célèbre le Mont Ventoux
dans ce roman, interprété par 4 comédiens et une musicienne.
https://www.lescourens.com

Beaumont-du-Ventoux
Balade découverte insecte,
forêt, loup...
H 14h-16h M Mont Serein

E Adulte : 15 € - Enfant 10 €

Le temps d'un après-midi, lors d'une
balade familiale au Mont Serein découvrez la faune et la flore
du Ventoux.

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr

Bivouac : coucher et lever de
soleil au Ventoux
H 19h M Mont Serein

E Tarif unique : 35 €

Vous aurez le privilège d'assister au
coucher et au lever de soleil sur le Ventoux. Partez en
randonnée dans la soirée, bivouaquez, et levez-vous avec le
soleil.

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr

Carpentras
Grand vide-greniers au
marché gare
H 4h-18h M Marché gare

E Gratuit.

Sur près de 5 hectares, un
rassemblement d'environ 800 exposants conquiert un public
de collectionneurs, d'amateurs ou de professionnels qui
viennent chiner à la recherche de l’objet rare.

T 06 82 47 87 33

www.ego-organisation.com

Agenda du 17 Août au 24 Août



Grandes vacances petites
séances - "Dans les bois"
H 11h-12h M Cinéma Le Rivoli

E Tarif unique : 4 €A A partir de 6 ans

Un film documentaire magnifique pour tous
les amoureux de la nature, pour les plus
jeunes comme pour les grands !

T 04 90 60 51 11

www.cine-vaucluse.com/

Visite guidée : Carpentras du
sommet des connaissances
au sommet de la Porte
d'Orange
H 11h30-13h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

pers handicapée - RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse, sur justificatif.
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

Courses hippiques à
Carpentras
H 14h Repas possible dès 12h.

M Hippodrome Saint Ponchon

Courses avec animations pour les
enfants (structure gonflable, manège, poney ...)

T 04 90 63 22 57

www.hippodrome-carpentras.com

Le Barroux
Concert spirituel sur l'orgue
Bernard AUBERTIN
H 15h A 10h : bénédiction de l'orgue durant

la messe A 17h30 : vêpres M Abbaye Sainte

Madeleine

E Gratuit.

Concert spirituel offert au cœur de l'église abbatiale. Sur
l'orgue Bernard Aubertin, les organistes Régis Foucard, Simone
Pedroni, Iain Simcock et le Quatuor Girard interprèteront des
œuvres de Guilain, Cochereau, Couperin, Albinoni, Bach...

T 04 90 62 56 31

https://www.barroux.org/fr/

Mormoiron
Journée oenogastronomique au
pied du Mont-Ventoux
H 10h-17h Sur réservation.

E Adulte : 100 € par personne

Offrez-vous une journée de détente,
gourmande et passionnante, dans un
domaine viticole en Ventoux. Découverte
des vins et initiation à la dégustation, repas champêtre, balade
dans les vignes et visite de cave… autant d’expériences qui
sauront vous ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Saint-Christol
Stage de calligraphie chinoise &
encre
M Le village

E Tarifs non communiqués.

Isabelle Baticle vous propose un stage de
peinture à l'encre et un stage de calligraphie
chinoise. Sept jours pour voir le monde
autrement...

T 06 34 96 74 44

www.isabellebaticle.com/biographie.html

Vacqueyras
Fête votive
M Cours Stassart

E Accès libre.

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

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr

Venasque
Fête Votive de Venasque
M Le village

E Accès libre.

La fête de Venasque s'installe dès le 14
août avec un marché artisanal nocturne.
Durant 5 jours, venez passer un bon
moment sur la commune perchée. Au programme : musique,
jeux, repas...

T 09 67 50 11 66

Agenda du 17 Août au 24 Août



Lundi 19 Août

Beaumes-de-Venise
Balade du verger
conservatoire
H 9h-11h M Mairie

E Tarif unique : 6 €

Venez découvrir « le verger conservatoire
de Beaumes » qui est la parfaite association entre nature et
petit patrimoine provençal en pierre-sèche.

T 06 79 63 39 06

https://www.lescourens.com

Bédoin
Balade journée : Combe
Curnier
H 9h30 M Route du Mont-Ventoux

E Tarif unique : 25 €

Pierre Peyret nous propose des balades
à la journée autour du Ventoux. Ce jour, une randonnée à la
Combe Curnier. Le guide vous attendra devant la fontaine.

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr

Visite guidée "De l'art roman
provençal à la chapelle de la
Madelène"
H 16h15 M Chapelle de la Madelène

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) (+suppl

: 3€/ad pour l'entrée à la chapelle) - Tarif
réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée
/ 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse sur justificatif.
La chapelle de la Madelène est un lieu chargé d'histoire depuis
l'Antiquité. Ce monument historique privé constitue l'un des
édifices les plus précieux de la première renaissance romane
en Provence.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
L'art italien au palais des
évêques, découvrez le palais
de justice de Carpentras
H 14h30-15h30 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) prévoir pièce d'identité -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA-demandeur d'emploi, pers
handicapée / famille nombreuse, étudiant sur justificatif.
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu fut la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite en scène "Lâcher de
clowns dans Carpentras"
H 21h M Parvis de la cathédrale St

Siffrein

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

de 10 à 18 ans, étudiants et familles nombreuses, allocataires
RSA, personnes handicapées.
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

Ferrassières
Visite de l'exploitation
lavandicole du Château de la
Gabelle
H - Lundi et jeudi : visite à 16h -

Vendredi : visite à 11h en GB

M Château de la Gabelle

E Adulte : 2 €

En agriculture biologique depuis plus de 15 ans, le domaine
du château est principalement cultivé en lavande, lavandin et
petit-épeautre. Au cours de la visite vous découvrirez l'histoire
et le savoir-faire lié à ces cultures traditionnelles de Provence.

T 04 75 28 80 54 - 06 85 20 80 31

https://www.chateau-la-gabelle.com

Ho ! Bouquet de lavande, visite
chez une lavandicultrice
H Visite guidée à 15h30 sur réservation.

M Ho ! Bouquet de lavande

E Gratuit.

Une rencontre authentique avec une
productrice qui vous fera découvrir les secrets de la production
de l'or bleu de Provence.

T 06 74 61 84 28 - 04 75 28 87 52 - 04 75 28 82 49

www.hobouquetdelavande.com/

Malaucène
Summer Apéro
H 11h M Bureau d'information touristique

E Gratuit.

Apéritif offert par l'association Bienvenue
Malaucene Groseau et les commerçants aux
visiteurs ! Découvrez notre terroir au travers
des mets et vins locaux.

T 04 90 65 22 59

Agenda du 17 Août au 24 Août



Malemort-du-Comtat
Olive et huile d'olive
H 9h30 (sur réservation). M Le village

E Adulte : 20 € - Enfant (10-16 ans) :

10 €
Laissez-vous tenter par le slow tourisme
et profitez d'un moment privilégié pour
découvrir tous les secrets de l'olive et de l'huile d'olive : visite
d'une oliveraie et d'un moulin traditionnel, dégustations,
historique, spécificités.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

Monieux
Randonnée accompagnée "A
la découverte des Gorges de
la Nesque"
H 9h (sur réservation). M Lac du

Bourguet

E Adulte : 20 € - Enfant 15 € Moins de 10 ans.

Cette randonnée, une des plus belles du Vaucluse vous
immergera dans le superbe canyon sauvage des Gorges de la
Nesque. Daniel, votre guide, abordera la présence de l'homme,
de Néandertal à nos jours, mais aussi la géologie, la faune et
la flore.

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org

Soirée artisanale
H 18h-22h M Atelier LL-Artisanat

E Entrée libre.

A l'occasion de cette soirée conviviale : visite
d'atelier, verre de l'amitié et moments
partagés pour découvrir les couteaux forgés,
bijoux en porcelaine et autres poteries de
l'atelier LL-artisanat.

T 06 79 60 53 28

https://www.atelierllartisanat.com/

Saint-Christol
Stage de calligraphie chinoise &
encre
M Le village

E Tarifs non communiqués.

Isabelle Baticle vous propose un stage de
peinture à l'encre et un stage de calligraphie
chinoise. Sept jours pour voir le monde
autrement...

T 06 34 96 74 44

www.isabellebaticle.com/biographie.html

Sault
Sortie lavande, dans la peau
d'un lavandier
H 14h30 (sur réservation). M Distillerie

Aroma'plantes

E Adulte : 12 € A partir de 12 ans. -

Enfant (6-12 ans) : 8 € moins de 12 ans A A partir de 6 ans

Dans la peau d'un lavandier... muni de votre faucille et de votre
"saquette", venez couper votre lavande avant de la distiller...
et vous repartirez avec votre flacon d'huile essentielle.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Mardi 20 Août

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Les auditions du marché
H 11h-11h45 M Eglise Saint Nazaire

E Gratuit.

Les Amis de l'Orgue vous proposent un petit
concert d'orgue durant le marché
hebdomadaire.

T 04 90 62 94 39

Conférence "la photographie de
nature : faire passer le message,
de l'illustratif à l'artistique"
H 18h30 M Salle Rocalinaud

E Entrée libre.

La photographie et l'image en général sont
considérées comme de bons vecteurs pour diffuser un
message, sensibiliser le public. Nous vous proposons à travers
cette conférence, de regarder cela plus en détail avec David
Tatin, photographe.

T 04 90 62 94 39

Agenda du 17 Août au 24 Août



Gigondas
Visite en scène "Les Trésors
du Vigneron"
H 18h-19h30 M Mairie

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

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

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

Le Beaucet
Visite guidée : L'histoire de St
Gens à la source
H 16h30 M Parking de l'Ermitage Saint

Gens

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

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

T 09 67 50 11 66

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée du Beaucet
H 17h30 M Parking bas du village

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

Bien des émerveillements vous attendent
en explorant les ruelles pittoresques de
ce village des Monts de Vaucluse,
accroché à flanc de rocher, au pied de son château et digne
d’un décor de crèche provençale.

T 09 67 50 11 66 - 04 90 66 48 83

Malaucène
Balade contée dans le vieux
village de Malaucène
H 17h M Bureau d'information

touristique

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

Au cœur du village de Malaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partie
médiévale.

T 04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28

http://lesnomadesduventoux.org/

Cours de Pilates
H Le mardi de 10h30 à 11h30. Le jeudi

de 18h à 19h.

M Clos Saint Michel & Spa

E Tarif unique : 15 €

Nathalie Bilbeau vous propose des cours de pilates au Clos
Saint Michel, une méthode d'entrainement physique inspirée
du yoga, de la danse et de la gymnastique.

T 07 69 80 36 21

https://www.nathalie-bilbeau.fr/

Malemort-du-Comtat
Olive et huile d'olive
H 9h30 (sur réservation). M Le village

E Adulte : 20 € - Enfant (10-16 ans) :

10 €
Laissez-vous tenter par le slow tourisme
et profitez d'un moment privilégié pour
découvrir tous les secrets de l'olive et de l'huile d'olive : visite
d'une oliveraie et d'un moulin traditionnel, dégustations,
historique, spécificités.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

Mazan
Club de dégustation des
Taste-Vins du Ventoux
H 19h M Demazet La Cave

E Tarif unique : 25 €

Partez à la découverte d’un producteur,
d’une appellation ou d’un cépage et comparez vos impressions,
vos cotations, vos goûts…

T 04 90 69 41 67

www.demazet.com

Saint-Christol
Stage de calligraphie chinoise &
encre
M Le village

E Tarifs non communiqués.

Isabelle Baticle vous propose un stage de
peinture à l'encre et un stage de calligraphie
chinoise. Sept jours pour voir le monde
autrement...

T 06 34 96 74 44

www.isabellebaticle.com/biographie.html

Agenda du 17 Août au 24 Août



Saint-Didier
Visite guidée de la nougaterie
Silvain
H 10h15-11h M Nougaterie Silvain

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

Sault
Randonnée accompagnée
"Les lavandes et bories de
Ferrassières à vélo ou VTT"
H 9h (sur réservation). M Albion Cycle

E Adulte : 40 € - Enfant 35 € Moins de

10 ans
Au cours de cette randonnée à vélo ou VTT, Daniel et Louis
vous feront découvrir deux emblèmes de Provence : la lavande
et les bories.

T 06 58 29 43 10 - 04 90 64 08 14

https://www.randonnee-vaucluse.org

Randonnée "les ocres du
colorado provençal"
H 9h30 (sur réservation. Rdv devant

l'OT de Sault). M Avenue de la

promenade

E Adulte : 20 € - Enfant 15 € Moins de 10 ans

Randonnée accompagnée à la découverte des ocres du
Colorado Provençal.

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org

Devenez savonnier d'un jour
H 14h30 M Distillerie Aroma'Plantes

E Adulte : 15 €A A partir de 10 ans

Devenez savonnier ! Venez vous initier à
la création de savon au sein de notre
laboratoire Cosmessences en découvrant
la méthode ancestrale de sa fabrication par saponification à
froid et repartez avec le fruit de votre création.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Visite de la Nougaterie André
Boyer
H 15h M place de l'Europe

E Gratuit.

Visite des ateliers de fabrication du
délicieux nougat blanc et noir, des macarons craquelés à
l'ancienne et des galettes de petit épeautre.

T 04 90 64 00 23

www.nougat-boyer.fr/

Villes-sur-Auzon
Balade des 5 Terroirs à vélo
électrique - Terraventoux
H 9h15-11h30 (sur réservation 48h à

l'avance). M 253 route de Carpentras

E Adulte : 35 € (location du vélo et

dégustation incluse).
Venez découvrir les cinq terroirs emblématiques des vignobles
de Terraventoux en compagnie d'un vigneron et à vélo
électrique. Vous serez comblé par la beauté des paysages et
dégusterez notre cuvée accompagnée de produits locaux, au
cœur des vignes.

T 04 90 61 79 47

www.terraventoux.com

Mercredi 21 Août

Beaumes-de-Venise
Visite guidée de Beaumes-de-Venise
H 17h M Bureau d'information touristique

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

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

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Beaumont-du-Ventoux
Rendez-vous Nature en Vaucluse
: Lever de soleil en compagnie
des chamois
H Au lever du soleil

M Mont Ventoux

E Tarif unique : 20 €

Lever de soleil en compagnie des chamois.

T 06 58 29 43 10

www.randonnee-vaucluse.fr/

Agenda du 17 Août au 24 Août



Caromb
Festival les mercredis du Beffroi
H 21h30 M Jardins du Beffroi

E Adulte : 10 € - Enfant 8 € moins de 18

ans.
Soirée de clôture, soirée spéciale avec la
compagnie Le Grand Victor.

T 04 90 62 40 28

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

Ventoux

E Gratuit. Sur réservation.

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

Grandes vacances petites
séances - "Le rêve de Sam"
H 15h45-16h30 M Cinéma Le Rivoli

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

Un film qui donne envie de partir à l'aventure
et de voyager !
Alors que les vacances se terminent, c'est
l'occasion de partir à l'aventure sur grand écran pour découvrir
3 films jeune public et partager des moments conviviaux au
cinéma.

T 04 90 60 51 11

www.cine-vaucluse.com/

Crestet
Apéro Bleu au Domaine
Chêne Bleu tous les
mercredis
H 18h30-20h30 Sur réservation.

M Domaine Chêne Bleu

E Tarif unique : 20 € une planche pour deux personnes, vin

au verre ou à la bouteille en supplément.
Profitez d'un moment de détente sur la terrasse de ce domaine
d'exception situé au coeur des Dentelles de Montmirail. Le
délicat assemblage de charcuteries et de fromages de pays
mariés avec les vins du domaine raviront les épicuriens. Sur
réservation.

T 04 90 10 06 30

www.chenebleu.com

Ferrassières
Atelier "les abeilles et le miel"
au Château de la Gabelle
H 16h (sur réservation). M Château de

la Gabelle

E Adulte : 2 €

Au cours de cette visite vous découvrirez le monde des
abeilles : cycle de vie, exploitation, bienfaits du miel et des
produits apicoles.

T 04 75 28 80 54 - 06 85 20 80 31

https://www.chateau-la-gabelle.com

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
H 18h15 M Mairie

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse sur
justificatif.
Visitez ce village magnifique perché, dominé par son château
du XVIè siècle.
Le guide vous commentera le panorama des Dentelles de
Montmirail, du Ventoux et de la plaine comtadine.

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

www.ventouxprovence.fr

Saint-Christol
Stage de calligraphie chinoise &
encre
M Le village

E Tarifs non communiqués.

Isabelle Baticle vous propose un stage de
peinture à l'encre et un stage de calligraphie
chinoise. Sept jours pour voir le monde
autrement...

T 06 34 96 74 44

www.isabellebaticle.com/biographie.html

Saint-Didier
Visite guidée de la nougaterie
Silvain
H 10h15-11h M Nougaterie Silvain

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
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Saint-Trinit
Visite d'une exploitation de
porc de plein air
H 16h (sur réservation). M Route du Suit

E Gratuit.

Claire et Richard, éleveurs de porc plein
air et castaneïculteurs vous proposent de visiter leur
exploitation : élevage et mode de vie des cochons en plein air
mais également culture et transformation de la châtaigne.

T 06 73 34 15 99 - 06 08 99 70 61

www.unefermeenventoux.com/

Sault
Brocante et antiquités
professionnelles
H 9h-18h M Esplanade de la promenade

E Gratuit.

Chaque été, les brocanteurs du village
de Sault organisent plusieurs journées brocante antiquités sur
l'esplanade de la Promenade. Venez faire de bonnes affaires !

T 06 13 34 95 45

Sortie lavande, dans la peau
d'un lavandier
H 14h30 (sur réservation). M Distillerie

Aroma'plantes

E Adulte : 12 € A partir de 12 ans. -

Enfant (6-12 ans) : 8 € moins de 12 ans A A partir de 6 ans

Dans la peau d'un lavandier... muni de votre faucille et de votre
"saquette", venez couper votre lavande avant de la distiller...
et vous repartirez avec votre flacon d'huile essentielle.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Atelier cosmétiques adultes
H 14h30 (sur réservation) M Distillerie

Aroma'plantes

E Tarif unique : 18 €A A partir de 14 ans

Pénétrez au cœur du laboratoire
Cosmessences ! Accompagné d'un
laborantin, faites vos premiers pas en
cosmétique et repartez avec votre propre création... crème
visage ou main à votre image!

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Randonnée accompagnée "lever
du soleil et observation des
chamois au Ventoux"
H Rendez vous en fonction de l'heure

du lever du soleil, se renseigner.

M Avenue de la Promenade - Office de

Tourisme de Sault

E Tarif unique : 20 €

Randonnée incontournable qui vous permettra d'observer le
lever du soleil au sommet du Ventoux et d'observer les chamois
dans la combe de Fonfiole. Magique !

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org

Séguret
Apéritif afterwork au Domaine
H 18h-19h30 M Domaine de Cabasse

E Entrée libre.

Tous les quinze jours, le Domaine de
Cabasse organise des apéritifs afterwork
à thème. Cette semaine partagez un bon
moment autour de la piscine en dégustant le rosé du Domaine.

T 04 90 46 91 12

www.cabasse.fr

Vacqueyras
Visite en scène "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

Villes-sur-Auzon
Vide-greniers
H 8h-12h30 M Le village

E Gratuit.

Vide greniers organisé dans le cadre du marché hebdomadaire
en juin, juillet et août.

T 04 90 61 82 05 - 04 90 40 49 82
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Balade "Vignes & Patrimoine"
à vélo électrique -
Terraventoux
H 9h15-11h30 (sur réservation 48h à

l'avance). M Cave Terraventoux

E Adulte : 35 € (location du vélo et dégustation incluse).

Plus qu'une balade dans les vignes, la cave Terraventoux vous
propose un parcours en immersion dans le patrimoine rural et
naturel du Ventoux. Votre visite se terminera par une
dégustation dans le cadre merveilleux de la chapelle ND des
Neiges à Blauvac.

T 04 90 61 79 47

www.terraventoux.com

Dégustation et visite du chai
de la cave Terraventoux
H 11h (sur réservation 48h à l'avance).

M Cave Terraventoux

E Adulte : 5 €

La Cave Terraventoux, première cave coopérative à créer des
vins biodynamiques vous propose de découvrir son chai de
biodynamie. Après cette visite, une dégustation vous permettra
d'apprécier 3 cuvées.

T 04 90 61 79 47

www.terraventoux.com

Jeudi 22 Août

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

d'information touristique

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée / étudiant,
famille nombreuse sur justificatif
Venez découvrir en compagnie d’un guide conférencier les
charmes de ce village à l’ombre des platanes centenaires : les
remparts, l’originale cabanette ainsi que l’histoire des plans
de vignes greffés, dont Aubignan était la capitale mondiale !

T 04 90 62 65 36

www.ventouxprovence.fr

Beaumes-de-Venise
Soirée concert au restaurant Côté Vignes
H 20h M Coté Vignes by Coco

E Tarifs non communiqués.

Venez découvrir à chaque soirée une nouvelle animation au
restaurant Côté Vignes en intérieur ou en extérieur sur sa
terrasse, en campagne au milieu des vignes.

T 04 90 65 07 16

https://cote-vignes-by-coco.business.site

Bédoin
Balade à vélo électrique à la
cave des Vignerons du Mont
Ventoux
H 16h-18h Sur réservation M Vignerons

du Mont-Ventoux

E Tarif unique : 16 / 32 € - 16 €/pers sans location de vélo et

32 €/pers avec location de vélo.
Balade à vélo électrique suivie d'une dégustation vins et
chocolats. Sur une distance de 10 à 15 km, profitez d'une
balade de 1h30 à 2h et découvrez les richesses de notre terroir.

T 04 90 65 95 72

www.bedoin.com/

Balade au cœur des vignes au
Domaine les Patys
H 17h30-19h M Domaine les Patys

E Gratuit.

Le Domaine les Patys vous dévoile les
secrets de la vigne, des oliviers et du vin à travers une
promenade champêtre, culturelle et paysagère. La balade se
termine par la visite du chai et la dégustation des cuvées du
Domaine.

T 06 03 56 85 06

www.domaine-les-patys.fr/

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

Ventoux

E Gratuit. Sur réservation.

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

Le cimetière juif de
Carpentras, l'exceptionnel
patrimoine juif du Comtat
Venaissin
H 14h-15h Inscription obligatoire

M Cimetière juif

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

réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée
/ 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse sur justificatif.
A l’ombre de majestueux arbres centenaires qui abritent le
repos éternel d’hommes et de femmes qui ont marqué nos
communes, laissez-vous guider pour comprendre les rites
funéraires du judaïsme dans notre territoire.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr
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La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine juif
du Comtat Venaissin
H 16h-17h30 Rdv: OT CARPENTRAS

M Bureau d'information touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 ou 2 visites) +4€ / suppl - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée / 10-18
ans, étudiant, famille nombreuse sur justificatif.
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Ferrassières
Visite de l'exploitation
lavandicole du Château de la
Gabelle
H - Lundi et jeudi : visite à 16h -

Vendredi : visite à 11h en GB

M Château de la Gabelle

E Adulte : 2 €

En agriculture biologique depuis plus de 15 ans, le domaine
du château est principalement cultivé en lavande, lavandin et
petit-épeautre. Au cours de la visite vous découvrirez l'histoire
et le savoir-faire lié à ces cultures traditionnelles de Provence.

T 04 75 28 80 54 - 06 85 20 80 31

https://www.chateau-la-gabelle.com

Gigondas
Les jeudis de l'été au
Domaine de Longue Toque :
visite et dégustation
H 11h-12h Réservation souhaitable.

M Gabriel Meffre - Domaine Longue

Toque

E Gratuit.

Accompagnés par notre sommelier-conseil, partez à la
découverte de nos parcelles de vigne, notre jardin
ampélographique, notre cave de vinification et notre chai à
barriques. Une dégustation avec un accord gourmand viendra
clôturer la matinée.

T 04 90 12 30 21

https://gabriel-meffre.fr/

Malaucène
Cours de Pilates
H Le mardi de 10h30 à 11h30. Le jeudi

de 18h à 19h.

M Clos Saint Michel & Spa

E Tarif unique : 15 €

Nathalie Bilbeau vous propose des cours de pilates au Clos
Saint Michel, une méthode d'entrainement physique inspirée
du yoga, de la danse et de la gymnastique.

T 07 69 80 36 21

https://www.nathalie-bilbeau.fr/

Malemort-du-Comtat
Olive et huile d'olive
H 9h30 (sur réservation). M Le village

E Adulte : 20 € - Enfant (10-16 ans) :

10 €
Laissez-vous tenter par le slow tourisme
et profitez d'un moment privilégié pour
découvrir tous les secrets de l'olive et de l'huile d'olive : visite
d'une oliveraie et d'un moulin traditionnel, dégustations,
historique, spécificités.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

Saint-Christol
Stage de calligraphie chinoise &
encre
M Le village

E Tarifs non communiqués.

Isabelle Baticle vous propose un stage de
peinture à l'encre et un stage de calligraphie
chinoise. Sept jours pour voir le monde
autrement...

T 06 34 96 74 44

www.isabellebaticle.com/biographie.html

Saint-Didier
Visite guidée de la nougaterie
Silvain
H 10h15-11h M Nougaterie Silvain

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
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Sault
Visite de l'exploitation les
lavandes de Champelle
H 10h-12h (sur réservation). M Route

du Mont Ventoux

E Gratuit.

80 ha de lavandes, lavandins et petit épeautre sont cultivés
aujourd'hui en agriculture biologique par la famille Popée de
Champelle. Venez visiter l'exploitation et découvrir l'univers
de la lavande !

T 06 82 53 95 34 - 04 90 64 01 50

https://www.gaec-champelle.fr

Randonnée aquatique "les
secrets du Toulourenc"
H 13h30 (sur réservation). M Rdv devant

l'OT de Montbrun les Bains

E Adulte : 20 € - Enfant 15 € Moins de

10 ans
Ventoux Passion Nature vous propose une randonnée
rafraîchissante dans les gorges du Toulourenc. Rdv à 13h30
devant l'Office de Tourisme de Montbrun les Bains puis
déplacement en covoiturage sur le lieu de départ de la
randonnée.

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org

Sortie lavande, dans la peau
d'un lavandier
H 14h30 (sur réservation). M Distillerie

Aroma'plantes

E Adulte : 12 € A partir de 12 ans. -

Enfant (6-12 ans) : 8 € moins de 12 ans A A partir de 6 ans

Dans la peau d'un lavandier... muni de votre faucille et de votre
"saquette", venez couper votre lavande avant de la distiller...
et vous repartirez avec votre flacon d'huile essentielle.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant
H 14h30 (sur réservation). M Distillerie

Aroma'Plantes

E Enfant 10 €A De 8 à 14 ans

Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur du laboratoire
Cosmessences et en utilisant des ingrédients BIO de votre
choix fabriquez votre gel douche et repartez avec ! Atelier pour
les enfants de 8 à 14 ans sur réservation.

T 04 90 64 14 73

www.distillerie-aromaplantes.com

Vendredi 23 Août

Bédoin
Let's discover Bédoin
H 16h M Bureau d'information touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 or 2 visits) - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi,
pers handicapée / 10-18 ans, étudiant,
famille nombreuse sur justificatif.
Have a walk throught the nice little streets
with the typical provencal architecture and let's discover the
story of the Mont Ventoux and his famous guests.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Dégustation truffée d'été
H 10h30-12h Sur réservation. M Espace

terroir du bureau d'information
touristique

E Tarif unique : 5 € par personne pour

l'assiette et un verre de vin inclus.
L'été, l'Espace Terroir prend des odeurs truffées. Venez
découvrir ou redécouvrir la truffe d'été grâce à une assiette de
toasts truffés accompagnée d'un verre de vin de l'AOC Ventoux
et installez-vous pour les déguster en famille ou entre amis !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

"La terrasse" : assiettes
fromagères à Carpentras
H 12h M Crèmerie Fromagerie MERCY

E Adulte : 12 / 15 € Sur réservation. Vin au

verre non compris
Un moment convivial après le marché du
vendredi ou la flânerie du samedi ! Venez
déguster nos assiettes de fromages, goûtez nos vins et bières
sur la jolie place de l'Hôtel de ville.

T 04 90 60 00 17

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

tourist office

E Plein tarif : 5 / 9 € (1 or 2 visits) +

Additional charge : 4 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr
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Ferrassières
Atelier "les abeilles et le miel"
au Château de la Gabelle
H 16h (sur réservation). M Château de

la Gabelle

E Adulte : 2 €

Au cours de cette visite vous découvrirez le monde des
abeilles : cycle de vie, exploitation, bienfaits du miel et des
produits apicoles.

T 04 75 28 80 54 - 06 85 20 80 31

https://www.chateau-la-gabelle.com

Visite de l'exploitation
lavandicole du Château de la
Gabelle
H - Lundi et jeudi : visite à 16h -

Vendredi : visite à 11h en GB

M Château de la Gabelle

E Adulte : 2 €

En agriculture biologique depuis plus de 15 ans, le domaine
du château est principalement cultivé en lavande, lavandin et
petit-épeautre. Au cours de la visite vous découvrirez l'histoire
et le savoir-faire lié à ces cultures traditionnelles de Provence.

T 04 75 28 80 54 - 06 85 20 80 31

https://www.chateau-la-gabelle.com

Flassan
Fête votive
H 18h-1h M Cour des Ecoles

E Gratuit.

Fête votive annuelle avec concours de pétanque, jeux pour
enfants, manèges et soirées dansantes.

T 04 90 61 81 22

Gigondas
Journée oenogastronomique à
Gigondas
H 10h-16h30 Sur réservation.

E Tarif unique : 100 € par personne

Offrez-vous une journée de détente,
gourmande et passionnante, dans un
domaine viticole à Gigondas. Découverte
des vins et initiation à la dégustation, repas champêtre, balade
dans les vignes et visite de cave… autant d’expériences qui
sauront vous ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Le Barroux
Sentier vigneron au Caveau
de Beaumont du Ventoux
H 9h-11h Sur inscription. M Caveau

Beaumont du Ventoux

E Tarif unique : 6 €

La Cave de Beaumont du Ventoux propose de vous faire
découvrir la richesse de son terroir, dont les parcelles en
terrasse qui ont été réhabilitées. Cette balade est suivie d’une
dégustation privative et commentée de quelques-unes de leurs
cuvées.

T 04 90 65 11 78

http://beaumont-ventoux.com/

Malemort-du-Comtat
Olive et huile d'olive
H 9h30 (sur réservation). M Le village

E Adulte : 20 € - Enfant (10-16 ans) :

10 €
Laissez-vous tenter par le slow tourisme
et profitez d'un moment privilégié pour
découvrir tous les secrets de l'olive et de l'huile d'olive : visite
d'une oliveraie et d'un moulin traditionnel, dégustations,
historique, spécificités.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

Saint-Christol
Stage de calligraphie chinoise &
encre
M Le village

E Tarifs non communiqués.

Isabelle Baticle vous propose un stage de
peinture à l'encre et un stage de calligraphie
chinoise. Sept jours pour voir le monde
autrement...

T 06 34 96 74 44

www.isabellebaticle.com/biographie.html

Sault
Randonnée aquatique "les
secrets du Toulourenc" à la
journée
H 9h (sur réservation). M Rdv devant

l'OT de Montbrun les Bains

E Adulte : 20 € - Enfant 15 € Moins de 10 ans

Ventoux Passion Nature vous propose une randonnée
rafraîchissante dans les gorges du Toulourenc. Rdv à 9h devant
l'Office de Tourisme de Montbrun les Bains puis déplacement
en covoiturage sur le lieu de départ de la randonnée.

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org
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Visite de la Nougaterie André
Boyer
H 15h M place de l'Europe

E Gratuit.

Visite des ateliers de fabrication du
délicieux nougat blanc et noir, des macarons craquelés à
l'ancienne et des galettes de petit épeautre.

T 04 90 64 00 23

www.nougat-boyer.fr/

Rando accompagnée "à la
rencontre de la vie au XVIIème
siècle"
H 15h30 Rdv devant l'office de tourisme

de Sault. Sur réservation. M Avenue de

la Promenade

E Adulte : 15 € - Enfant 10 € Moins de 10 ans.

Randonnée accompagnée pour découvrir la vie au XVIIème
siècle.

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org

Apéro-concert
H 19h30 M Hostellerie du Val de Sault

E Entrée libre.

Apéro-concert de musique brésilienne avec
Raphaël Aïssa (bossanova, samba...).
Restauration conviviale sur place, face au
Mont Ventoux : planches apéro, grillades,
menus.

T 04 90 64 01 41

www.valdesault.com/

Vacqueyras
La Plancha Rhonéa
H 11h30-14h M Rhonéa - Vignerons de

Caractère

Une belle plancha, un bon verre de vin
et une ambiance musicale : tous les
ingrédients sont réunis pour passer un
bon moment.

T 04 90 12 41 00

http://oenotourisme.rhonea.fr/

Soirée concert au restaurant
le Café du Cours
H 20h Réservation souhaitable. M Café

du Cours

E Tarifs non communiqués.

Venez découvrir à chaque soirée un nouveau groupe au Café
du Cours à Vacqueyras et profitez de sa terrasse ombragée.

T 04 90 65 87 08

Samedi 24 Août

Beaumont-du-Ventoux
Concert XIVèmes estivales :
Formation Antonini
H 16h M Eglise Saint Michel

E Participation libre.

La formation familiale Antonini vous propose
de Bach, Haendel, Mozart, Brahms,
Schumann, Fauré et quelques surprises...

T 04 90 65 21 13

Carpentras
"La terrasse" : assiettes
fromagères à Carpentras
H 12h M Crèmerie Fromagerie MERCY

E Adulte : 12 / 15 € Sur réservation. Vin au

verre non compris
Un moment convivial après le marché du
vendredi ou la flânerie du samedi ! Venez
déguster nos assiettes de fromages, goûtez nos vins et bières
sur la jolie place de l'Hôtel de ville.

T 04 90 60 00 17

Grandes vacances petites
séances - "Dans les bois"
H 13h45-14h50 M Cinéma Le Rivoli

E Tarif unique : 4 €A A partir de 6 ans

Un film documentaire magnifique pour tous
les amoureux de la nature, pour les plus
jeunes comme pour les grands !

T 04 90 60 51 11

www.cine-vaucluse.com/

Ferrassières
Fête votive
M Le village

E Entrée libre.

Chaque année à l'occasion de sa fête
votive, ce petit village de Haute Provence
s'anime : concours de boules, bal et
orchestre, fête foraine, manèges etc.

T 04 75 28 80 82

Flassan
Fête votive
H 18h-1h M Cour des Ecoles

E Gratuit.

Fête votive annuelle avec concours de pétanque, jeux pour
enfants, manèges et soirées dansantes.

T 04 90 61 81 22
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Lafare
Fête votive de la Saint Christophe
M Le village

Lafare fête la saint Christophe ! Au programme : des concours
de boules, repas, concert, concours de belote, course
d'orientation, soirée DJ, messe avec bénédiction des voitures,
relais VTT. Programme disponible au Bureau d'information
touristique.

T 04 90 62 94 39

Malaucène
Fête de la Libération
H 16h M Cours des Isnards

E Gratuit.

Le comité des fêtes de Malaucène
organise la fête marquant la libération de
Malaucène. Un feu d'artifice sera tiré à
la tombée de la nuit.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Malemort-du-Comtat
4ème Fête de la Bière
H 11h-23h M Parking de la salle des

fêtes

E Gratuit.

Journée conviviale au cours de laquelle
vous pourrez déguster différentes
variétés de bières. En soirée, animations musicales et
restauration.

T 06 14 79 40 13

Mazan
Journée d'adoption :
Rencontre avec des chats et
des chatons
H 14h30 M Salle de l'Allée

E Accès libre.

Plus d'une centaine de chats et chatons attendent une nouvelle
famille pour la vie... Venez les rencontrer !

T 06 89 99 48 12

Sarrians
Balade en scène "ça roule sur
la Via Venaissia"
H 18h M Via Venaissia

E Adulte : 3 / 6 €

Cette "Balade en scène" sera animée par
la Compagnie des Autres et le médiateur du patrimoine Wenzel
Glasauer. Places limitées.

T 04 90 65 56 73 - 04 90 63 00 78

EXPOSITION

Du 1/03/19 au 29/02/20

Gigondas
Exposition : Le Cheminement de
Sculptures
H Exposition en plein air, accessible

24h/24.
tous les jours. M Les Hauts de Gigondas

E Accès libre.

Dans le haut de Gigondas, chaque année de nouvelles œuvres
sculpturales d'artistes contemporains, sont à découvrir sur les
terrasses près des remparts, placettes et jardins.
https://www.gigondas-sculptures.com/

Du 15/03 au 31/08/19

Carpentras
Y'a de l'Art dans l'air : Les
parapluies de Carpentras
tous les jours. M Passage Boyer

E Accès libre.

Une centaine de Parapluies peints par
des artistes professionnels, amateurs et
enfants. Une création artistique authentique, haute en couleur
pour surprendre et embellir la ville. Thème 2019 : du mandala
au vitrail.

T 04 90 60 69 54

https://www.lespapillons.org

Du 29/04 au 30/08/19

Carpentras
Y'a de l'art dans l'air : Les Bulles
du Pape
tous les jours. M Rue Porte de Monteux

E Gratuit.

Les associations "Les Papillons" et "Art
& Vie" vous proposent une exposition
surprenante sur ballons géants, suspendus rue Porte de
Monteux. Des enfants, adolescents et habitants mais aussi des
artistes, sont à l'origine de ce projet.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org
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Du 17/05 au 31/08/19

Mormoiron
Exposition "Mormoiron, d'hier et
d'aujourd'hui"
H Ouvert : lundi et vendredi :14h-18h.

Mercredi 10h-12h/14h-18h Samedi 9h-13h.
lundi, mercredi, vendredi, samedi. M Centre

culturel de Mormoiron

E Entrée libre.

Exposition de photos anciennes tirées des albums personnels
des habitants du village. Quelques photos actuelles vous
permettront de constater l’évolution des lieux.

T 04 90 61 96 35

www.mormoiron.com/

Du 4/06 au 20/09/19

Beaumes-de-Venise
Exposition : Heureux qui comme
Ulysse
H Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et

de 14h à 18h.
tous les jours. M Office de Tourisme

E Entrée libre.

Venez découvrir cette exposition du photographe David Tatin
pour une immersion totale en Provence !

T 04 90 62 94 39

Du 5/06 au 5/09/19

Carpentras
Exposition : Les rouleaux de la
Mer morte sur le site de Qumran
H Visible dans le cadre de visites ou

concerts à la Synagogue. Ouvert le
dimanche 28 juillet pour le concert de
17h.
tous les jours sauf samedi, dimanche. M Synagogue

Par Alain Grosajt, parcours pictural sur papiers et toiles. Un
voyage à Jérusalem et à la mer Morte, en 1996, ravive son
"histoire" et dirige ses créations, de grandes plages de couleur
minérale parsemées d'inscriptions abstraites jaillissent.

T 04 90 63 39 97

www.synagoguedecarpentras.com

Du 25/06 au 15/09/19

Caromb
Exposition de sculptures
Auguste Clément Gerard
Braguy
H 10h-20h tous les jours. M Domaine

de Mas Caron

E Entrée libre.

Exposition en extérieur de sculptures au milieu des oliviers du
mas Caron. Découvrez les œuvres de deux artistes Auguste
Clément sculpteur énergétique et Gérard Braguy sculptures
inédites "les passants".

T 04 90 28 11 70

www.domainedemascaron.fr

Du 29/06 au 30/08/19

Carpentras
Y'a de l'art dans l'air : Les papillons,
festival de peinture XXL
tous les jours. M Dans toute la ville

E Accès libre.

Un festival d’art contemporain atypique. Près
de 200 toiles suspendues dans les rues de
Carpentras prennent une bouffée d'air. Pour
le plus grand plaisir des curieux.

T 04 90 60 69 54

www.lespapillons.org

Du 1/07 au 30/08/19

Carpentras
Festival Photo XXL : Images d'ici
et d'ailleurs
tous les jours. M Hôtel de la Cove et ses

villages

E Accès libre.

Faites votre circuit découverte des
photos XXL suspendues dans les rues des villes et villages de
la CoVe. Un parcours qui permet d'apprécier la diversité du
monde de la photographie contemporaine mais aussi notre
région et son patrimoine.

T 04 90 67 61 28

http://lespapillons.org
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Du 1/07 au 31/08/19

Carpentras
Exposition "Les champions du
Ventoux"
tous les jours. M Rue porte de Mazan

E Accès libre.

30 photos de champions cyclistes à
découvrir, en partenariat avec le Comité
National Olympique et Sportif français du
Vaucluse et le Conservatoire du Patrimoine Sportif de
Carpentras.

T 04 86 71 54 39

Du 5/07 au 8/09/19

Malaucène
Exposition V. Duplan et Q.
Spohn
H De 11h à 12h et de 16h à 19h

tous les jours sauf lundi, mardi. M Galerie

Martagon

E Entrée libre.

Venez découvrir les photographies de Véronique Duplan et
Quentin Spohn.

T 04 90 65 28 05

www.galeriemartagon.com

Du 11/07 au 17/08/19

Carpentras
Expo CEVAD : Moisson d'été
H 10h-13h tous les jours. M CEVAD

E Gratuit.

Venez découvrir les œuvres de Nathalie Chanal Lavergne,
Dominique Coutelle, Frédéric Pierre, Pierre Surtel, Denis
Zammit et des artistes de l'APEI.

T 04 90 63 00 78

Du 3 au 18/08/19

Malaucène
Exposition Africaine
H 10h-20h tous les jours. M Grande

Salle de la Mairie

E Entrée libre.

L'Association de l'Aide à l'Enfance
Africaine organise une exposition-vente
africaine. 12 pays sont à l'honneur.

T 06 41 58 02 06

Du 3 au 21/08/19

Malaucène
Exposition : Peintures de Yoyo Ich
tous les jours. M Domaine des Tilleuls

E Accès libre.

Yoyo Ich expose ses peintures au Domaine
des Tilleuls.

T 04 90 65 22 31

www.hotel-domainedestilleuls.com

Du 5 au 23/08/19

Aubignan
Exposition de broderies et patchworks
H Mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30. Mercredi de 9h

à 12h et de 14h à 18h30. Samedi de 9h à 12h.
tous les jours sauf lundi, dimanche. M Bibliothèque

E Entrée libre.

Exposition de broderies et de patchworks de l'association "De
fil en aiguille".

T 04 90 62 71 01 - 04 90 62 76 56

www.bibliocove.fr/

Du 8 au 20/08/19

Gigondas
Exposition de l'association
Artémis
H Horaires définitifs non encore

déterminés.
tous les jours. M Espace culturel

E Accès libre.

L'association Artémis composée de nombreux artistes
présentent leurs œuvres dans le cadre de l'événement "Autre
ville".

T 04 90 65 86 90

www.gigondas-dm.fr

Du 8 au 21/08/19

Venasque
L'été culturel : Exposition de F.M. Perrin
tous les jours. M Salle voûtée

E Entrée libre.

Le peintre Perrin expose ses peintures dans un lieu rempli
d'Histoire.

T 04 90 66 02 93 - 09 67 50 11 66
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Du 9 au 31/08/19

Monieux
Exposition "Incroyable nature"
H Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

9h-12h/14h-17h Mercredi : 9h-12h Samedi,
dimanche et jours fériés : 10h-12h/14h-18h.
tous les jours. M Musée de la truffe du

Ventoux

E Entrée libre.

A la découverte des Espaces Naturels Sensibles du Vaucluse !

Des animaux fascinants, des paysages à couper le souffle, des
sites où la nature a repris ses droits...Lors de cette exposition,
vous pourrez découvrir cette incroyable nature.

T 04 90 64 14 14

https://www.ventoux-sud.com

Du 14 au 19/08/19

Malemort-du-Comtat
Exposition "L'Afrique en Provence"
H Ouvert de 10h-12h30 / 14h30-20h.

tous les jours. M Salle des fêtes

E Accès libre.

Antiquités, art moderne, bijoux, sculptures,
djembés, soie...Produits exotiques, tresses
africaines, exposition-vente. Soirée antillaise
avec le groupe "Gwoka" le 17 août à partir de 19h30. Organisé
par l'association "Muungano France Afrique".

T 06 58 96 56 02 - 06 19 43 01 80

Du 15 au 31/08/19

Aurel
Exposition de peinture
H 10h-19h tous les jours. M Mairie d'Aurel

E Accès libre.

Exposition de peintures de Claudine Maurin
et Suzanne Aymes.

T 04 90 64 01 21 - 04 90 64 00 76

Du 19/08 au 7/09/19

Saint-Didier
Exposition de Florence Raynaud
H Lundi : 9h-13h Mardi au vendredi :

9h30-12h30 / 14h-18h Fermé les jours
fériés.
tous les jours sauf samedi, dimanche.
M Point Information de Saint Didier

E Entrée libre.

Venez découvrir les œuvres de l'artiste.

T 04 90 66 01 39 - 04 90 66 48 83

Du 22/08 au 3/09/19

Gigondas
Exposition Coutelle & Gaudefroy
H Horaires précis encore non déterminés

tous les jours. M Espace culturel

E Accès libre.

L'artiste D. Coutelle, présente des sculptures
aux formes épurées donnant une impression
de légèreté, au côté d'une autre artiste Mme
Maguy.

T 04 90 65 86 90

www.gigondas-dm.fr

Du 22/08 au 4/09/19

Venasque
L'été culturel : Exposition de J. Spinella
tous les jours. M Salle voutée

E Entrée libre.

Découvrez les peintures de l'artiste Spinella, dans une petite
salle voutée au charme de l'ancien.

T 04 90 66 02 93 - 09 67 50 11 66

MARCHÉS

TOUTE L'ANNÉE

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

Cours

E Accès libre.

Petit marché de proximité et
d'approvisionnement.

T 04 90 62 65 36

Beaumes-de-Venise
Marché provençal
H 8h-13h mardi. M Cours Jean Jaurès

E Accès libre.

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

T 04 90 62 94 39
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Bédoin
Marché provençal
H 8h-13h lundi. M Avenue Barral des

Baux

E Accès libre.

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

T 04 90 65 63 95

Caromb
Marché provençal
H 9h-13h mardi. M Place Nationale

E Accès libre.

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

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Marché provençal
H 8h-12h30 vendredi. M Centre ville et

parking des platanes

E Accès libre.

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

T 04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
Marché hebdomadaire
H 8h-12h30 samedi. M Centre village

E Accès libre.

Venez faire vos petites emplettes sur ce marché provençal.

T 04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Malaucène
Marché provençal
H 8h-12h30 - Jusqu'à 13h30 en été.

mercredi. M Cours des Isnards

E Accès libre.

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

T 04 90 65 22 59

Mazan
Marché hebdomadaire
H 8h-12h30 lundi. M Place du 8 mai

E Accès libre.

Retrouvez fruits, légumes et produits
locaux !

T 04 90 69 74 27 - 04 90 69 70 19

Mormoiron
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mardi. M Place du portail

neuf

E Accès libre.

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

T 04 90 61 80 17

Saint-Christol
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 dimanche. M Le village

E Gratuit.

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

T 04 90 75 01 05

Saint-Didier
Marché provençal
H 8h-13h lundi. M Coeur du village

E Accès libre.

Superbe petit marché provençal, avec
de beaux stands colorés et des produits
frais de saison. Artisans et producteurs
s'y disputent la vedette dans une ambiance des plus conviviale.

T 04 90 66 01 39

Agenda du 17 Août au 24 Août



Sarrians
Marché provençal
H 8h-13h dimanche. M Place Jean

Jaurès

E Accès libre.

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

T 04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

Sault
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mercredi. M Places et rues

du village

E Accès libre.

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

T 04 90 64 02 30

Vacqueyras
Marché provençal
H 9h-12h jeudi. M Cours Stassart

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

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr

Villes-sur-Auzon
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mercredi. M Place du 8 mai

1945

E Accès libre.

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

T 04 90 61 82 05

Du 1/04 au 31/12/19

Mormoiron
Marché des producteurs
H 8h30-12h30 dimanche. M Le cours

E Accès libre.

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

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Du 2/04 au 8/10/19

Carpentras
Marché des producteurs
H 16h45-19h mardi. M Square

Champeville

E Accès libre.

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

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Du 3/04 au 25/09/19

Sarrians
Marché des producteurs du soir
H 17h30-19h mercredi. M Camping

Municipal St Croix

E Accès libre.

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

T 04 90 65 56 73

Du 6/04 au 28/09/19

Bédoin
Marché paysan
H 17h30-19h30 samedi. M Place de la

République

E Accès libre.

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

T 04 90 65 63 95
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Du 6/04 au 2/11/19

Mazan
Marché des producteurs
H 8h-12h30 samedi. M Place du 8 mai

E Accès libre.

Découvrez et dégustez les produits frais
de nos producteurs locaux. Une fois par
mois vous pourrez gagner un panier
gourmand. D'autres animations sont proposées
ponctuellement.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Du 1/05 au 31/08/19

Monieux
Marché de Monieux
H 8h30-12h30 dimanche. M Plan d'eau

E Gratuit.

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

T 04 90 64 14 14

https://www.ventoux-sud.com

Du 17/05 au 31/08/19

Carpentras
Marché aux Truffes d'été
H 8h-12h - De 8h à 12h vendredi.

M Devant le bureau de l'Office de

Tourisme

E Accès libre.

Quand vient le temps de l'été, c'est aussi le temps des truffes.
Ce marché est ouvert aux particuliers comme aux
professionnels. Elle possède une chair claire, jaunâtre à beige,
avec un bon goût de noisette.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Du 6/06 au 29/08/19

Aubignan
Marché des producteurs
H 18h-19h30 lundi, jeudi. M D55 - à 2

km du centre-ville, en direction de
Sarrians.

E Accès libre.

Petit marché des producteurs
d'Aubignan et des environs, pour des produits frais, de saison,
en direct producteurs... Et même du bio !

T 06 29 63 18 43 - 04 90 62 65 36

Du 14/06 au 13/09/19

Venasque
Marché estival
H 17h-20h vendredi. M Village

E Accès libre.

Venez découvrir les produits des terroirs
en flânant dans les ruelles d'un des Plus
Beaux Villages de France.

T 04 90 66 02 93

Du 15/06 au 15/09/19

Malemort-du-Comtat
Marché du terroir & artisanat
H 17h-20h jeudi. M Place du marché, en

face du Café Léo

E Accès libre.

Un marché nocturne 100% local ou vous
trouverez des produits locaux et de
l'artisanat de qualité !

T 04 90 69 71 11

Du 1/07 au 31/08/19

Blauvac
Marché nocturne des
producteurs
H 17h samedi. M La place

E Accès libre.

Marché nocturne où vous retrouverez
des produits locaux de qualité : fruits, légumes, olives...

T 04 90 61 81 41

https://blauvac.fr/

Du 3/07 au 28/08/19

Mazan
Marché du soir des
producteurs
H 17h-19h mercredi. M Parking de la

Cave Demazet Canteperdrix

E Accès libre.

Marché du soir de nos producteurs locaux.
Vous trouverez : du vin, des jus de fruits, de l'huile d'olive, des
fruits et légumes de saisons, du fromage de chèvre et de
brebis, du safran, des produits transformés et des plantes
aromatiques.

T 04 90 69 41 67

www.demazet.com
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Dimanche 18/08/19

Malaucène
Marché artisanal
H 17h-23h M Cours des Isnards

E Accès libre.

Artisans d'arts, créateurs, producteurs et
artistes vous donnent rendez vous cet été
en Drôme et Vaucluse !

T 06 73 54 81 13

https://www.labaladedesartisans.fr

Vendredi 23/08/19

Bédoin
Foire artisanale
H 9h-19h M Place de la Vigneronne

E Accès libre.

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

T 06 73 54 81 13

https://www.labaladedesartisans.fr/

Samedi 24/08/19

Carpentras
Marché des artisans
H 18h M Cour de la salle des fêtes à

Carpentras-Serres

E Accès libre.

Deuxième marché artisanal d'art du
hameau de Serres. Une soirée créative !

T 06 98 89 58 33
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