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VENDREDI 10 DÉCEMBRE
VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Carpentras

Dégustation de brouillade truffée

10h30-12h30 10h30-12h30 Espace terroir du
Bureau d'information touristique

Tarif unique : 10 €
Après avoir parcouru le marché aux truffes, faites une
pause gourmande ! La Tuber Melanosporum, la truffe
noire s'invite en brouillade préparée en direct par la
Cheffe Camille accompagnée par un verre de vin de
l'AOCVentoux servi par le vigneron. Sur réservation par
créneau de 30mn.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr/

DuVendredi 19/11/21auVendredi 25/03/22
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>MarchéauxTruffesd'hiver
le vendredi. A partir du 19

novembre pour les professionnels
( 9h- 10h) et à partir du 3 décembre

pour les particuliers (8h-12h) Parvis de l'Office de
Tourisme

Accès libre.
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs hivernales, vient
la récolte du diamant noir qui s’échange parfois à prix
d’or sur le marché de Carpentras.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Mercredi 1 Décembre

Bédoin
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> Lire à tout vent
17h30-20h Centre culturel -

Salle du Conte lu
Entrée libre.

Amoureux des lettres et des mots,
venez partager vos lectures au sein
d'un groupe de passionnés.

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Atelier récréatif
14h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À

partir de 7 ans
Grains de Lire vous propose un atelier
intergénérationnel de
lecture-écriture-arts-plastiques à la découverte de la
richesse de la littérature jeunesse. Vous partez avec votre
propre œuvre.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h-17h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription

Venez découvrir l'histoire de
l'Hôtel-Dieu et le fonctionnement de
la bibliothèque-musée.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Du 1/12/21 au 31/12/21



Loriol-du-Comtat
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> Spectacle : "A nous deux
!" Tour du monde en
chansons

10h30-11h30 Bibliothèque
municipale

Gratuit. - sur réservation à la
bibliothèque À partir de 2 ans
C'est un voyage imaginaire à la découverte d’instruments
lointains, comptines et chansons d’ici et d’ailleurs. Les
deux personnages partagent leur désir de découverte,
leurs valises en main, le départ est proche.

04 90 62 34 95

Mazan
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> Atelier de Noël à la
Bibliothèque

10h-12h Bibliothèque
municipale

Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 5 ans
Atelier de fabrication de décorations de Noël.

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

Jeudi 2 Décembre

Sault
> Les fêtes, la
consommation ... et nos
poubelles ?

17h30-19h Moulin des Aires
Gratuit.

Théâtre forum proposé par le Cercle
des poubelles disparues sur un thème d'actualité : les
fêtes ou comment bien gérer nos déchets pendant cette
période de Noël ?

04 90 64 12 75

Vendredi 3 Décembre

Aubignan
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> Concert de Noël de
Musique en Venaissin

20h Salledes fêtesd'Aubignan
Gratuit.

L'école demusique en Venaissin fête
Noël avec la participation de
l'orchestre d'harmonie.

04 90 62 61 14
www.aubignan.fr

Beaumes-de-Venise
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> Loto du Téléthon
20h30 Salle des Fêtes et Café

du Siècle
Tarifs non communiqués.

Comme toutes les années, les
bénévoles du comité du Téléthon
vous proposent ce loto pour venir en
aide aux personnes qui souffrent de mucoviscidoses.
Venez nombreux, il y a de très beaux lots.

04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Bédoin
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> Téléthon
15h-20h Placede laRépublique
Participation libre.

Ateliers ludiques et sportifs, vente de
goûters, pâtisseries, de cartes,
bougies... Randonnée aux lampions
et illumination du grand sapin à
17h30. Masque obligatoire.

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

Carpentras
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> Fête de la Truffe
8h-12h Parvis de l'Office de

Tourisme
Gratuit.

Un moment de partage, un moment convivial entre
trufficulteurs, passionnés et amateurs de truffes, mais
aussi chefs cuisiniers ! Une matinée qui va aussi vous
réchauffer avec une dégustation gratuite de brouillade
truffée !

04 90 63 00 78

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



> Amnesty International : Antoinette
Chahine

18h30-21h Chapelle des pénitents Blancs
Gratuit.

Conférence-débat avec Antoinette Chahine, ancienne
condamnée à mort libanaise qui fut innocentée grâce à
la mobilisation internationale.

04 90 60 84 00
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>Anim'art - L'île au trésor
20h30 Espace Auzon
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8

€
Ungrand spectacle pour la famille de
1h15où semêlent aventure,mystère
et interactivité avec le public.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Malaucène
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> Téléthon à Malaucène
17h-0h Sur le parvis de la

Mairie / Grande salle de la Mairie
Participation libre.

De nombreuses animations sont
prévues ce week-end au profit du
Téléthon dès le vendredi en fin
d'après-midi avec des balades à poney, de la pêche aux
canards, illumination du sapin... Mais aussi la grande
soirée du Téléthon.

06 64 37 51 05 - 06 17 99 11 10

Vacqueyras
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> Conférence - Les Volcans
20h30 Salle polyvalente
Gratuit.

Venez assister à cette conférence sur
les volcans exposée par Jean-Claude
Faure.

04 90 62 87 30

Du Vendredi 3 au Dimanche 5/12/21

Mazan
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> Téléthon
Dans toute la ville
Participation libre.

35ème édition du Téléthon. Les
associationsmazanaises et le Pôle social s'associent pour
collecter des dons afin d'aider les malades et leurs
familles.

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

Du Vendredi 3 au Dimanche 19/12/21

Carpentras
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> Salon d'artisanat de Noël
14h30-18h30 mardi, mercredi,

jeudi. 10h-18h30 vendredi, samedi,
dimanche. Salles Voutées de la
Charité

Entrée libre.
Les salles voutées de la charité
deviennentmagiques grâce à une décoration féérique de
circonstance pour abriter, avant Noël, une quinzaine
d'artisans créateurs avec des productions différentes et
variées.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Samedi 4 Décembre

Beaumes-de-Venise
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> Marché aux vins de
Beaumes de Venise -
Vacqueyras

11h-20h Salle des fêtes
Tarifs non communiqués.

Venez rencontrer les vignerons des AOC
Beaumes-de-Venise et Vacqueyras, et découvrir des
produits du terroir pour ce week-end festif.

04 90 62 94 39

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> L'amour ?Onn'est pas des
gourdes !

20h30 Salle Fracasse
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5

€ - Sur réservation par téléphone le
vendredi précédent ou par internet. Règlement sur
place.
Folies d’amour, secrets de femmes, conseils auxmessieurs
et astucesmalicieuses pour pimenter la vie. Sur un tempo
survitaminé, Catherine Caillaud joue et interpelle par des
contes savoureux à la Merveille en passant par quelques
brèves impertinentes !

04 90 65 05 85
www.trac-beaumesdevenise.org

Bédoin
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> Un conte pour Noël
18h-20h La Grange du Piquet
Tarif unique : 20 € - Obligation

de réservation par mail ou
téléphone car nombre de places
limité.
Pour fêter le 200èmeanniversaire de
la naissance de Pauline Viardot, le public est invité à
découvrir les membres d'une famille dans leur salon de
musique fin 19ème siècle, en train de préparer leur
spectacle de Noël.

06 80 14 08 37 - 06 05 06 82 85

Caromb
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> Téléthon
11h-18h Le village
Accès libre.

Organisé par la municipalité, sur le
thème de la lumière, divers stands d'animation vous
attendront sur la Place Nationale et dans le village.

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Carpentras
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> Grand vide-greniers au
marché gare

10h-18h Marché gare
Gratuit. - Réservation exposants

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

06 82 47 87 33
www.ego-organisation.com

©C
on

se
rv
at
oi
re

Ca
rp
en

tra
s

> Concert "Petit Déjeuner
Musical"

10h15-11h45 Chapelle de la
Charité

Gratuit.
Une rencontre autour d'un café, thé ou chocolat avec les
musiciens, prendre le temps d'un échange matinal puis
se laisser emmener par une musique qui se découvre au
moment du concert. Rencontre, partage, surprise et
découverte sont au menu.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr
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> Atelier fabrication de
carnets tissés

14h-17h L'Inguimbertine à
l'hôtel-Dieu

Gratuit. Sur inscription.
Isabelle vous propose de réaliser un carnet personnalisé
en suivant une technique simple : découpe des différents
éléments de collage des papiers de fond, et reliure cousue
à la main suivant d'anciennes techniques japonaises.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h-17h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription

Venez découvrir l'histoire de
l'Hôtel-Dieu et le fonctionnement de
la bibliothèque-musée.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr
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> Lecture du samedi
16h30-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Entrée libre. Dans la limite des

places disponibles. Àpartir de 10
ans
Lecture en musique par la Cie
Maâloum. Ce nouveau rendez-vous familial vous offre
une lecture musicale d'extraits de romans du monde
entier, pour un instant suspendu dans l’après-midi.

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

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



La Roque-sur-Pernes
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> Marché de Noel à La
Roque sur Pernes

10h-18h Stade du village
Accès libre.

Venez nombreux au marché de Noël
du village, chacun y trouvera son
bonheur avec de nombreux artisans, de la musique et le
Père noël.

Malaucène
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> Téléthon à Malaucène
9h Sur le parvis de la Mairie /

Grande salle de la Mairie
Tarif unique : 1 € (par enfantpour

la chasse au trésor)
Durant cette journée, les
commerçants et restaurants
proposent des produits (pains, fleurs, plats, confitures,
etc...) en vente au profit du Téléthon, et l'après-midi, une
chasse aux trésors attend les enfants !

06 64 37 51 05 - 06 17 99 11 10

Modène
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> Castagnade et vin chaud
18h Place du village
Accès libre.

Norbert Lepatre, Maire, et le Conseil
Municipal de Modène, offrent une
dégustation de châtaignes grillées et
de vin chaud, à l'occasionduTéléthon
2021. Lors de cettemanifestation, des tickets de tombola
seront en vente en faveur du Téléthon.

04 90 62 41 89
https://mairiedemodene.com/index.php/homepage

Dimanche 5 Décembre

Aubignan
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>Petitmarché deNoël chez
Rosalie

10h-18h CentreartistiqueChez
Eva et Rosalie

Accès libre.
ChezRosalie proposeunpetitmarché
de Noël avec vin chaud, biscuits de Noël, pâtisseries et
plats à emportés mais aussi en extérieur les bijoux de
Cerydwann, les créations tissus de Zikahi (le matin) et le
petits plats de l'Atelier Gourmand de Célia.

06 76 74 47 08 - 06 72 99 96 20 - 06 24 77 77 51
https://chezevaetrosalie.fr

Beaumes-de-Venise
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> La Ronde du Terroir
9h45 Place du marché
Adulte : 12 / 18 € - Par courrier

ou internet avant le 4 décembre.
Élite ou débutant, pour nous chaque coureur a la même
valeur. Deux courses : la Balméenne de 13km avec
dénivelé + 300 m ou le Trial de beaumes de 23 km et
dénivelé + de 950 m.

04 90 62 94 39
https://combesetcretes.com/
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> Marché aux vins de
Beaumes de Venise -
Vacqueyras

10h-18h Salle des fêtes
Tarifs non communiqués.

Venez rencontrer les vignerons des AOC
Beaumes-de-Venise et Vacqueyras, et découvrir des
produits du terroir pour ce week-end festif.

04 90 62 94 39

Bédoin
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> Vide-greniers de l'école
maternelle

9h-14h Place de la République
Accès libre. Réservation d'un

emplacement (10 € les 3 mètres)
par mail.
Vide-greniers spécial enfants ! Faites de la place dans le
placard de vos enfants : jouets, vêtements, puériculture...
ou venez faire de bonnes affaires dans une ambiance
décontractée. Le masque est obligatoire lors de cette
manifestation.
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> Un conte pour Noël
15h-17h30 La Grange du

Piquet
Tarif unique : 20 € - Obligation

de réservation par mail ou
téléphone car nombre de places
limité.
Pour fêter le 200ème anniversaire de la naissance de
Pauline Viardot, le public est invité à découvrir les
membres d'une famille dans leur salon de musique fin
19ème siècle, en train de préparer leur spectacle deNoël.

06 80 14 08 37 - 06 05 06 82 85

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Caromb

©m
air

ie
ca
ro
m
b

> Loto des Anciens
Combattants

15h Salle des fêtes
4€ le carton. 10€ les 3 cartons.

20€ les 7 cartons.
L'association des anciens combattants de Caromb
organise son super loto. De nombreux lots à gagner :
Croisières sur le Rhône, bons d'achats, paniers garnis,
jambons crus, et encore beaucoup d'autres lots...

04 90 62 36 21

Crillon-le-Brave
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> Marché de Noël
9h-18h Salle polyvalente
Accès libre. - Réservation en

mairie pour le déjeuner.
Des exposants seront présents pour
vous présenter leurs produits. Tout
ce qu'il faut pour vous aider à
préparer Noël dans ce joli village perché ! Possibilité de
se restaurer sur place : paella et dessert à 12 €, à réserver
en Mairie.

06 98 96 11 34 - 04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Gigondas
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> Journée Truffes et Vins à
Gigondas LaCave

10h-18h Gigondas LaCave
Accès libre. - Repas payant et

uniquement sur réservation.
Initiation à la dégustation, démonstration de cavage et
culinaire aux côtés de Serge Ghoukassian, conférence
autour du diamant noir. Une façon originale de mêler
plaisirs gustatifs et instants de partage. Venez
perfectionner votre savoir-faire culinaire.

04 90 65 83 78
www.cave-gigondas.fr

Malaucène
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> Téléthon à Malaucène
9h Sur le parvis de la Mairie /

Grande salle de la Mairie
Tarif unique : 3.5 / 5 € -

Randonnées sur inscription Infos sur
la page Facebook Malaucène
Téléthon 2021 ou au 06 78 82 14 92
Pour cette dernière journée de festivités à l'occasion du
Téléthon, des activités sportives (rando pédestre et VTT)
seront organisées lematin , et un ciné goûter l'après-midi
avec un invité surprise en fin de journée !

06 64 37 51 05 - 06 17 99 11 10

Modène
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> Petit déjeuner à domicile
8h A domicile
Tarifs non communiqués.

Téléthon : le CCAS et la Mairie de
Modène, en partenariat avec la
boulangerie du Beffroi propose la
livraison de petit-déjeuner aux
habitants de la commune : Inscription obligatoire en
mairie avant le 22novembre. les recettes seront reversées
au Téléthon

04 90 62 41 89
https://mairiedemodene.com/index.php/homepage

Monieux
> Marché de Noël

10h-17h Le village
Accès libre.

Artisanat, mets locaux, spectacles et
contes dans une ambiance musicale
et conviviale. L'occasion de découvrir
ou redécouvrir le village pittoresque
de Monieux et préparer vos fêtes de fin d'année.
Restauration sur place.

06 79 60 53 28
https://www.atelierllartisanat.com/

Vacqueyras
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> Marché de Noël
10h-18h Le village
Entrée libre.

Venez flâner dans une ambiance de
Noël sur le marché artisanal.
Retrouvez plein d’idées cadeaux, de
produits du terroir et des animations
pour les enfants avec l’atelier des lutins, la présence du
Père Noël ...

04 90 65 84 24
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> Loto de la Chasse
18h Salle polyvalente

Venez nombreux au loto de la Chasse
et tentez de remporter de nombreux lots !

04 90 65 84 24

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Mercredi 8 Décembre

Carpentras
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> Atelier Broderie de Noël
14h-16h L'Inguimbertine à

l'hôtel-Dieu
Gratuit. Adultes/ados - Sur

inscription.
Magali Beaumont, brodeuse d'art,
lors de cet atelier vous fera découvrir
quelques points de base de broderie au rythmede chacun
et la pose de décorations à l'aiguille sur le modèle.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Le temps d'une histoire
16h30-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À

partir de 4 ans
Les bibliothécaires, à tour de rôle,
vous invitent à partager leur
sélection personnalisée de livres pour un instant de
lecture-plaisir.

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

Sarrians
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>Contemusical : "Commeci
comme ça"

16h-16h30 Médiathèque de
Sarrians

Gratuit. - Réservationobligatoire
À partir de 1 an

On entre dans le monde des histoires. Un monde
imaginaire, poétique et musical où se mêlent des objets
curieux, des personnages insolites et des chansonnettes
tarabiscotées.

04 90 65 47 06

Vacqueyras
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> Conte musical : "Comme
ci, comme ça"

10h Bibliothèque de
Vacqueyras

Gratuit. - Sur réservation par
téléphone. À partir de 1 an
On entre dans le monde des histoires. Un monde
imaginaire, poétique et musical où se mêlent des objets
curieux, des personnages insolites et des chansonnettes
tarabiscotées.

04 90 62 88 40

Jeudi 9 Décembre

Beaumes-de-Venise
> Conférence : "Les habitants du Ventoux"

18h30 Foyer rural
Entrée libre.

Franck Petit vous présentera cette conférence sur les
habitants du Ventoux.

04 90 62 94 39
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> Jeudi Brasserie
18h30 XAVIER VINS
Tarif unique : 20 € - Réservation

jusqu'à 48h à l'avance.
Présence de Sam de la brasserie "Le
Lapin Blanc" à Carpentras, pour des
accords mets/vins et bières.

06 17 62 24 66
https://www.xaviervignon.com/

Carpentras
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> Anim'Art - "Dix ans après"
20h30-23h Espace Auzon
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 20

€
Retrouvez Bruno Solo, Mélanie Page
et Julien Boisselier dans une pièce de
David Foenkinos mise en scène par
Nicolas Briançon.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Vendredi 10 Décembre

Caromb
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> Concert de Noël
18h30 Chapelle des pénitents

gris
Plein tarif : 8 €

Chants de Noël et chants classiques interprétés par le
chœur et les solistes de l'Association lyrique "O SoleMio"
avec Pierre-Luc Landais au piano et Cécile Roy chef de
chœur.

06 82 55 14 73
www.ville-caromb.fr

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Carpentras
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> Conférence : La Société
étrusque

17h30-19h Chapelle des
Pénitents Blancs

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € (Adhérents)
L'association "la Passerelle" vous propose une conférence
sur la société étrusque par Joëlle Saccoman,
guide-conférencière, professeur d'histoire de l'art et
d'italien.
http://lapasserelle84.com/

Sarrians
> Noël à Sarrians : la patinoire

18h-20h Place Jean Jaurès
Tarif unique : 1 € (les 15 minutes)

Petits et grands venez profiter des 100m² de pur plaisir
de glisse sur une patinoire synthétique !

04 90 12 21 21

Vacqueyras
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> Soupe d'épeautre
19h30 Salle polyvalente
Tarif unique : 18 € (le repas) - Sur

réservation.
Repas organisé par l'association
Vacqueyras en Fête. Aumenu : soupe
d’épeautre, fromage, dessert, eau et
vin compris. Ambiance musicale. Pass sanitaire
obligatoire.

04 90 28 81 22

Du Vendredi 10 au Dimanche 12/12/21

Malaucène
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> Marché de Noël
18h-23h vendredi. 10h-19h

samedi, dimanche. Cours des
Isnards

Accès libre.
Chalets de Noël avec chocolats
chauds, food trucks, venue du Père
Noël... Tout est réuni au marché de Noël de Malaucène
pour passer 2 belles journées d'hiver. Les commerçants
du villageet artisans locaux exposent. Animationmusicale
avec Pena Camargua.

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Sarrians
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> Marché de Noël dans le
monde de Disney

18h vendredi. 10h samedi,
dimanche. Place Jean Jaurès

Accès libre.
Petits et grands, rejoignez-nous
l'instant d'un week-end et venez partager un moment
inoubliable en famille. Mascottes, chalets, décorations,
animations et feu d'artifice seront sur le thèmedeDisney.

04 90 12 21 21

Samedi 11 Décembre

Beaumes-de-Venise
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> Atelier d'écriture
10h-12h Bibliothèque

municipale
Gratuit. - Sur réservation

En compagnie de l'auteur Philippe
Berthaut, venez prendre la plume.

04 90 62 95 08

Caromb
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> Atelier créatif de Noël
10h30-12h Mediathèque

Irénée - Agard
Gratuit. - Réservationobligatoire.
À partir de 5 ans

Venez participer à cet atelier créatif parent-enfant sur le
thème de Noël

04 90 62 60 60

Carpentras
> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

14h-17h Hôtel-Dieu
Bibliothèque-Musée
L'Inguimbertine

Entrée libre. À partir de 5 ans
La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans
ses valises de belles découvertes pour un moment
d'échange et de partage, de jeu en famille entre
parents-enfants.

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Conférence débat :
"Estime de Soi et confiance
en soi"

15h-16h30 L'Inguimbertine à
l'hôtel-Dieu

Gratuit. - Sur inscription
Lee-Ann d’Alexandry, psychologue clinicienne se propose
de répondre à vos interrogations sur des sujets très
actuels : l'estime de soi et la confiance en soi.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Atelier d'écriture créative
15h-17h 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 contrainte
orthographique. Un véritable exercice de liberté qui
accompagneet développe votre créativité dans le partage
et la convivialité.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr
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> Atelier découverte :
Initiation à l'Art-thérapie

15h-16h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. - Sur inscription De 3
à 8 ans
Favoriser la relation parents-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/

Gigondas
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> Inauguration des
illuminations

18h30 Place Gabrielle Andéol
Accès libre.

C'est autour d'un verre de vin chaud et du majestueux
sapin de noël, tout illuminé qui trône aumilieu de la place
du village, que le comité des fêtes vous invite à partager
un moment de convivialité, à la veille de l'ouverture du
marché de noël.

Sarrians
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> Journée portes ouvertes
au Domaine les Ondines

10h-19h Domaine LesOndines
Accès libre. 25 € pour le repas.

Au programme : visite de la cave et
du chai, dégustation, initiation aux
secrets de la terre et à la magie de la vinification dans le
cadre d'une "Agriculture Biologique" et éco - pâturage.
Repas "surprise sur lit de vin" le midi.

04 90 65 86 45

> Noël à Sarrians : la patinoire
10h-12h30 et 13h30-17h30 Place Jean Jaurès
Tarif unique : 1 € (les 15 minutes)

Petits et grands venez profiter des 100m² de pur plaisir
de glisse sur une patinoire synthétique !

04 90 12 21 21

Sault
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> Journée de Noël
10h-18h Rue de la République
Gratuit.

Les commerçants de Sault organisent
un marché de Noël animé par des
ateliers créatifs et l'arrivée du Père
Noël sous les chants de la chorale.
Toute la journéegourmandises et boissons chaudes seront
servies par l'APE et le comité des fêtes.

04 90 64 01 21
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> Marché de Noël
10h-18h Ferme-auberge la

Maguette
Gratuit.

Marché de Noël en présence de
producteurs et d'artisans locaux
organisé au coeur de l'exploitation
de la Maguette. Toute la journée visites commentées de
la ferme, dégustations et restauration, animations, vente
de tickets de tombola.

06 62 30 42 39

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du Samedi 11 au Dimanche 12/12/21

Gigondas
>Stage soins énergétiques "CoeurCéleste"

9h-12het14h-18h samedi, dimanche. Aucœurdes
Dentelles

Tarifs non communiqués. - Sur réservation.
C'est au cœur du village de Gigondas que l'association
"Au Cœur des Dentelles" organise sur 2 jours un stage de
formation sur les soins énergétiques "Cœur Céleste" avec
Franck VANDENBROUCK.

06 13 13 46 46

Mormoiron
> Stages de week-end

9h-20h tous les jours L'atelier
130€ leweek-endpour les élèves

des cours réguliers, 160€ pour les
autres élèves.
Achaque saison, dans un superbe site
en pleine nature, prenez 2 jours pour
vous retrouver. Venez pratiquer le yoga dans le calme et
perfectionnez votre pratique pour optimiser ses bénéfices
au quotidien.

06 82 26 67 23
www.yogalayam.fr
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> Foire aux vins au Château
Pesquié

10h-18h tous les jours,
Restauration possible sur place
entre 11h et 14h30 Château Pesquié

Gratuit.
15ème édition de cette foire aux vins réunissant, dans les
jardins du Château Pesquié, des vignerons venus de
différentes régionsproductrices.Dégustations, rencontres
et partage de savoir-faire seront au RDV.
Accès sur présentation du passe sanitaire.

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Dimanche 12 Décembre

Beaumes-de-Venise
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> Loto de la chasse Saint
Hubert

18h Salle des fêtes
Tarifs non communiqués.

Amateurs de loto, venez gagner un
des nombreux lots mis en jeu !

04 90 62 94 39

Carpentras
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> Anim'Art - Chants de Noël
du folklore au classique

16h-18h EgliseNotre-Damede
l'Observance

Adulte : 10 €
Sous la direction de son chef JeanBeauchamps, le Choeur
Elzéar Genêt propose un concert sur le thème 'Chants de
Noël, du folklore au classique" de toutes les e poques,
d’auteurs inconnus, de Saint Sae ns,Faure ,Brahms ou
Bruckner.

06 61 62 03 90

Gigondas
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> Marché de Noël
10h-18h PlaceGabrielleAndéol
Entrée libre.

Venez découvrir au marché de Noël
organisé en plein air et au cœur du village de Gigondas,
logés dans de jolis cabanettes de bois, une belle sélection
d'articles confectionnés par des artisans de qualité, et où
vous trouverez de nombreuses idées cadeaux !

Mazan
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> Théâtre : "Un fil à la patte"
18h-20h La Boiserie
Plein tarif : 24 € - Tarif réduit : 18

€ - Enfant (-18 ans) : 16 € - En ligne,
sur ticketmaster.fr, sur
francebillet.com et en mairie.
Feydeau s’en donne à cœur joie pour
nous distraire, un spectacle à toute allure, désopilant.

04 90 69 47 84
https://www.vostickets.net/billet?id=MAZAN_CULTURE

Saint-Christol
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> Loto de Noël
14h Salle des fêtes
5€ le carton - 20€ les 5 cartons.

L'association ASLA organise son loto
de Noêl. Venez nombreux! Partagez
un moment convivial et gagnez la
super corbeille du Réveillon. Pass
sanitaire et port du masque obligatoire.

04 90 75 00 64 - 07 86 33 21 25

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Sarrians
> Noël à Sarrians : la patinoire

10h-12h30 et 13h30-18h Place Jean Jaurès
Tarif unique : 1 € (les 15 minutes)

Petits et grands venez profiter des 100m² de pur plaisir
de glisse sur une patinoire synthétique !

04 90 12 21 21
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> Conte musical "un sapin
pour Noël"

10h30 et 15h30 Salle des
Sociétés

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Spectacle musical conté, avec des chansons et des
instruments atypiques.
Si les conditions le permettent, il sera suivi d’un temps
interactif où les enfants pourront découvrir etmanipuler
certains instruments.

04 90 65 47 06
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> Veillée calendale
17h-18h Eglise Saint-Pierre et

Saint-Paul
Accès libre.

Veillée calendale revisitée par la talentueuse Chorale
Gospel'Art d'Avignon. Un vent demodernité soufflera sur
le Gospel avec des chansons à capella qui vous laisseront
sans voix.

04 90 12 21 34

Vacqueyras
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> Grand loto du Téléthon
18h Salle polyvalente

Venez nombreux au grand loto au
profit du Téléthon et tentez de remporter de nombreux
lots !

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

Venasque
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> Marché de Noël
10h-18h Centre du village
Accès libre.

Dans les rues du village, Venasque
déroule le tapis rouge, pour son marché de noël ! Placé
sous le signe de la qualité, la gourmandise, l'artisanat et
la convivialité.... Il y en aura pour tous les goûts !

04 90 66 02 93 - 04 90 63 00 78

Villes-sur-Auzon
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>Villes-sur-Auzon fêteNoël
14h-18h Place du 8 mai
Entrée libre.

Venez passer un agréable moment
dans une ambiance de Noël pour
petits et grands.
Au programme : de nombreuses
animations et ateliers, spectacles et concert, la
traditionnelle photo avec le Père Noël et une grande
tombola.
Venez nombreux!

06 70 39 35 19

Mardi 14 Décembre

Carpentras
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> Expositions sur Grand
Ecran : "Le collectionneur
Danois"

19h Cinéma Le Rivoli
Tarif unique : 9 €

Pendantdes années, personnene s'est beaucoup intéressé
à l'art des impressionnistes. Des artistes tels que Monet,
Degas et Renoir étaient méprisés, attaqués et se
trouvaient par conséquent sans le sou. Puis, quelque chose
de remarquable se produisit.

04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/

Mercredi 15 Décembre

Carpentras
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> Anim'Art : "Inuk, Contes
arctiques"

10h L'Inguimbertine à
l'hôtel-Dieu

Gratuit. Sur inscription. À partir de 4 ans
Par la Compagnie les Arts Tigrés, comment la nuit
succède-t-elle au jour ? Comment le corbeau est-il devenu
noir ? D'où viennent les nuages ? Dominique Rousseau
propose des réponses insolites tirées du folklore Inuits.

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

> Anim'Art - Noël au Conservatoire
10h15-18h
Gratuit.

Une journée tout en bonheur et partage. Une journée
"ré-créative" où, au gré des rencontres, chacun pourra
apprécier concerts, spectacles, et moments réunissant
les petits et grands jeunes artistes...
https://www.carpentras.fr

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



> Atelier couronne de Noël
15h-16h30 Terrasse du Livre gourmand
Tarif unique : 15 €

Venez créer votre propre couronne de Noël !
04 90 34 91 01

https://www.lelivregourmand.com/

> Le noël des enfants d'Art et Vie
17h15 lecture surprise / 17h30 Goûter Art et Vie

de la Rue
Gratuit.

Pour finir l'année ensemble, venez assister à une lecture
surprise par les enfants d'Arts et Vie et au goûter en
présence du Père Noël.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Méthamis
> Les fêtes, la
consommation ... et nos
poubelles ?

14h-16h30 Bibliothèque la
Calado

Gratuit.
Théâtre forum proposé par le Cercle des poubelles
disparues sur un thèmed'actualité : les fêtes ou comment
bien gérer nos déchets pendant cette période de Noël ?
un gouter sera offert à l'issue de la représentation.

04 90 61 88 56 - 07 85 99 64 43

Du Mercredi 15 au Dimanche 19/12/21

Mazan
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> Noël à Mazan
10h-19h mercredi, samedi,

dimanche. 16h-19h jeudi, vendredi.
Place du 11 novembre
Accès libre.

Retrouvez tous les jours sur le
marché : une restauration sucrée, un
manège pour les enfants, des artisans (objets à offrir,
stands gourmands, brasserie…) et une tombola gratuite
avec tirage au sort en fin d’après-midi.

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

Jeudi 16 Décembre

Beaumes-de-Venise
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> Jeudi
Châteauneuf-du-Pape

18h30 XAVIER VINS
Tarif unique : 20 € - Réservation

jusqu'à 48h à l'avance
Dégustation de 5 cuvées et d'une
cuvée prestige accompagnées d'assiettes de charcuterie
et fromages.

06 17 62 24 66
https://www.xaviervignon.com/

Carpentras
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> Le cercle des lecteurs
15h30-17h30 L'Inguimbertine

à l'hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur réservation, limité

à 12 personnes.
Un jeudi par mois, ce club de lecture
permet aux participants de mettre
en commun coups de cœur, impressions et découvertes
littéraires. Un temps d'échange, de partage autours des
livres, dans une ambiance conviviale.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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um> Anim'Art - Bonheurs de

lecture "Les raisins de la
colère" de John Steinbeck

20h-22h Théâtre de la Charité
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €

(Adhérents)
Suite auKrach boursier de 1929 aux États-Unis, la Grande
Dépression pousse de nombreuses familles de paysans
sur les routes à la recherche de travail pour survivre ; les
banques ont confisqué leurs terres.

06 89 09 01 67

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Vendredi 17 Décembre

Bédoin
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> "Le Père Noël arrive du
ciel"

16h30-23h Place de la
République

Accès libre.
L’événement le plus magique de l'année à Bédoin avec
l'arrivée du Père-Noël en tyrolienne sur une place
illuminée, et décorée tel un village deNoël. Une traversée
de la place des écoles de plus de 50 m devant les yeux
émerveillés de nos chérubins !

04 90 12 84 84 - 06 12 27 07 31

Carpentras
> Rencontres de Noël Art et Vie

18h15 36 rue des Frères Laurens
Gratuit.

Un apéritif musical animé par les Tonytruands vous
attend.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du Vendredi 17 au Dimanche 19/12/21

Aubignan
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> Marché de Noël
17h-21h vendredi. 10h-21h

samedi. 10h-19h dimanche. Place
du Portail Neuf et alentours

Gratuit. À partir de 1 an
Découvrez les artisans, les vignerons,
le stand du père Noël, baladez dans
le village grâce à la calèche mais surtout venez profiter
de la patinoire gratuite. Un week-end chargé en
animations, en dégustation et endécouverte vous attend !

04 90 62 61 14 - 07 64 57 34 54
www.aubignan.fr

Blauvac
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> Week-end découverte à
l'AbbayeNDdeBonSecours
Abbaye Notre Dame de Bon

Secours
Non communiqué. - Retraite réservée aux jeunes

femmes de 18-35 ans. Pour vous inscrire (à l'avance de
préférence !), merci de contacter :
hoteliere@abbaye-blauvac.com - 04 90 61 79 37. À
partir de 18 ans
Les moniales de l'Abbaye ND de Bon Secours proposent
une immersion complète dans leur communauté
monastique cistercienne. Une manière de préparer Noël
au rythmede la viemonastique : silence, partages, offices
liturgiques, lectio divina, travail, repos..

04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com

Samedi 18 Décembre

Beaumes-de-Venise
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> Noël à la ferme de
Bouquet

13h30-18h La Ferme du
Bouquet

Tarif unique : 5 € (par activité) - Réservation
conseillée au 06 16 55 73 70
La fermedeBouquet vous accueille pour sonminimarché
de Noël (chocolat, miel, vêtement bébé, vin ...) et vous
propose aussi de sympathiques activités à faire en famille :
balade en calèche, ateliers créatifs, laser game, et bien
d'autres surprises !

06 16 55 73 70
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> Spectacle pour enfants :
La sorcièrequi voulait rester
jeune

17h Salle Fracasse
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5

€ - par téléphone ou mail avant le
vendredimidi dernier délai ou sur le site internet De
5 à 10 ans
Des contes et des marionnettes pour enchanter un jeune
public.

04 90 65 05 85

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du Samedi 18 au Dimanche 19/12/21

Loriol-du-Comtat
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> Marché de Noël
10h-22h tous les jours Le

Village
Accès libre.

Durant ses deux jours vous pourrez
profiter de 30 chalets disséminés
dans tout le village, des exposants
dans la salle des fêtes et sous le chapiteau. De
nombreuses animations pour les petits et les grands.

04 90 12 91 10
https://www.loriolducomtat.fr/

Du Samedi 18 au Mercredi 22/12/21

Simiane-la-Rotonde
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> Solstice d'hiver : lumière
solaire et concert à
Valsaintes

11h-16h tous les jours Eglise
de Valsaintes

Plein tarif : 18 € (Solstice et animations de l'aprés
midi)
Il est à l’abbaye de Valsaintes des instants qui ne
s’oublient pas. Le solstice d’hiver est unmoment précieux
en émotions et en partages et nous vous invitons à vous
joindre à nous pour admirer le rayon solaire, assister au
concert de I Sentieri.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

Du Samedi 18/12/21 au Mercredi 2/02/22

Bédoin
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> Découverte de la crèche à
l'église St Pierre

14h30-18h30 tous les jours,
Ouvert pendant toutes les vacances
scolaires. Ensuite les samedis et dimanches auxmêmes
horaires. Eglise St Pierre

Gratuit.
Découvrez la crèche traditionnelle de l'église St Pierre
confectionnée par les bénévoles, et laissez-vous guider
dans cette ambiance de Noël.

04 90 65 63 95

Dimanche 19 Décembre

Beaumes-de-Venise
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> " Conter en vin trouble "
17h30 Salle Fracasse
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5

€ - Réservation par téléphone ou
mail jusqu'au vendredimidi. Ensuite
réservation sur le site internet. À partir de 12 ans
Avec Jean-Loup Guigue, conteur-vigneron du TRAC,
embarquez avec Charron pour des contes vignerons
d'aujourd'hui, de demain... Oui mais pour quels
lendemains ?Des contes troubles, dingues à déguster sans
modération et en toute convivialité.

04 90 65 05 85
www.trac-beaumesdevenise.org

Caromb
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> Noël en fête à Caromb
10h-16h Le village
Accès libre.

Défilé du pèreNoël et distribution de
friandises, jeux et animations, concours d’objets insolites
dans les vitrines des commerces, tombola,marchédeNoël
des adhérents, atelier cuisine pour les enfants et bien plus
d'animations encore vous attendent !

04 90 62 36 21

Malaucène
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> Concert de Noël à l'église
de Malaucène

17h Eglise St Michel
Gratuit.

Le Comité des fêtes vous offre un
concert de Noël à l'église de
Malaucène !

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Vacqueyras
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> Loto Vacqueyras
Animations

18h Salle polyvalente

Venez nombreux au loto de l'association Vacqueyras
Animations et tentez de remporter de nombreux lots !

04 90 65 84 24
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Lundi 20 Décembre

Carpentras
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> Spectacle de danse Casse
Noisette

14h et 16h30 MJC
Entrée libre.

La compagnie "Temps de Flèche"
aura le grand plaisir de vous accueillir
pour sa représentation de "Casse Noisette".

04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

Du Lundi 20 au Vendredi 24/12/21

Carpentras
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> Anim'Art - Stage d’arts
plastiques

10h-17h tous les jours La
Charité

Tarif unique : 15 € (par jour ou 60 € pour les 5 jours)
De 6 à 12 ans

Participer à ce stage d'arts plastiques animé par Isabelle
Rot sur le thème " Un été en hiver ". Cela raconte une
histoire d'amour d'une saison bien décalée etmaintenant
laisse aller ton imagination...

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Du Lundi 20/12/21 au Mercredi 2/02/22

Venasque
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> Crèche de Noël
9h-17h tous les jours Eglise
Accès libre.

Venezdécouvrir, dans le village classé
deVenasque , la jolie crèchemettant en scène la nativité.

04 90 66 02 93
https://www.venasque.fr/

Mardi 21 Décembre

Carpentras
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> Spectacle de danse Casse
Noisette

11h et 15h MJC
Entrée libre.

La compagnie "Temps de Flèche"
aura le grand plaisir de vous accueillir
pour sa représentation de "Casse Noisette".

04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

Mazan
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> Contes et chants de Noël
"Lou cacho-Fio"

16h-18h La Ferme du Rouret
Gratuit.

Pour débuter la veillée, vous écouterez des contes et des
chants de Noël, s'en suivra la cérémonie traditionnelle
du “Cacho-Fiò” autour du feu et d'un vin chaud !

04 90 69 84 84 - 06 82 07 24 20
https://lafermedurouret.com/

Venasque
> Atelier « Tunnel book
Ghibli » à Venasque

14h30 Bibliothèque de
Venasque

Accès libre. À partir de 8 ans
Atelier manuel de création d’un
tunnel book, aussi appelé « livre tunnel ». Les livres
tunnels sont composés de papiers découpés, qui, une fois
assemblés, donnent une illusion de profondeur et de
perspective.

04 90 30 23 69

Mercredi 22 Décembre

Aubignan

©P
ixa

ba
y

>Atelier décorationdeNoël
10h-12h Bibliothèque l'Oustau

Di Libre
Gratuit. - Sur réservation, places

limitées.
Venez apprendre et réaliser à confectionner de jolies
décorations de Noël qui viendront égayer votre table ou
sapin !

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Samedi 25 Décembre

Beaumes-de-Venise
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> Loto de la Boule
balméenne

18h Salle des fêtes et Café du
Siècle

Tarifs non communiqués.
La boule balméenne vous propose de
participer à ce loto. Venez tenter votre chance !

04 90 62 94 39

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Dimanche 26 Décembre

Caromb
> Loto de l'Avenir Bouliste carombais

15h Salle des Fêtes
Tarifs non communiqués.

Loto annuel de l'avenir bouliste Carombais.

Jeudi 30 Décembre

Carpentras
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> Atelier fabrication de
carte de voeux

15h-16h Terrasse du Livre
gourmand

Tarif unique : 15 € À partir de 5 ans
pendant cet atelier vous fabriquerez de jolies cartes de
vœux avec vos petites mains.

04 90 34 91 01
https://www.lelivregourmand.com/

Mazan
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>CertifiéMado - Lenouveau
spectacle de Noëlle Perna

20h30 La Boiserie
Tarif unique : 38 €

Le nouveau spectacle de Noëlle
Perna, aliasMado laNiçoise, "Certifié
Mado". Moi, Mado, née à Nice le 31 juillet 19 cent...
Biiiiiiiip. Fini le shove Bin'z plein de cagades. A partir de
dorénavant et jusqu'à désormais... Que du CertifieMado.

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

EXPOSITIONS

Du Lundi 1/11 au Vendredi 31/12/21

Malaucène

©B
M
Pr
od

> Exposition BMProd
9h-12h et 14h-18h lundi, mardi,

mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. BMProd

Accès libre.
Venez découvrir les photographies
de Bastien Martin, ainsi que les
peintures et sculptures de Magda Igyarto.

06 11 86 05 36 - 06 32 75 78 90
https://www.bmprod.net/

Du Mardi 2/11 au Vendredi 17/12/21

Carpentras

©A
rt
et

vie> Exposition Louis Rama
10h-12h et 14h-16h30 lundi,

mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Galerie Porte
d'Orange

Accès libre.
Louis Rama : Nos visages 2020.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du Samedi 6/11/21 au Samedi 8/01/22

Malaucène
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> Exposition Dessins et
Poésies

9h-12h et 14h-18h mercredi.
15h-18h30 vendredi. 10h-13h
samedi. Mediathèque Michel
Brusset

Gratuit.
Exposition des dessins et poésies des artistes Jean-Pierre
Amiot, Magda Igyarto, Didier le Gleuher et Jackie
Plaetvoet.

04 90 65 20 17

Du Jeudi 11/11/21 au Mardi 12/04/22

Gigondas
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> Mon école d'autrefois
15h-18h dimanche, et sur

rendez-vous en semaine Centre
culturel

Gratuit. - Sur réservation en semaine selon
disponibilité.
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses visiteurs
dans l'ambiance des classes des années 50. Tableau noir,
encrier, blouse du professeur et livres anciens vous feront
retrouver vos souvenirs d'écoliers ! Animations proposées
durant l'exposition.

04 90 65 85 80

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du Mercredi 24/11/21 au Mercredi 5/01/22

Caromb
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> Exposition : Lumières de
Brume

9h-12het 16h-18hmardi. 9h-12h
et 14h-18h mercredi. 10h-12h et
16h-18h vendredi. 10h-13h samedi.
Médiathèque Irénée-Agard
Accès libre.

Venez découvrir l'exposition photographique de Lenny
Vidal "Lumières de Brume".

04 90 62 60 60

Du Samedi 27/11/21 au Lundi 31/01/22

Blauvac
> Crèches à l'abbaye

Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 12h / 14h à 17h30, le
dimanche14hà17h30 AbbayeND
de Bon Secours

Gratuit.
Exposition de plus de 200 crèches du
monde prenant vie grâce à des santons tous différents
en terre et peints à la main dans des décors naturels
réalisés par une équipe de passionnés.

04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com

Du Lundi 29/11 au Samedi 11/12/21

Saint-Didier
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> Exposition à la cave
Clauvallis

8h30-12h et 14h-18h lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi., Fermeture à 16h le 11
décembre. 976 Route de la Cave

Entrée libre.
Expositions des œuvres de Bettina Gouchet, Pascale
Biancone, Marielle Vidal.
Vernissage autour d'un vin chaud le samedi 4 décembre
de 14h à 17h.

06 68 06 71 90 - 04 90 66 01 15
www.clauvallis.fr

Du Mercredi 1/12/21 au Lundi 31/01/22

Carpentras
> Exposition : Les Sucres
d'Art

Expositionenplein air, accessible
24h/24. La Coulée verte

Accès libre.
Les artistes habillent les lampadaires
de la "coulée verte" avec des dessins colorés sur le thème
de Noël réalisés par les élèves de l'association Art & Vie
(enfants et adultes), les écoles et les bénévoles.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du Dimanche 5 au Dimanche 26/12/21

Bédoin
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> Visite de la Crèche de
Sainte-Colombe

16h-18h dimanche Eglise de
Sainte-Colombe

Gratuit. - Sur rendez-vous à
d'autres dates.
Les habitants du hameau de Sainte Colombe préparent
minutieusement cette crèche avec des santons
traditionnels, la plupart sont très anciens. Chaque année,
les décors changent.

06 16 02 57 92

Du Dimanche 5/12/21 au Mercredi 2/02/22

Carpentras
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> Crèche à la Cathédrale St
Siffrein

9h-11h45 et 13h45-16h45 lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
9h-11h45 et 13h45-15h45 samedi. 9h-12h dimanche.
Eglise de Saint Siffrein
Accès libre.

Vous serez émerveillés par cette très belle crèche
monumentale. Dans un décor tout en végétaux, une
trentaine de santons en cire (provenant pour certains du
Carmel d'Avignon) s'animent sous des jeux de lumière et
un fond musical.

04 90 63 08 33 - 04 90 63 00 78

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Mardi 14 Décembre

Caromb
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> Soirée diaporama
"Lumières de Brume"

18h30 Médiathèque
Irénée-Agard

Accès libre. - Réservation
obligatoire.
Lenny Vidal dédicacera son 1er livre "Le mont Ventoux,
un géant de lumières" accompagné par des lectures de
l'atelier d'écriture de Clémence Fitte.

04 90 62 60 60

Du Mercredi 15/12/21 au Mercredi 2/02/22

Bédoin
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> Découverte de la crèche à
la chapelle de Nazareth

10h-18h30 tous les jours
Chapelle de Nazareth
Accès libre.

Visite de la crèche traditionnelle à la
chapelle de Nazareth. Laissez-vous guider dans cette
ambiance de Noël et découvrez la crèche confectionnée
par les bénévoles et les religieuses.

04 90 65 63 95

DuVendredi 17/12/21 auDimanche6/02/22

Aubignan
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> Crèche de Noël à l'église
8h30-18h tous les jours Église

Saint-Victor
Entrée libre.

Comme chaque année, venez découvrir la crèche de Noël
au sein de l'église d'Aubignan, réalisée par l'association
paroissiale, qui se terminera par la traditionnelle crèche
blanche après le 2 février.

04 90 62 65 36

Samedi 18 Décembre

Bédoin

©L
es

Am
is
de

Sa
int

eC
ol
om

be

> Fête des hameaux en
lumière

17h Hameaux de Sainte
Colombe et des Baux

Accès libre.
Au pied du Mont-Ventoux, les hameaux de Bédoin se
pareront de leurs habits de lumière le Samedi 18
décembre 2021 à partir de 17h00.
Venezdécouvrir, ou redécouvrir, entreautres, les hameaux
illuminés de Sainte Colombe et des Baux !

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

Du Samedi 18/12/21 au Dimanche 2/01/22

Caromb
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> Crèche à l'église de
Caromb

14h30-16h30 lundi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. 10h-12h et
14h30-16h30 mardi. 15h-18h dimanche. Eglise de
Caromb

Accès libre.
Les bénévoles de l'association SauvegardeduPatrimoine
de Caromb ouvrent les portes de l'Eglise Saint Maurice
pour venir admirer la crèche .

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Du Samedi 18/12/21 au Dimanche 13/02/22

Beaumes-de-Venise
> Crèche à l'église St Nazaire

8h30-17h30 tous les jours Eglise Saint Nazaire
Accès libre.

Les bénévoles de la paroisse de Beaumes - de - Venise
vous proposent de venir admirer la crèche dans l'église
du village. Crèche blanche du 2 au 13 février.

04 90 62 61 16

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.

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Beaumes-de-Venise
> Marché provençal

8h-13h mardi Cours Jean Jaurès
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.

04 90 62 94 39

Bédoin
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> 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

©C
ol
l.V

PA
/V

.B
ise

t

> 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
https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras
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> Marché provençal
8h-12h30 vendredi. Fermé 1er

janvier, 25 décembre 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 vospetites emplettes sur cemarchéprovençal.
04 90 12 91 10

https://www.loriolducomtat.fr/

Malaucène
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> Marché provençal
8h-12h30 mercredi 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-12h30mercredi Avenue de

l'Europe et Place du 8 mai
Accès libre.

LemarchédeMazan vous propose des produits frais toute
l'année, des fruits et légumes, du poisson, de la
charcuterie, de la restauration à emporter. Vous y
trouverez des produits textiles et de l'artisanat.

04 90 69 70 19

Mormoiron
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> 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
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Saint-Didier

©O
TI
Ve

nt
ou

xP
ro
ve
nc
e

> Marché provençal
8h-13h lundi Coeur du village
Accès libre.

Superbepetitmarchéprovençal, 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.

Lemarché vous propose unapprovisionnement 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
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> Marché provençal
9h-12h jeudi Cours Stassart

Petit marché 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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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30mercredi Place du

8 mai 1945
Accès libre.

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

Mormoiron
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> Marché des producteurs
8h30-12h30dimanche Lecours
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/

BILLETTERIE EN LIGNE -
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Sarrians
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> Visite de chais et
dégustation au Domaine
Fontaine du Clos

Visite disponible du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) sur réservation. Domaine
Fontaine du Clos

Tarif unique : 5 € À partir de 18 ans
Venez découvrir le domaine autour d'une dégustation et
enrichir vos connaissances du monde viticole lors d'une
visite de cave.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 59 39
https://www.ventouxprovence.fr
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Du Lundi 6/09 au Vendredi 17/12/21

Malaucène
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> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

9hvendredi,Rendez-vousà8h45.
Bureau d'information touristique

Tarif unique : 25 € - Sur réservation en ligne ou dans
les BIT de Ventoux Provence. 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 romaineànos jours. Vous sillonnerez le village
à la découverte de ses principauxmonuments et le début
du col du Mont Ventoux.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
https://www.ventouxprovence.fr

Du Vendredi 1/10 au Vendredi 31/12/21

Le Barroux
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> Visitez le Château du
Barroux

10h30-13het 14h-17h45 tous les
jours. Fermé 1er janvier, 25
décembre Château du Barroux

Adulte : 7.5 / 17.5 € (17€50 visite de la distillerie et
du château) - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant
(6-16 ans) : 4.5 €
Visitez un lieu incontournable du patrimoine de Provence
et admirez un panorama à couper le souffle entre les
Dentelles de Montmirail et le Mont-Ventoux émaillé du
charme des vignes et vergers du Comtat Venaissin.

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 7/10 au Lundi 20/12/21

Le Barroux
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> Visite de la distillerie de
whisky du Château et
dégustation

15h30 jeudi, vendredi Château
du Barroux

Tarif unique : 17.5 € - Sur réservation en ligne ou
dans les BIT de Ventoux Provence.
Venez vivre une expérience inoubliable à la découverte
de notre métier de distillateur. Vous aurez le privilège
d'assister à toutes les étapes de création de notrewhisky
unique au monde élaboré à partir d'une céréale
ancestrale : le petit épeautre.

04 90 63 00 78 - 06 59 13 13 21
https://www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 4/11 au Vendredi 31/12/21

Puyméras
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> Visite guidée des ateliers
de fabrication de Plantin
Truffes
Plantin truffe

Adulte : 5 € - Sur réservation en ligne.
Venez visiter les ateliers de fabrication truffes et
champignons Plantin et découvrez l'envers du décor des
produits haut de gamme de cet institut de renommée
internationale !

+ 33 (0)4 90 46 70 80
www.truffe-plantin.com

DuVendredi 19/11/21auVendredi 25/02/22

Carpentras
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> Carpentras, Présentation
du marché aux truffes

8h45 vendredi Devant
l'Hôtel-Dieu- Inguimbertine

Plein tarif : 1 € (frais de
réservation adulte) - Réservationen
ligne ou dans les BIT de Ventoux Provence.
Le marché de la truffe d’hiver pour les professionnels se
déroule les vendredis matin à Carpentras, un moment
unique de novembre à février à ne pas manquer !

04 90 63 00 78
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Vendredi 17 Décembre

Saint-Didier
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> Démonstration de cavage
de la truffe noire - Espenon
Truffes

14h30 Mont de Vaucluse

Tarif unique : 15 € - Réservation en ligne ou dans les
BIT de Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une
activité cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
https://www.ventouxprovence.fr

Dimanche 19 Décembre

Carpentras
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> Les chœurs de France
chantent Noël

15h30 CathédraleSaintSiffrein

Adulte : 15 € - Enfant 10 € (- de
10 ans)
LesChœurs de France interprèteront
des chants de Noël à la cathédrale Saint-Siffrein.
www.choeurs-de-france.fr

Lundi 20 Décembre

Bédoin

©O
TI
Ve

nt
ou

xP
ro
ve
nc
e

>Visite guidéede l'église de
Bédoin et sa crèche

14h30 Eglise St Pierre

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (1€ pour les personnes à
mobilité réduite, les bénéficiaires
du RSA et les familles nombreuses. 3 € pour les 10-18
ans.)
Visite de la crèche traditionnelle de Bédoin. Laissez-vous
guider dans cette ambiance de Noël et découvrez la
crèche de la chapelle confectionnée par les bénévoles et
les religieuses.

04 90 65 63 95

Mardi 21 Décembre

Caromb
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>Visite guidée le circuit des
crèches à l'EglisedeCaromb

14h30 Bureau d'information
touristique de Caromb

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Laissez-vous guider dans cette ambiance de Noël et
découvrez à Caromb, l'Eglise paroissiale qui abrite une
magnifique crèche provençale !

04 90 62 36 21
https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras
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> Hugues Aufray - Concert
de Noël

20h Cathédrale Saint-Siffrein

Plein tarif : 43 € - Tarif réduit : 41
€
Hugues Aufray fait la tournée des
cathédrales et sera de passage le 21 décembre pour un
concert à la Cathédrale Saint-Siffrein.

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr
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> Visite guidée : La Fête de
"Hanouka" à la synagogue

Visites à 9h30 et à 11h. Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 5 / 9 € (1 visite / 2 visites supplément de
4 € entrée synagogue) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (RSA,
demandeur d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse sur justificatif) -
Réservation obligatoire
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et
partez sur les traces historiques des anciens quartiers
Juifs deCarpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne
de France en activité (1367), de la salle de culte aux
sous-sols avec son mikvé .

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Mercredi 22 Décembre

Malaucène
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> Balade contée de Noël
dans le vieux village de
Malaucène

10h Bureau d'Information
touristique

Adulte : 10 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Sur réservation.
À partir de 6 ans

Au cœur du village deMalaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses contes et
traditions, autour de Noël.

04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Venasque
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> Visite guidée : Le circuit
des crèches à l'église de
Venasque

14h30 Eglise de Venasque

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.
Venasque, classé plus beaux villages de France ressemble
vraiment à un joli village de crèche Provençale, venez le
découvrir !

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Jeudi 23 Décembre

Carpentras
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> Visite guidée : La Fête de
"Hanouka" à la synagogue

Visites à 9h30 et à 11h. Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 5 / 9 € (1 visite / 2 visites supplément de
4 € entrée synagogue) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (RSA,
demandeur d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse sur justificatif) -
Réservation obligatoire
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et
partez sur les traces historiques des anciens quartiers
Juifs deCarpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne
de France en activité (1367), de la salle de culte aux
sous-sols avec son mikvé .

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Vendredi 24 Décembre

Malaucène
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> Balade contée de Noël
dans le vieux village de
Malaucène

10h Bureau d'Information
touristique

Adulte : 10 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Sur réservation.
À partir de 6 ans

Au cœur du village deMalaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses contes et
traditions, autour de Noël.

04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Saint-Didier
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> Démonstration de cavage
de la truffe noire - Espenon
Truffes

14h30 Mont de Vaucluse

Tarif unique : 15 € - Réservation en ligne ou dans les
BIT de Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une
activité cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
https://www.ventouxprovence.fr

Mardi 28 Décembre

Carpentras
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

14h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (3€ (10 à 18 ans- famille
nombreuse- étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RSA) - Sur réservation.
Suivez votre guide pour un circuit dans le centre historique
à la découverte du patrimoine en développant vos 5 sens
en famille. Circuit pédestre dans le centre-ville par la zone
piétonne, balade en toute sécurité.

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Visite guidée : La Fête de
"Hanouka" à la synagogue

Visites à 9h30 et à 11h. Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 5 / 9 € (1 visite / 2 visites supplément de
4 € entrée synagogue) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (RSA,
demandeur d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse sur justificatif) -
Réservation obligatoire
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et
partez sur les traces historiques des anciens quartiers
Juifs deCarpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne
de France en activité (1367), de la salle de culte aux
sous-sols avec son mikvé .

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Mercredi 29 Décembre

Aubignan
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> Conférence en Scène : Si
les Santonspouvaientparler

14h30 Eglise Saint Victor

Plein tarif : 6 € - Billetterie en
ligne sur le site ou dans les Bureaux d’Information
Touristique de l’Office de Tourisme Intercommunal
Ventoux-Provence.
Venez entendre leur histoire, leurs secrets, parce que oui,
une fois dans l’année, les santons peuvent parler ! Et ils
ont beaucoup de choses à vous dévoiler sur la nuit de
Noël. Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine et
Eliane Goudet, conteuse.

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée
de la Cathédrale Saint
Siffrein, son trésor et sa
crèche provençale

10h30 Bureau d'information touristique

Plein tarif : 6 € (+1€ suppl trésor) - Tarif réduit : 1 /
3 € (1€ pour les personnes à mobilité réduite, les
bénéficiaires du RSA et les familles nombreuses. 3 €
pour les 10-18 ans.) - Réservation obligatoire
www.ventouxprovence.fr
Imposante dans le centre ancien, elle domine la place du
Général de Gaulle en remontant la rue de la République,
c’est la cathédrale St Siffrein. Venez la visiter et découvrir
son trésor et sa crèche provençale.

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
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> Visite guidée : Le circuit
des crèches à l'église de St
Didier

14h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 €
Laissez-vous conter l'histoire des crèches provençales
dans nos églises du Comtat Venaissin. L'église de Saint
Didier ouvre ses portes pour vous dévoiler sa crèche
provençale.

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Vendredi 31 Décembre

Saint-Didier
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> Démonstration de cavage
de la truffe noire - Espenon
Truffes

14h30 Mont de Vaucluse

Tarif unique : 15 € - Réservation en ligne ou dans les
BIT de Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une
activité cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
https://www.ventouxprovence.fr

Du 1er au 31 décembre en Ventoux Provence et Ventoux Sud

En raison de la crise sanitaire, 
certains événements peuvent 

être modifiés ou annulés, l'Office 
de Tourisme décline toute 
responsabilité. Certaines 

manifestations, peuvent être 
soumises à la présentation d'un 

pass sanitaire.



Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil





Joyeux Noël !
en Ventoux Provence 

et en Ventoux Sud 



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  
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


