
Du Jeudi 1/10/20 au Mercredi 30/06/21
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h premier samedi du mois
Hôtel-Dieu

Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le fonctionnement de la
bibliothèque-musée. Ces rendez-vousont lieu tous les premiers samedis
du mois.

04 90 60 84 00
www.ventouxprovence.fr

Samedi 3 Avril

Carpentras
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> Atelier d'écriture créative
15h Bibliothèque-Musée

L'Inguimbertine

Gratuit. - Sur inscription À partir de
16 ans
Osez l'écriture autrement. Cet atelier favorise une expression libre,
sans jugement et sans contrainteorthographique.Unvéritable exercice
de liberté qui accompagne et développe votre créativité dans le
partage et la convivialité.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr

> En jeu(x) Carpentras voyages de Gulliver
20h30 Théâtre de la Charité

Gratuit.
La pièce a lieu le jour de l'anniversaire des protagonistes. Les deux
fans de jeux et de sport, se rencontrent pour comparer leurs vues. Ils
sont convaincus que malgré quelques petits ajustements, le sport
représente la forme de jeu la plus évoluée.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Samedi 3 au Lundi 5/04/21

Gigondas
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dans les vignes au Domaine de
Longue Toque

Sur réservation au plus tard le jeudi 1er
avril. (6 personnes max) Gabriel Meffre -
Domaine de Longue Toque

Tarif unique : 25 €
Venez savourer un pique-nique gastronomique en accordmets et vins
dans les vignes du Domaine de Longue Toque pour le week-end de
Pâques. Les box pique-nique seront préparées par le Traiteur Brunet
à Monteux et servies en accord avec les vins du Domaine.

04 90 12 30 21

Dimanche 4 Avril

Carpentras
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à l'Art-thérapie
10h-11h30 Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De 3 à 8 ans
Animé par Léa Conil, art thérapeute certifiée.
Favoriser la relationparents-enfants à travers
le jeu et la créativité. Développer l'expressivité de l'enfant par le biais
de la forme et de la couleur. Offrir un espace de détente et de
partage...

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Lundi 5 Avril

Beaumont-du-Ventoux
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> Chasse aux oeufs
14h-16h Les Crinières du Mont

Ventoux

Tarif unique : 25 €
Venez nombreux pour cette chasse auxœufs
à cheval !

06 87 62 39 27
https://crinieresdumontventoux.ffe.com

Sarrians
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> Stock Cars des Lavandes
14h-18h Espace de la Sainte-Croix

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de
12 ans.
La Course de Stock Cars incontournable à
Sarrians attirera encore cette année un public nourri et curieux de cet
événement annuel qu'on ne présente plus.

04 90 65 45 14 - 06 75 56 33 32

Mercredi 7 Avril

Carpentras
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> Atelier récréatif Grains de Lire
14h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. À partir de
7 ans
Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-plastiques pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque participant
pourra créer sa propre œuvre.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr

Du 1/04/21 au 30/04/21



Samedi 10 Avril

Bédoin
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> Conférence-débat "Pause
Youtube"

10h30 Bibliothèque municipale de
Bédoin

Gratuit. - Réservation obligatoire
Conférence débat sur le thème : "le Cinémadécortiqué". Et si on faisait
une pause pour prendre le temps de découvrir Youtube ?

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Escalade : Sortie initiation
découverte pour adultes

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 35 € (la 1/2 journée ou 65
€ journée.)
Les sorties s'adressent aux adultes désireux de s'initier ou se
perfectionner en escalade. Le but étant d'amener les stagiaires à
l'autonomie en falaise école, sur des voies d'une longueur.

06 98 77 95 17
www.sensabloc.fr/

> Atelier d'aromathérapie
15h-17h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit.
Animé par Isabelle Bézert, conseillère. Le procédé de distillation des
huiles essentielles, les précautions d'emploi, les contre-indications et
les utilisations.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Sarrians
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> Atelier "fabrication d'un hôtel
à coccinelles"

14h30-16h30 MédiathèquedeSarrians

Gratuit. À partir de 6 ans
Venez tout apprendre sur ce petit insecte
qu'est la coccinelle et apprenez à leur
fabriquer un "hôtel à coccinelles". Unmoment àpartager entre enfants
et parents (ou grands-parents).

04 90 65 47 06

Dimanche 11 Avril

Bédoin
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> Marathon photographique en
ligne

10h-15h45

Adulte : 5 € - L'inscription et la
participation au marathon photo en ligne
valent entière acceptation des termes et
conditions du règlement. Règlement du
concours et bulletin d'inscription à
télécharger sur https://lesflousduventoux.wordpress.com
Le club photo « Les Flous du Ventoux » organise son premier
jeu-concours en ligne ouvert à tout photographe amateur.

06 71 05 22 34
https://lesflousduventoux.wordpress.com/

Sarrians
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> Vide-greniers
8h-18h City park

Accès libre.
Vide-greniers organisé par Pêche et
compétition. Buvette et restauration sur
place. Masque obligatoire.

06 24 31 24 51

Simiane-la-Rotonde
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> Brico récup au jardin
14h30-17h Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Le jardinier vous invite à un rendez-vous
bricolage au jardin .
Idées de bricolages au jardin choix des différents outils, matériaux…

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/events/brico-recup-au-jardin-2

Lundi 12 Avril

Malaucène
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> Atelier - La conduite d'oliviers
rabattus et déplacés

9h30-12h30 Source du Groseau

Gratuit.
Vous aimez les oliviers, vous souhaitez appréhender certaines
techniques, cet atelier s'adresse aux amoureux de l'arbre
emblématique de Provence.

04 90 78 21 61

Mardi 13 Avril

Carpentras
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12h40 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Entrée libre. Dans la limite des places
disponibles. À partir de 15 ans
La compagnie Maâloum vous propose
quelques minutes d'évasion. Lecture d'un roman ou d'une nouvelle à
travers la voix d'un lecteur accompagné d'un musicien pendant la
pause déjeuner. Confortablement installés, laissez-vous embarquer...

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Sault

©A
ro
m
a'p

lan
te
s

> Devenez savonnier d'un jour
14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 17 € - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Devenez savonnier ! Venez vous initier à la
création de savon au sein de notre laboratoire Cosmessences en
découvrant laméthode ancestrale de sa fabrication par saponification
à froid et repartez avec le fruit de votre création.
Durée : 2h.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Agenda



Mercredi 14 Avril

Sault
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> Atelier cosmétiques
Arôma'plantes

14h30 Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 18 € - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites vos
premiers pas en cosmétique et repartez avec votre propre création...
crème visage ou main à votre image ! Durée : 1h30.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Simiane-la-Rotonde
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> Rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 7 € (adulteaccompagnant) À
partir de 4 ans
Le jardinier de l’abbaye de Valsaintes donne
rendez-vous aux enfants à partir de 4 ans pour différentes animations
durant les vacances.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/visite/nouveau-le-rendez-vous-des-pe-
tits-jardiniers-a-valsaintes

Jeudi 15 Avril

Sault
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> L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant

14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Enfant 10 € - Sur réservation. De 8 à
14 ans
Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur de notre
laboratoire, en utilisant des ingrédients BIO de votre choix, fabriquez
votre gel douche et repartez avec ! Durée : 1h.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Vendredi 16 Avril

Carpentras
> Conférence : " La dynastie Bruegel "

17h30-19h Chapelle des Pénitents Blancs

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € (Adhérents)
Par Marie-Christine Haussy, historienne de l'art et archéologue.
http://lapasserelle84.com/

Sault
> Atelier loisirs créatifs "Do It
Yourself"

10h30-12h Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 15 € - Sur réservation.
Fabriquez vous-même tous vos produits
cosmétiques et ménagers...et repartez avec !

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Samedi 17 Avril

Carpentras
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> Escalade : Sortie initiation
découverte pour adultes

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 35 € (la 1/2 journée ou 65
€ journée.)
Les sorties s'adressent aux adultes désireux de s'initier ou se
perfectionner en escalade. Le but étant d'amener les stagiaires à
l'autonomie en falaise école, sur des voies d'une longueur.

06 98 77 95 17
www.sensabloc.fr/
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> Fête de la Fraise
9h Place Maurice Charretier

Accès libre.
Venez nombreux assister à cette nouvelle
édition de la fête de la fraise. Dégustation et
rencontres des producteurs sont au programme pour cette journée
de printemps.

04 90 60 84 00
www.ventouxprovence.fr

>Histoire d'atelier : fabrication et restauration des
instruments du Quatuor

14h-18h Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

Entrée libre.
Rencontre avec Emmanuelle Dion de l'atelier de Lutherie à Caromb.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr
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> Mary Candie's
20h30-22h30 Espace Auzon

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Dans un monde dépassant l’imaginaire,
laissez-vous captiver par des illusions à couper
le souffle au cœur de ce tout nouveau spectacle familial. Une aventure
grandiose et totalement innovante qui vous plonge dans un dessin
animé en 3 dimensions.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda



Dimanche 18 Avril

Malaucène
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> Chasse aux trésors
Comité des fêtes de Malaucène

Tarifs non communiqués.
Partez à la recherche des trésors de
Malaucène ! Petits ougrands vous traverserez
la ville à la découverte d'objets en tout genre !

04 90 65 20 17 - 06 74 35 57 65 - 06 15 17 59 13
www.malaucene.fr/

Mazan
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> Foire des artisans et
producteurs

8h-18h Avenue de l'Europe

Entrée libre.
Nombreux exposants, producteurs et artisans
locaux.

07 86 35 62 69 - 06 22 12 59 68

Mormoiron
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> Foire aux asperges
10h Le village

Gratuit. Entrée et parkings gratuits.
Tout au long de la journée, une quarantaine
d'exposants seront réunis autour d'unmarché
de produits locaux pour célébrer l'arrivée de
l'asperge. L'occasion de faire le plein de
produits régionaux, dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.

06 13 22 22 44

Simiane-la-Rotonde
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> Le potager en permaculture
14h30 Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
(Enfant de 12 à 18 ans)
Jean-Yves Meignen vous présentera le potager en permaculture du
jardin de l’Abbaye de Valsaintes.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/events/le-potager-en-permaculture-3

Du Lundi 19 au Vendredi 23/04/21

Montbrun-les-Bains
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> Stage d'escalade

Adulte : 300 €
Sortir des salles, 5 jours dans les Baronnies
Provençales pour s'évader. A destination des
grimpeurs souhaitant découvrir l'escalade en
falaise ou se perfectionner. Nous irons sur la
falaise de Chavoul mais aussi près de Buis les
Baronnies.

06 69 07 46 79
http://montbrun-aventure.fr/

Mardi 20 Avril

Sault
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> Devenez savonnier d'un jour
14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 17 € - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Devenez savonnier ! Venez vous initier à la
création de savon au sein de notre laboratoire Cosmessences en
découvrant laméthode ancestrale de sa fabrication par saponification
à froid et repartez avec le fruit de votre création.
Durée : 2h.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Mercredi 21 Avril

Caromb
> Les chants des oliviers

8h-11h30 Pré Fantasti

Gratuit. Réservation obligatoire.
Quels oiseaux habitent dans les champs d'oliviers ? Comment
reconnaitre leurs chants ? On aimerait bienmais on ne sait pas par où
commencer, comment s'y prendre ! En partenariat avec la Ligue de
Protection des Oiseaux, partez à la découverte des oiseaux.

04 90 78 21 61
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> Sortie : Les chants des oliviers
; quels oiseaux habitent dans
mes oliviers ?

8h-11h30

Gratuit.
Une sortie combinée avec leGroupement des oléiculteurs deVaucluse.
Quels oiseaux fréquentent mes oliviers et mon jardin ? Et comment
reconnaitre leurs chants ? On aimerait bienmais on ne sait pas par où
commencer et comment s’y prendre !

06 18 87 15 59

Sault
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> Atelier cosmétiques
Arôma'plantes

14h30 Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 18 € - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites vos
premiers pas en cosmétique et repartez avec votre propre création...
crème visage ou main à votre image ! Durée : 1h30.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Agenda



Simiane-la-Rotonde
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> Rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 7 € (adulteaccompagnant) À
partir de 4 ans
Le jardinier de l’abbaye de Valsaintes donne
rendez-vous aux enfants à partir de 4 ans pour différentes animations
durant les vacances.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/visite/nouveau-le-rendez-vous-des-pe-
tits-jardiniers-a-valsaintes

Jeudi 22 Avril

Sault
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> L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant

14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Enfant 10 € - Sur réservation. De 8 à
14 ans
Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur de notre
laboratoire, en utilisant des ingrédients BIO de votre choix, fabriquez
votre gel douche et repartez avec ! Durée : 1h.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Vendredi 23 Avril

Sault
> Atelier loisirs créatifs "Do It
Yourself"

10h30-12h Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 15 € - Sur réservation.
Fabriquez vous-même tous vos produits
cosmétiques et ménagers...et repartez avec !

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du Vendredi 23 au Jeudi 29/04/21

Mormoiron
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> Retraite de yoga
Informations complémentaires à venir.
Mas de Bacalan

Tarifs non communiqués.
Une retraite de yoga, qu’est-ce que c’est ? «
Retraite » veut dire « se retirer ». C’est une
semaine de silence que l’on s’accorde. En
échappant aux circonstances habituelles, on
favorise l’intériorité, la réflexion, et le recul.

06 82 26 67 23
www.yogalayam.fr

Samedi 24 Avril

Carpentras
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> Escalade : Sortie initiation
découverte pour adultes

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 35 € (la 1/2 journée ou 65
€ journée.)
Les sorties s'adressent aux adultes désireux de s'initier ou se
perfectionner en escalade. Le but étant d'amener les stagiaires à
l'autonomie en falaise école, sur des voies d'une longueur.

06 98 77 95 17
www.sensabloc.fr/

Du Samedi 24/04 au Lundi 10/05/21

Mazan
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> Cours de modelage "Tout
Autour de la Terre"

10h-11h30 tous les jours, Ouvert
pendant toutes les vacances scolaires de la
zone B 37 Rue Mazagran

Enfant 12 € À partir de 5 ans
Parce que l'imagination et la créativité des
enfants ne demandent qu'à s'exprimer, Jocelyne Lambert, santonnière
demétier, propose aux petits artistes en herbe, des cours et des stages
de modelage, pendant les vacances scolaires.

06 16 22 68 05
www.toutautourdelaterre.com/pages/cours-et-stages.html

Dimanche 25 Avril

Caromb
> Grande Caillette Party

10h-13h Place Nationale

Tarif unique : 12 €
Les bars et restaurants de Caromb s'associent pour vous proposer un
menu unique et convivial à emporter. Au menu : 2 caillettes, risotto
au petit épeautre et pour finir fraises comtadines au citron et basilic.

04 90 62 40 28

Carpentras
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> Marché aux fleurs
9h-17h Parking des platanes

Accès libre.
Ce dimanche, le parking des Platanes
deviendra le lieu de rendez-vous de tous les
amateurs de jardinage. Plantes vertes, fleuries, aromatiques, fruits et
légumes occuperont les étals pour le plus grand bonheur des passants.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda
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à l'Art-thérapie
10h-11h30 Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De 3 à 8 ans
Animé par Léa Conil, art thérapeute certifiée.
Favoriser la relationparents-enfants à travers
le jeu et la créativité. Développer l'expressivité de l'enfant par le biais
de la forme et de la couleur. Offrir un espace de détente et de
partage...

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Lundi 26 Avril

Carpentras
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (la demi-journée)
À partir de 6 ans

Sorties escalade ouvertes à tous, de débutant à confirmé, proposées
durant les vacances scolaires sur les falaises entourant Carpentras et
sa région (LesDentelles, LaCombeObscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Du Lundi 26 au Vendredi 30/04/21

Montbrun-les-Bains
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> Stage d'escalade

Adulte : 300 €
Sortir des salles, 5 jours dans les Baronnies
Provençales pour s'évader. A destination des
grimpeurs souhaitant découvrir l'escalade en
falaise ou se perfectionner. Nous irons sur la
falaise de Chavoul mais aussi près de Buis les
Baronnies.

06 69 07 46 79
http://montbrun-aventure.fr/

Mardi 27 Avril

Carpentras
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (la demi-journée)
À partir de 6 ans

Sorties escalade ouvertes à tous, de débutant à confirmé, proposées
durant les vacances scolaires sur les falaises entourant Carpentras et
sa région (LesDentelles, LaCombeObscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Sault
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> Devenez savonnier d'un jour
14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 17 € - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Devenez savonnier ! Venez vous initier à la
création de savon au sein de notre laboratoire Cosmessences en
découvrant laméthode ancestrale de sa fabrication par saponification
à froid et repartez avec le fruit de votre création.
Durée : 2h.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du Mardi 27 au Jeudi 29/04/21

Beaumes-de-Venise
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>Atelier initiation à la poterie et
le modelage

15h-17h tous les jours Atelier poterie
modelage

Tarif unique : 30 / 85 € À partir de 6
ans
Noémi vous propose de découvrir la poterie et lemodelage lors de ces
ateliers de 2h.

06 42 94 75 14
https://www.atelier-poterie-modelage.fr/

Mercredi 28 Avril

Beaumont-du-Ventoux
> Vide-greniers

8h Village

Accès libre.
Veneznombreuxpour le vide-greniers deMalaucèneavecdesoccasions
à ne pas manquer. Exposants : inscription obligatoire par téléphone.

07 84 18 65 92

Carpentras
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (la demi-journée)
À partir de 6 ans

Sorties escalade ouvertes à tous, de débutant à confirmé, proposées
durant les vacances scolaires sur les falaises entourant Carpentras et
sa région (LesDentelles, LaCombeObscure, Venasque, Buis, Fontaine
de Vaucluse...).

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Agenda



Sault
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> Atelier cosmétiques
Arôma'plantes

14h30 Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 18 € - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites vos
premiers pas en cosmétique et repartez avec votre propre création...
crème visage ou main à votre image ! Durée : 1h30.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Simiane-la-Rotonde
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> Rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 7 € (adulteaccompagnant) À
partir de 4 ans
Le jardinier de l’abbaye de Valsaintes donne
rendez-vous aux enfants à partir de 4 ans pour différentes animations
durant les vacances.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/visite/nouveau-le-rendez-vous-des-pe-
tits-jardiniers-a-valsaintes

Jeudi 29 Avril

Carpentras
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> Atelier switch mini-jeux
15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12
ans
Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran et les
nombreux mini jeux de son univers pour affronter ses amis dans la
bonne humeur.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Sault
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> L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant

14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Enfant 10 € - Sur réservation. De 8 à
14 ans
Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur de notre
laboratoire, en utilisant des ingrédients BIO de votre choix, fabriquez
votre gel douche et repartez avec ! Durée : 1h.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Vendredi 30 Avril

Beaumes-de-Venise
> Les ... 18 ans de l'association Grain de Lire

Bibliothèque municipale de Beaumes-de-Venise

Gratuit.
Laissez-vous tentez par une traversée de mots et d’images en
compagnie d’artistes, auteur-rices, illustrateur-rice…

04 90 62 95 08

Sault
> Atelier loisirs créatifs "Do It
Yourself"

10h30-12h Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 15 € - Sur réservation.
Fabriquez vous-même tous vos produits
cosmétiques et ménagers...et repartez avec !

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

EXPOSITIONS

Toute l'année

Gigondas

©C
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> Exposition de tire-bouchons
de 9h à 12h et de 14h à 18h Domaine

du Grapillon d'or

Accès libre.
Venez admirer la très belle et riche collection
de tire-bouchons au domaine.

04 90 65 86 37
www.domainedugrapillondor.com/

Du Lundi 1/03 au Vendredi 30/04/21

Carpentras
> Je voyage dans mon salon

14h30-16h30 lundi, mardi, jeudi. 10h-12h et 14h30-16h30
vendredi. Art et Vie de la Rue

Accès libre.
N'hésitez pas à venir à laGalerie "Art et Vie de la Rue" afin de découvrir
leur nouvelle exposition "Je voyage dans mon salon".

04 90 60 69 54
https://www.yadelart.org

Du Samedi 6/03 au Vendredi 16/04/21

Caromb
> Exposition : Le Ventoux m'a dit

le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi. Mardi de 9:00 à
12:00 et de 16:00 à 17:30 Mercredi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à
17:30Vendredi de10:00 à12:00et de16:00 à17:30 Samedi de10:00
à 13:00 Médiathèque Irénée-Agard

Entrée libre.
Exposition de photos du Mont Ventoux par Michèle Rebourcel,
habitante de Caromb et amoureuse de sa région.

04 90 62 60 60

Agenda



Du Mercredi 10/03 au Dimanche 4/04/21

Carpentras
> Le coin des expositions à l'Inguimbertine :
Jean-marc Brunet

12h-18hmardi,mercredi, jeudi, vendredi. 14h-18hsamedi. 9h-12h
dimanche. Bibliothèque-musée Inguimbertine

Accès libre.
Grand voyageur, son travail s'inspire de ses séjours à l'étranger,
notamment au Maghreb et au Sénégal qu'il découvre au côté de son
ami l'artiste Ousseynou Saar. En 1995, 2 de ses toiles entre au Musée
d'Art Moderne de Nice.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/

Du Samedi 13/03 au Samedi 3/04/21

Aubignan
©M
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CH> Exposition "Couleurs d'ici et

d'ailleurs"
Mardis, jeudis et vendredis : de 15h30 à

17h30 ; Mercredis : de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30 ; Samedis de 9h00 à 12h00.

Bibliothèque l'Oustau Di Libre

Accès libre.
ExpositiondespeinturesdeMohamedBoumnichetduDocteurGeorges
Nayral, en partenariat avec l'association "Initiatives France-Maroc".

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Du Jeudi 15/04 au Dimanche 31/10/21

Gigondas
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> Exposition : Le Cheminement
de Sculptures

Exposition en plein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, desœuvres sculpturales contemporaines sont àdécouvrir
près des remparts, placettes et jardins. Cette année par la couleur, la
dizaine d’œuvres mise en place autour des Hospices participera à
l’année festive des 50 ans de l'appellation.
https://www.gigondas-sculptures.com/

MARCHÉS

Toute l'année

Aubignan
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> Marché provençal
8h-12h30 samedi. Parking du Cours

Accès libre.
Petit marché de proximité et
d'approvisionnement.

04 90 62 65 36

Beaumes-de-Venise
> Marché provençal

8h-13h mardi Cours Jean Jaurès

Accès libre.
Venez faire votremarché sous l'ombreagréabledesnombreuxplatanes
et aux chants des cigales en été. Divers marchands : fruits et
légumes, produits du terroir, vêtements, artisanat, poissonnier,
fromagers et plats à emporter.

04 90 62 94 39

Bédoin
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tin> Marché provençal

7h-13h30 lundi Avenue Barral des
Baux

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.

04 90 65 63 95

Caromb
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> Marché provençal
8h-12h mardi Place Nationale

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.

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
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> Marché provençal
8h-12h30 vendredi Centre ville et

parking des platanes

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 !

04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
> Marché hebdomadaire

8h-12h samedi Centre village

Accès libre.
Venez faire vos petites emplettes sur ce marché provençal.

04 90 12 91 10
www.loriolducomtat.fr/

Agenda



Malaucène
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> Marché provençal
8h-12h30mercredi Cours des Isnards

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

04 90 65 22 59

Mazan
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> Marché hebdomadaire
8h-12h30 lundi Place du 8 mai

Accès libre.
Retrouvez fruits, légumes et produits locaux !

04 90 69 74 27 - 04 90 69 70 19

Mormoiron
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ud> Marché hebdomadaire

8h30-12h30 mardi Place du portail
neuf

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

04 90 61 80 17

Saint-Christol
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 dimanche Le village

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

04 90 75 01 05

Saint-Didier
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> Marché provençal
8h-13h lundi Coeur du village

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 conviviales.

04 90 66 01 39

Sarrians
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> Marché provençal
8h-13h dimanche Place Jean Jaurès

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.

04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

Sault
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mercredi Places et rues

du village

Accès libre.
Marché provençal haut en couleurs tous les
mercredis matins 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 !

04 90 64 02 30

Vacqueyras
> Marché provençal

9h-12h jeudi Cours Stassart

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

04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Villes-sur-Auzon
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ud> Marché hebdomadaire

8h30-12h30 mercredi Place du 8 mai
1945

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

04 90 61 82 05

Du Lundi 29/03 au Lundi 27/09/21

Aubignan
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> Marché des producteurs
18h-19h30 lundi D55 - à 2 km du

centre-ville, en direction de Sarrians.

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

06 29 63 18 43 - 04 90 62 65 36

Du Mercredi 31/03 au Mercredi 29/09/21

Sarrians
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>Marchédesproducteursdu soir
17h-19h mercredi Devant l'Office de

Tourisme

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.

04 90 65 56 73

Agenda



Du Jeudi 1/04 au Dimanche 31/10/21

Mazan
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> Marché des producteurs
8h-12h30 samedi Place du 8 mai

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.

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Du Jeudi 1/04 au Vendredi 31/12/21

Mormoiron
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ud> Marché des producteurs

8h30-12h30 dimanche Le cours

Accès libre.
Petit marché de producteurs où vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins,
fromages, truffes, huile d’olives…

04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

Du Samedi 3/04 au Samedi 25/09/21

Bédoin
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> Marché des producteurs
16h-17h30 samedi Place de la

République

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 !

04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Sarrians
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> Le petit marché
8h-12h samedi Devant l'Office de

Tourisme

Accès libre.
A l'ombredesplatanes, enchantez vospapilles
avec des produits du terroir frais locaux et de
qualité. Circuit court garanti ! Maraîchers,
fromagers, apiculteurs et autres artisans
producteurs vous attendent.

04 90 65 56 73

Du Mardi 6/04 au Mardi 5/10/21

Carpentras
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> Marché des producteurs
16h-17h30 tous les jours Square

Champeville

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.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Samedi 10 Avril

Sarrians
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> 1er marché de printemps
10h-18h Place Jean Jaurès

Gratuit.
Pour célébrer le printemps, venez découvrir
nos exposants fleurs, plantes, artisanat et
produits du terroir, tout au longd'une journée
conviviale.

06 20 58 48 45

Samedi 17 Avril

Bédoin
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> Marché aux fleurs
7h-17h30 place des Frères Provane

Accès libre.
Le printemps est bien avancé, les fleurs ont
fait apparaître leur écrin de jolis pétales.
Laissez-vous charmer par les douces couleurs
que font naître ces plantes ainsi que leurs
parfums au cours du traditionnelmarché aux
fleurs.

04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Du Samedi 24/04 au Samedi 29/05/21

Bédoin
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> Marché des créateurs avec la
Balade des artisans

9h-18hsamedi. Placede laVigneronne

Accès libre.
Venezdéambuler dans les allées de cemarché
artisanal, à la recherche d'un objet insolite
ou inattendu. Le savoir-faire recherché
trouvera forcément acquéreur, auprès de l'amoureux du travail bien
fait.

06 73 54 81 13
https://www.labaladedesartisans.fr/

Agenda



BILLETTERIE EN LIGNE -
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Du Samedi 2/01 au Dimanche 30/05/21

Carpentras
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> Découverte de la fabrication
des Berlingots de Carpentras -
Confiserie du Mont Ventoux

10h mercredi, samedi, et à 11h.

Confiserie du Mont-Ventoux

- Sur réservation
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon vieux de 200
ans. Vous finirez en le dégustant encore chaud.

04 90 63 05 25
https://www.berlingots.net/

Du Lundi 8/03 au Vendredi 31/12/21

Carpentras
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> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras -
Confiserie Serge Clavel

10hvendredi, dimanche, Sur réservation.

Confiserie de Carpentras - Serge Clavel

- Réservation sur www.ventouxprovence.fr (visite : mini 2 pers /
maxi 25 pers)
Serge Clavel un personnage et un savoir-faire familial indissociable
de la ville deCarpentras. Assistez àunedémonstrationde la fabrication
du célèbre berlingot de Carpentras et du glaçage des « fruits confits
». Venez vous serez surpris !

04 90 63 00 78 - 04 90 29 70 39
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 1 Avril

Venasque
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> Balade nature: "Plantes
médicinales"

14h Parking après la chambre d'hôtes
La Chenaie

Adulte : 10 € À partir de 3 ans
Desanciennes utilisations par les apothicaires
deCarpentras aux actuelles, les pratiques ont
évolué. Vous apprendrez à identifier quelques plantes médicinales
locales.

06 10 64 81 21

Samedi 3 Avril

Venasque

©J
ea
nn

e-
M
ar
ie
Pa

sc
al

> Balade nature: "Amours de
plantes et plantes d'amour"

14h Parking après la chambre d'hôtes
La Chenaie

Adulte : 10 €

Au cours d'une balade botanique, des ruses
des végétaux pour séduire les pollinisateurs
aux utilisations humaines pour déclarer leur flamme ou la réactiver.

06 10 64 81 21

Du Mardi 6/04 au Mardi 26/10/21

Aubignan
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> Bédoin : balade accompagnée
à vélo

9h mardi, Sur réservation. Office de
Tourisme Bedoin

Tarif unique : 25 € (Vélos non fournis) - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Participez à un moment d'évasion à vélo avec Régis au départ du
village de Bédoin situé au pied du mythique Mont Ventoux. Avec
paysages magnifiques la balade vous permettra de découvrir les
curiosités incontournables des contreforts du géant de Provence.

06 03 92 40 77
https://www.velo-vaucluse-decouverte.com/
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> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

14h mardi, Sur réservation.

Tarif unique : 25 € (Vélos non fournis) -

Sur réservation. À partir de 14 ans
Partez à la découverte de Malaucène et ses environs à vélo
accompagné de Régis pour une balade intemporelle de l'époque
romaine à nos jours. Vous sillonnerez le village à la découverte de ses
principaux monuments et le début du col du Mont Ventoux.

06 03 92 40 77
https://www.velo-vaucluse-decouverte.com/

Samedi 10 Avril

Carpentras
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> La fraise de Carpentras : visite
sur exploitation

Deux visites prévues à 10h et 11h.

Plein tarif : 1 € (Gratuit pour les moins
de 12 ans.) - Inscription obligatoire.
Le temps d'une heure, venez découvrir le travail d'agriculteurs
passionnés. Un tapis rouge de fraises à contempler et quelques unes
à déguster ! Unmembre de la confrérie de la fraise deCarpentras nous
fait visiter son exploitation.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Du Mardi 13 au Mardi 20/04/21

Malaucène
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> Balade contée au cœur du
village de Malaucène -
Compagnie Les Nomades du
Ventoux

17h mardi Bureau d'information touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Sur réservation. Réservation
en ligne: www.ventouxprovence.fr (visitemin 2 pers /max 17 pers)

À partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, Chantal vous emmène pour une
balade contée à la découverte de la vie du village d'antan, ses fêtes,
ses industries au fil de l’eau et sa partie médiévale intra-muros.

06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Jeudi 15 Avril

Venasque
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> Balade nature : "Couleurs des
Plantes"

14h-16h Parking après la chambre
d'hôtes La Chenaie

Tarif unique : 10 € À partir de 3 ans
Pourquoi ces couleurs, leur utilité pour les plantes, pour les Hommes.
Vous repartirez avec une palette de la nature.

06 10 64 81 21

Samedi 17 Avril

Carpentras
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> La fraise de Carpentras : visite
sur exploitation

Deux visites prévues à 10h et 11h.

Plein tarif : 1 € (Gratuit pour les moins
de 12 ans.) - Inscription obligatoire.
Le temps d'une heure, venez découvrir le travail d'agriculteurs
passionnés. Un tapis rouge de fraises à contempler et quelques unes
à déguster ! Unmembre de la confrérie de la fraise deCarpentras nous
fait visiter son exploitation.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Venasque
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> Balade nature : "Odeurs de
Plantes"

14h Parking après la chambre d'hôtes
La Chenaie

Adulte : 10 € À partir de 3 ans
De l'immortelle à la sarriette en passant par la germandrée à odeur
de saucisson poivré, laissez-vous mener par le bout du nez.

06 10 64 81 21

Mercredi 21 Avril

Venasque
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>Baladenature: "Les secrets des
plantes du Domaine Solence"

10h Domaine Solence

Tarif unique : 10 € À partir de 3 ans
Découvrez la richesse de la flore autour d'un
domaine viticole bio, des anecdotes liées à la
fabrication du vin autrefois et des plantes
aromatiques qui s'invitent dans votre cuisine. La balade se termine
par une dégustation de vin au Domaine Solence.

06 10 64 81 21

Jeudi 22 Avril

Gigondas

©A
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ieu> Visite culturelle de Gigondas
et dégustation de vin au
Domaine Amadieu

14h RDV devant la Mairie

Tarif unique : 10 € - Réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 10 pers)
Partez à la découverte du riche patrimoine de Gigondas : géologique,
historique et viticole ! La maison Pierre Amadieu vous propose, en
partenariat avec La P'tite Vadrouille, une visite guidée du village d'une
heure suivie d'une dégustation de ses vins.

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com

Venasque
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> Balade nature: "Plantes
médicinales"

14h Parking après la chambre d'hôtes
La Chenaie

Adulte : 10 € À partir de 3 ans
Desanciennes utilisations par les apothicaires
deCarpentras aux actuelles, les pratiques ont
évolué. Vous apprendrez à identifier quelques plantes médicinales
locales.

06 10 64 81 21

Agenda



Samedi 24 Avril

Carpentras
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> La fraise de Carpentras : visite
sur exploitation

Deux visites prévues à 10h et 11h.

Plein tarif : 1 € (Gratuit pour les moins
de 12 ans.) - Inscription obligatoire.
Le temps d'une heure, venez découvrir le travail d'agriculteurs
passionnés. Un tapis rouge de fraises à contempler et quelques unes
à déguster ! Unmembre de la confrérie de la fraise deCarpentras nous
fait visiter son exploitation.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mardi 27 Avril

Venasque
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> Balade nature : "Odeurs de
Plantes"

14h Parking après la chambre d'hôtes
La Chenaie

Adulte : 10 € À partir de 3 ans
De l'immortelle à la sarriette en passant par la germandrée à odeur
de saucisson poivré, laissez-vous mener par le bout du nez.

06 10 64 81 21

Jeudi 29 Avril

Gigondas
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ieu> Visite culturelle de Gigondas
et dégustation de vin au
Domaine Amadieu

14h RDV devant la Mairie

Tarif unique : 10 € - Réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 10 pers)
Partez à la découverte du riche patrimoine de Gigondas : géologique,
historique et viticole ! La maison Pierre Amadieu vous propose, en
partenariat avec La P'tite Vadrouille, une visite guidée du village d'une
heure suivie d'une dégustation de ses vins.

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com

Agenda

L'évolution des mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de Covid 19 peut entraîner la modification 
ou l'annulation de certains évènements. 

Nous vous conseillons de vérifier ces mesures avant vos déplacements.



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39

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

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

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

SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 
Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


