
Z O OM
VENDREDI 30 AOÛT
Carpentras

Les goûts et saveurs du Ventoux

H 10h30-12h30 M Espace Terroir

E Gratuit.

Venez découvrir et déguster les produits du terroir Ventoux et
faire la connaissance de nos producteurs passionnés.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

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 venir écouter les œuvres de Bach,
Haendel, Mozart, Brahms, Schumann, Fauré,
ainsi que 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, attractions 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

Du 24/08/19 au 31/08/19



Lafare
Fête votive de la Saint Christophe
H 9h30 M Le village

Au programme du samedi : concours de belote (9h30), et de
boules parent/ enfant (10h30), balades à poney gratuites pour
les enfants (14h), concours de boules en triplette (5h) et soirée
DJ à 22h. Buvette et restauration sur place.

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.
Balade en véhicules d'époque, repas tiré du
sac et feu d'artifice tiré à la tombée de la
nuit, suivi d'un bal animé par l'orchestre Lionel CHAYAS.

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Malemort-du-Comtat
5ème 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, animation musicale avec
Alan Flor 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

Dimanche 25 Août

Carpentras
Grandes vacances petites
séances - "Un petit air de
famille"
H 11h-11h45 M Cinéma Le Rivoli

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

Un film pour rire et s'émouvoir des moments
en famille ! 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/

Visite guidée : Carpentras du
sommet des connaissances
au sommet de la Porte
d'Orange
H 11h-12h30 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

Concert des virtuoses de
Chambre de Cologne
H 19h M Cathédrale Saint Siffrein

E Adulte : 22 / 26 € Prévente 22€-

Ces jeunes virtuoses vous proposent un
très beau programme avec Vivaldi "Les quatre saisons- L'été",
Strauss "Ouverture la Chauve Souris", "Sarasate Fantaisie sur
Carmen"...

T 04 90 63 00 78

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, attractions foraine, manèges etc.

T 04 75 28 80 82
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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

Lafare
Fête votive de la Saint Christophe
H 10h30 M Le village

De nombreuses animations sont programmées dans la journée :
messe, bénédiction des voitures, repas et en après-midi :
maquillage pour les enfants, concours de boules, relais VTT
et concert en soirée avec Coverage. Buvette et restauration
sur place.

T 04 90 62 94 39

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

Sault
Vide grenier des donneurs de
Sang
H 7h-19h M Le village

E Gratuit. Tarif exposants : 3€ le mètre.

L'Amicale des donneurs de sang du pays de
Sault organise son traditionnel vide-grenier
réservé aux particuliers.

T 06 78 85 64 92 - 06 20 14 15 45

Lundi 26 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

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, attractions foraine, manèges etc.

T 04 75 28 80 82

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/

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
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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

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

Randonnée dans les Gorges
de la Nesque
H 9h30 M Plan d'eau de Monieux -

Buvette

Randonnée accompagnée dans les
majestueuses Gorges de la Nesque.
Niveau bon marcheur. Sur réservation.

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr

Vacqueyras
Visite guidée de Vacqueyras
H 17h M Bureau d'information

touristique

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

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

ans, étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif.
Partez à la découverte de Vacqueyras avec une guide
conférencière et percez les secrets de ce village si célèbre
pour son vignoble. Laissez-vous conter l’histoire du célèbre
troubadour Raimbaut en arpentant les ruelles .

T 04 90 62 87 30

Mardi 27 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

Carpentras
La synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine juif
du Comtat Venaissin
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

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

1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée / 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
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Visite guidée du centre ville de
Carpentras jusqu'au sommet
de la Porte d'Orange
H 16h 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.
Partez à la découverte du centre historique de la ville jusqu'à
la Porte d'Orange, d'où vous pourrez admirer tous les sommets
de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Gigondas
Visite guidée : dans les Dentelles
de Montmirail, découvrez
Gigondas, ce village de
caractère
H 17h30-19h M Bureau d'information

touristique

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

RSA- pers à mobilité réduite/ famille nombreuse, étudiant A A

partir de 8 ans
Partez à la découverte de ce petit village perché, aux ruelles
étroites et sinueuses... Accompagnés de votre guide, vous
pourrez admirer les panoramas, depuis les hauteurs et
découvrir l'histoire de Gigondas au fil des siècles.

T 04 90 65 85 46

www.ventouxprovence.fr

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-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

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/
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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 28 Août

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/

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 - "Dans les bois"
H 14h-15h 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/

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

Mazan
Ludothèque Ephémère
H 10h-18h30 M Bibliothèque Pôle

Francine Foussa

E Gratuit.

Toute la journée la bibliothèque vous
propose des animations autour des jeux :
jeux de société, jeux d'adresse, jeux sur tablettes...

T 04 90 69 82 76

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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Visite guidée de Saint Didier à
l’ombre des platanes
H 16h30 M Bureau d'information

touristique

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 €
A l'ombre des platanes centenaires, laissez-vous conter son
château, ses fontaines et ses oratoires, témoins d'un riche
passé.

T 04 90 66 48 83

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
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

Venasque
Venasque la Médiévale
H 18h M Bureau d'information

touristique

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers
handicapée/ étudiant,famille nombreuse
sur justificatif.
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Âge .

T 09 67 50 11 66

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

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 29 Août

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
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Beaumont-du-Ventoux
Balade journée : Chapelles
romanes de Beaumont du
Ventoux
H 9h M Beaumont du Ventoux

E Tarif unique : 25 €

Pierre Peyret vous propose des balades à la journée autour
du Ventoux. Ce jour, partez pour une randonnée à la
découverte des chapelles romanes de Beaumont-du-Ventoux !

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr

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/

Caromb
Visite guidée du village de
Caromb
H 11h-12h M Bureau d'information

touristique

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers handicapée / étudiant, famille
nombreuse sur justificatif.
Caromb est un joli village très animé qui regorge de vestiges
médiévaux, dont un beffroi orné d'un aérien campanile de fer
forgé, sans oublier ses charmantes fontaines et l'Eglise St
Maurice.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

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

La synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine juif
du Comtat Venaissin
H 16h-17h30 M Bureau d'information

touristique

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

Vendredi 30 Août

Beaumont-du-Ventoux
Soirée chamois
H 18h M Mont Serein

E Tarif unique : 15 €

Profitez de cette randonnée, facile, pour
observer les chamois au Mont Ventoux.

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr
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Carpentras
Les goûts et saveurs du
Ventoux
H 10h30-12h30 M Espace Terroir

E Gratuit.

Venez découvrir et déguster les produits
du terroir Ventoux et faire la connaissance de nos producteurs
passionnés.

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

Visite guidée : L'art de vivre
en Provence au XVIIIème
siècle...Le Musée Sobirats
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique

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

: 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée / famille
nombreuse, étudiant sur justificatif.
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles.

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Soirée Aïoli
H 20h30 M Place Verdun

E Adulte : 13 € Boissons non comprises,

servies par la Cave Le Grenache.
Uniquement en prévente à la Cave Le
Grenache.
Grande soirée aïoli organisée par les
commerçants de la place de Verdun et de l'avenue du mont
Ventoux. Ambiance festive familiale et gourmande en
perspective !

T 04 90 67 96 65

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
Balade journée : Combe de
Canaux
H 9h

E Tarif unique : 25 €

Pierre Peyret vous propose des balades
à la journée autour du Ventoux. Partez ce jour en sa compagnie
pour une randonnée à la Combe de Canaux.

T 06 08 00 76 30

https://www.lescheminsdepierre.fr

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
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Fête votive
H 20h-1h - Repas pistou (15 €) et

spectacle "Les Oiseaux de nuit" M Place

Gabrielle Andéol

E Gratuit.

C'est à la fin de l'été, que le village de Gigondas organise sa
fête annuelle ! 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

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/

Malaucène
Visite guidée : Malaucène, du
passage de Pétrarque aux Papes
H 18h M Bureau d'information touristique

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.
Vous profiterez de l'ombre des platanes centenaires pour flâner
et découvrir la partie médiévale entre soustets, fontaines et
calades... Un village plein de charme qui avait déjà conquit le
Pape Clément V et Pétrarque .

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.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

Mormoiron
Ban des Vendanges
H A partir de 18h30

M Place du Clos

E Gratuit.

Venez célébrer le début des vendanges
et découvrir les crus AOC Ventoux des années précédentes
avec les vignerons et les villageois !

T 06 13 22 22 44

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

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
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Samedi 31 Août

Bédoin
Fête votive du hameau de Ste Colombe
H 22h-1h M Le hameau

E Accès libre. Manèges payants et concerts gratuits.

En famille et entre amis, venez profiter des concerts en soirée.
Vous serez séduits par l'ambiance festive de ce hameau près
de Bédoin.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Carpentras
Geek Universe
H 10h-18h M Espace Auzon

E Plein tarif : 7 / 11 € (pass 1 jour : 7 €

/ pass 2 jours : 11 €)
Le premier salon vauclusien réservé aux
geeks amateurs de jeux-vidéo, de
mangas, de comics, de films, et aux collectionneurs en tout
genre mais aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir cet
univers ! Geek Universe revient pour une 4ème édition !

T 04 90 70 20 86

http://geek-universe-festival.fr

Gigondas
Fête votive
H 14h-2h - Mini parc de jeux pour

enfants et concours de boules et belote
en après-midi, repas (jambalaïa : 22 €)
et grand orchestre en soirée. M Place

Gabrielle Andéol

E Gratuit.

C'est à la fin de l'été, que le village de Gigondas organise sa
fête annuelle ! 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

Malemort-du-Comtat
75eme anniversaire de la
Libération
H 9h30 M Salle des fêtes

E Accès libre.

Pour célébrer le 75eme anniversaire de la
Libération, différentes animations sont
organisées tout au long de la journée :
exposition de maquettes, projection d'un documentaire, convoi
de véhicules d'époque, grand banquet suivi d'un bal en soirée.

T 06 84 08 71 05

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

Suzette
Concert de Blues
H 18h30 M Eglise Notre Dame de Suzette

E Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 € pour

les moins de 16 ans
Adrian Burns, chanteur guitariste américain,
et Frédéric Schneider, bassiste vous
proposent de partir à la découverte du Blues.

T 04 90 62 94 39

https://pont-des-arts-vaucluse.webself.net/

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
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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

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.
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
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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

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 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 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
tous les jours sauf samedi, dimanche.
M Point information

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 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
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Du 24/08 au 2/09/19

Gigondas
Exposition Coutelle & Gaudefroy
H 10h30 à 13h et de 15h à 19h

tous les jours. M Espace culturel

E Accès libre.

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

T 04 90 65 86 90

www.gigondas-dm.fr

Du 26/08 au 7/09/19

Saint-Didier
Exposition Sylvie Boudet
H Lundi au samedi : 8h30-12h/14h30-18h. Dimanche: 9h-13h.

tous les jours. M Cave Coopérative Clauvallis, Les Vignerons

Paysans

E Accès libre.

Venez découvrir les peintures de l'artiste !

T 04 90 66 01 15

Du 31/08 au 4/09/19

Malaucène
Exposition : Léonard Lassalle
H De 10h à 12h et de 15h à 18h.

tous les jours. M Maison Porte

E Accès libre.

L'artiste Léonard Lassalle expose ses
peintures murales. Vernissage le samedi 31
août à 18h.

T 04 90 65 17 38

http://culture-malaucene.fr/

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

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
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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

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

Agenda en Ventoux Provence & Ventoux Sud du 24 au 31 août 2019



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

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
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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

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

Dimanche 25/08/19

Crillon-le-Brave
Marché potier
H 9h-19h M Place de la Mairie

E Accès libre.

30 potiers de la région et d’ailleurs vous
étonneront par leur créativité et la variété
de leur travail. Œuvrant tous pour le
rayonnement de la céramique de création, ils ne présenteront
que des œuvres de leur conception.

T 06 17 07 43 03

www.terresdeprovence.org/crillon

Du 30/08 au 30/09/19

Aubignan
Marché des producteurs
H 18h-19h30 lundi. 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
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