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Du Jeudi 1/07 au Jeudi 19/08/21

Sault
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> Sortie lavande, dans la
peau d'un lavandier

14h30 lundi, mardi, mercredi,
jeudi Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 12 € (A partir de 12 ans.) - Enfant (6-11 ans)
: 8 € - Sur réservation. Limité à 24personnes. À partir
de 6 ans
Guidé par le producteur, venez récolter et distiller votre
lavande…et repartez avec un flacon de votre distillation.
Durée : 2h30.

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

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Bédoin

©S
M
AE

M
V

> Lever de soleil au Mont
Ventoux et observation des
chamois

4h-10h mercredi, (Horaires
variables au mois d'août). Chalet Reynard

Adulte : 25 € - Enfant 20 € À partir de 6 ans
Vous ne pourrez passer dans le Vaucluse sans faire cette
randonnée ! Lamarche de nuit à la frontale, le panorama
sur les Alpes et l'observation des chamois font de cette
randonnée la plus belle du Vaucluse.

06 78 83 04 82
https://espritrando.fr

Sarrians
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>Visite guidée à la fermede
l'Oiselet

10h-12h lundi, mercredi,
vendredi., et un samedi sur deux
Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 5 € - Sur réservation.

Du potager à la ferme animalière, Rose vous expliquera
tout du métier d'agriculteur ! Les plus petits
s'émerveilleront au contact des animaux pour une séance
de soins. La visite se terminera par une dégustation de
jus de raisin produit sur place.

06 18 74 17 68

Du Vendredi 30/07 au Dimanche 1/08/21

Crillon-le-Brave
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> Fête votive
Place de la Mairie
Gratuit.

Fête votive du village avec au
programme : concours de boules et
belote. Animations musicales en
soirée : concert Gypsie le 30, soirée
cabaret le 31, batucada, cortège aux flambeaux et feu
d'artifice le 1er.
Restauration sur place.

04 90 65 60 61

Malaucène
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> Fête votive
Cours des Isnards
Accès libre.

C'est la fête àMalaucène ! Manèges,
confiseries et concours de boules au
programme.

04 90 65 20 17

Du Vendredi 30/07 au Lundi 2/08/21

Loriol-du-Comtat

©M
air

ie
Lo

rio
ld

uC
om

ta
t

> Fête de la Saint Pierre
toute la journée Centre ville
Accès libre.

Loriol du Comtat fête la Saint Pierre
au grand bonheur des petits et des
grands. Manèges et groupes
musicaux, animeront le village.

04 90 12 91 10

Du 1/08/21 au 31/08/21



Du Vendredi 30/07 au Mercredi 4/08/21

Malemort-du-Comtat
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> Fête votive de Malemort
du Comtat
Le village
Gratuit.

Chaque année le village s'anime à l'occasion de sa fête
votive : concours de boules, concerts, spectacles, feu
d'artifice et jeux pour enfants. Des animations qui raviront
petits et grands !

04 90 69 71 11
https://www.malemortducomtat.fr/

Lundi 2 Août

Monieux
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> Soirée visite du village &
contes en plein air

20h30 Le village
Gratuit.

Tout au long de l'été, la mairie de
Monieux organise plusieurs soirées
en plein air. Au programme : visite et balade patrimoine
au coeur du village, puis soirée contes.

04 90 64 14 14 - 04 90 64 03 09

Mercredi 4 Août

Carpentras
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> Atelier
inter-générationnel "Mavie,
mon portrait"

18h-20h au village des loisirs
du Château de la Roseraie

Gratuit. - Sans inscription De 13 à 14 ans
Regardez le spectacle de la conteuse Kala Neza « Les
mots dans les oreilles » qui raconte les vies de plusieurs
personnesd’origineétrangère venues s’installer enFrance.
Et toi, veux-tu raconter l’histoire de ta famille et nous en
faire le portrait ?

04 90 67 69 21

Vendredi 6 Août

Bédoin
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> Sortie Nature : Forêt du
Mont Ventoux d’Hier et
d’Aujourd’hui

14h-18h Mont Ventoux
Gratuit. À partir de 8 ans

Un après-midi passé à l'ombre des hêtres et des mélèzes.
Au fil de la randonnée, les enfants pourront récolter des
échantillons de feuilles et fruits pour constituer unherbier
et réaliser une chasse "aux trésors de la forêt".

06 30 60 35 11

Du Vendredi 6 au Samedi 7/08/21

Carpentras
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> Conte : L'Arbre à Palabres
20hvendredi, samedi., ouverture

des portes à 18:30 Cour Sud de
l'Hôtel-Dieu

Gratuit. - uniquement sur réservation sur
http://www.carpentras.fr et à l'accueil de la mairie
L''Association Caramantran vous propose un conte
allégorique écrit et conté par Kiswensida Léon Zongo.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 6 au Dimanche 8/08/21

Mormoiron
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> Fête votive de la St
Laurent
Le village
Gratuit.

Soirée musicale, spectacles, fête foraine, jeux pour
enfants, concours de belote, feu d'artifice...

04 90 61 80 17

Du Vendredi 6 au Dimanche 15/08/21

Sault
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> Fête votive de Sault
Le village
Gratuit.

Dans le cadre de la fête votive du
village, le comité des fêtes propose un programme au
goût de tous : fête foraine,manèges et jeux pour enfants,
concerts, spectacles...

06 44 75 36 41 - 04 90 64 03 34

Agenda



Samedi 7 Août

Villes-sur-Auzon
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> Cinéma à Villes sur Auzon
21h30 Cour de l'école
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le Cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse, propose plusieurs séances
en plein air à Villes sur Auzon (dans
la cour de l'école) :
- Samedi 24 juillet à 21h30 : Billie Holiday
- Samedi 7 août à 21h30 : Pierre lapin 2
- Samedi 21 août à 21h15 : Les 2 Alfred

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Du Samedi 7 au Dimanche 8/08/21

Venasque
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> Festival de la BD
Bibliothèque municipale
Accès libre.

Venasque accueille son quatrième
Festival de la BD placé sous le signe
de la rencontre et de la découverte
de la bande dessinée.

04 90 66 11 66

Du Lundi 9 au Vendredi 13/08/21

Beaumes-de-Venise
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>Stagemodelage-sculpture
en argile

9h-12h tous les jours Atelier
poterie modelage

Tarif unique : 200 € À partir de 6 ans
Noémi vous propose de découvrir le processus de travail,
de la conception jusqu'à la finition d'une statuemodelée
en argile. Vous apprendrez différentes techniques de
façonnage, en fonction de votre projet.

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

Mardi 10 Août

Carpentras
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> Atelier en famille "Jeux
provençaux"

18h-20h Stade Pierre de
Coubertin - Village des Loisirs

Gratuit. - Sans inscription
Oubliez unpeu les écrans, et venez en famille vous amuser
aux jeux des enfants d'autrefois en Provence : jeux
d'habilité, jeux de chance, jeux de cours de récré : les plus
simples sont souvent les plus rigolos !

04 90 63 00 78

Vendredi 13 Août

Malaucène
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> Rendez-vous Nature :
Devenez agile avec l'argile

9h30-12h30 Lieu de rdv
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. - Sur réservation À partir de 5 ans
Découvrez le plaisir de façonner l'argile ! Guidé par une
artiste naturaliste, modelez, sculptez des terres de
couleurs et textures variées. Créez vos objets avec une
approchededifférentes techniques. Empreintes végétales,
florales, minérales, animales.

04 90 30 33 20

Du Vendredi 13 au Dimanche 15/08/21

Bédoin
> Fête votive - concerts

21h-1h tous les jours Place de la République
Gratuit.

Le 13 : concert Namas Pamouss - le 14 , concert New
Gypsies et le 15, feu d'artifice à 22 h suivi d'une animation
musicale.

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

Agenda



Samedi 14 Août

Carpentras
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> Cinéma de plein air :
Mystère de Denis Imbert

21h15 CourSudde l'Hôtel-Dieu
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 €

(pour les moins de 12 ans)
Avec le cinéma Rivoli, assistez à la
projection du film familial "Mystère" deDenis Imbert, ode
sur l'amitié homme-animal tiré d'une vraie histoire.

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

Lundi 16 Août
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> Soirée visite du village &
contes en plein air

20h30 Le village
Gratuit.

Tout au long de l'été, la mairie de
Monieux organise plusieurs soirées
en plein air. Au programme : visite et balade patrimoine
au coeur du village, puis soirée contes.

04 90 64 14 14 - 04 90 64 03 09

Mardi 17 Août

Carpentras
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>Visite-aventure "A l'assaut
de la porte d'Orange"

18h Centred’Interprétationde
l’Architecture et du Patrimoine

Gratuit. - Réservation obligatoire auprès du Point
Info Jeunesse de la Mairie De 6 à 12 ans
Viens te mettre dans la peau d’un valeureux chevalier du
Moyen Âge, chargé de défendre les remparts de
Carpentras.Tu participeras à un tournoi de combat d’épée
au sommet de la Porte d’Orange et à la cérémonie de
l’adoubement.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Mercredi 18 Août

Carpentras
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> Visite-jeu "Selfies" au
sommet de la porte
d’Orange

18h Devant le Centre de
l'Architecture et du Patrimoine de
la CoVe

Gratuit. Inscription obligatoire auprès du Point
Information Jeunesse (PIJ). - Réservation obligatoire
auprès du Point Information Jeunesse (PIJ) De 13 à
17 ans
Viens te prendre en photo tout en haut de la Porte
d’Orange. La vue sur les toits de la ville et sur toute la
région est exceptionnelle et donnera des résultats inouïs
pour tes selfies qui épateront tout le monde !

04 90 60 84 00

Jeudi 19 Août

Caromb
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> Faites vos jeux... à la
carte

10h30-12h Mediathèque
Gratuit. - Sur réservation À

partir de 7 ans
Faites vos jeux ... à la carte. Apportez vos jeux de cartes
ou empruntez ceux de la médiathèque et venez jouer.

04 90 62 60 60

Carpentras
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> Visite-jeu "Géocaching
1320"

18h Centred’Interprétationde
l’Architecture et du Patrimoine

Gratuit. - Inscription obligatoire
auprès du Point Information
Jeunesse
Remonte le temps jusqu’au Moyen Âge et découvre
Carpentras en 1320, année où elle est devenue la capitale
du Comtat. Sauras-tu, avec ton équipe, décoder tous les
messages et déjouer les pièges pour arriver au trésor
caché ?

04 90 60 84 00

Agenda



Samedi 21 Août

Villes-sur-Auzon
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> Cinéma à Villes sur Auzon
21h15 Cour de l'école
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le Cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse, propose plusieurs séances
en plein air à Villes sur Auzon (dans
la cour de l'école) :
- Samedi 24 juillet à 21h30 : Billie Holiday
- Samedi 7 août à 21h30 : Pierre lapin 2
- Samedi 21 août à 21h15 : Les 2 Alfred

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Du Lundi 23 au Samedi 28/08/21

Carpentras
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> Stage de danse classique
MJC
Tarifs non communiqués.

Stage de danse classique.
04 90 63 04 55

https://www.mjc-carpentras.com/

Du Vendredi 27 au Samedi 28/08/21

Carpentras
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> Spectacle : Quel cirque !
20hvendredi, samedi.,Ouverture

des portes à 18:30 Cour Sud de
l'Hôtel-Dieu

Gratuit. - Uniquement sur réservation sur
http://www.carpentras.fr et à l'accueil de la mairie.
Soirée de gala présentée par Chloé Tribollet et Archibald
Caramantran.
Un cirque sous les étoiles qui réunit des artistes hors du
commun. Approchez, n'ayez pas peur, ici il n'y a pas de
loup, c'est la soirée du lapinou.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Samedi 28 au Dimanche 29/08/21

Gigondas
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> Fête votive
14h tous les jours Place

Gabrielle Andéol
Gratuit. - Les repas doivent être

réservés auprès du bureau d'information touristique.
C'est sur la place à la vue panoramique du village que la
traditionnelle fête votive se déroulera, en plein air : repas,
concert, et soirées dansantes se succéderont pour clôturer
gaiement cette saison estivale !

04 90 65 85 46 - 06 16 17 38 46

BILLETTERIE EN LIGNE -
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Jeudi 5 Août

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier Tout-petits « L’eau
dans tous ses états » 4/6 ans

10h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (Pour un
enfant + un accompagnateur.) - Sur réservation. De
4 à 6 ans
Suivez l’histoire d’une goutte d’eau. Celle qui se
transforme en vapeur, puis en nuage et redevient une
goutte d’eau avec le froid.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Lundi 9 Août

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier Tout-petits « L’eau
dans tous ses états » 2/4 ans

10h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (pour un
enfant et 1 accompagnateur) - Sur réservation. De
2 à 4 ans
Suivez l’histoire d’une goutte d’eau. Celle qui se
transforme en vapeur, puis en nuage et redevient une
goutte d’eau avec le froid.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Mercredi 11 Août

Beaumont-du-Ventoux
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> Laissez-vous conter la
Forêt

17h Bergerie de l'avocat

À partir de 6 ans
Balade en forêt duVentoux autour de contes naturalistes
avec la conteuseChantal Gallo-Bon et le guide naturaliste
Pierre Peyret.Marcher, se poser, écouter, rêver... au calme
et au frais.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 12 Août

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier Tout-petits « L’eau
dans tous ses états » 4/6 ans

10h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (Pour un
enfant + un accompagnateur.) - Sur réservation. De
4 à 6 ans
Suivez l’histoire d’une goutte d’eau. Celle qui se
transforme en vapeur, puis en nuage et redevient une
goutte d’eau avec le froid.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Lundi 16 Août

Carpentras
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

10h 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.
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
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> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

17h Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne.
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite deMalaucène !
En famille, suivez votre guide qui sera le maître du jeu
pour découvrir cette cité aux multiples facettes.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier Tout-petits « L’eau
dans tous ses états » 2/4 ans

10h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (pour un
enfant et 1 accompagnateur) - Sur réservation. De
2 à 4 ans
Suivez l’histoire d’une goutte d’eau. Celle qui se
transforme en vapeur, puis en nuage et redevient une
goutte d’eau avec le froid.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 19 Août

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier Tout-petits « L’eau
dans tous ses états » 4/6 ans

10h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (Pour un
enfant + un accompagnateur.) - Sur réservation. De
4 à 6 ans
Suivez l’histoire d’une goutte d’eau. Celle qui se
transforme en vapeur, puis en nuage et redevient une
goutte d’eau avec le froid.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Samedi 21 Août

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier Tout-petits « L’eau
dans tous ses états » 4/6 ans

14h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (Pour un
enfant + un accompagnateur.) - Sur réservation. De
4 à 6 ans
Suivez l’histoire d’une goutte d’eau. Celle qui se
transforme en vapeur, puis en nuage et redevient une
goutte d’eau avec le froid.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Lundi 23 Août

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier Tout-petits « L’eau
dans tous ses états » 2/4 ans

10h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (pour un
enfant et 1 accompagnateur) - Sur réservation. De
2 à 4 ans
Suivez l’histoire d’une goutte d’eau. Celle qui se
transforme en vapeur, puis en nuage et redevient une
goutte d’eau avec le froid.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 25 Août

Malaucène
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> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

17h Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne.
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite deMalaucène !
En famille, suivez votre guide qui sera le maître du jeu
pour découvrir cette cité aux multiples facettes.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 26 Août

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier Tout-petits « L’eau
dans tous ses états » 4/6 ans

10h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (Pour un
enfant + un accompagnateur.) - Sur réservation. De
4 à 6 ans
Suivez l’histoire d’une goutte d’eau. Celle qui se
transforme en vapeur, puis en nuage et redevient une
goutte d’eau avec le froid.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda

En raison de la crise sanitaire, 
certains événements peuvent 

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

responsabilité 



R E B U S  

Retrouvez toutes les activités famille sur notre guide gratuit 
Loisirs & Découvertes

disponible dans tous nos points d'accueil !  

Solution : Cet été je m'éclate en famille en Ventoux Provence





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


