




Samedi 9 Février

Carpentras
Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Dimanche 10 Février

Gigondas
Les certificats d'études
H 15h-16h30 M Espace culturel

E Gratuit.

Voyagez dans le temps et installez-vous
derrière votre table d'écolier pour passer
les mythiques épreuves du certificat
d'étude ! Calcul et dictée sont au programme (les correcteurs
sont indulgents). Ouvert à tous ceux qui souhaitent relever le
défi !

T 04 90 65 85 80

Lundi 11 Février

Mazan
Jeux sur tablettes
H 15h-16h30 M Bibliothèque Pôle Francine

Foussa

E Gratuit. Sur réservation. A De 8 à 14 ans

Venez vous affronter par équipes dans des
jeux sur tablettes.

T 04 90 69 82 76

Saint-Didier
Stage de cirque
H 14h-18h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette
s'installe à Saint-Didier, pour offrir aux
enfants de 3 à 16 ans, une semaine d'apprentissage des arts
du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mardi 12 Février

Saint-Didier
Stage de cirque
H 14h-18h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette
s'installe à Saint-Didier, pour offrir aux
enfants de 3 à 16 ans, une semaine d'apprentissage des arts
du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mercredi 13 Février

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

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Du 8/02/19 au 10/03/19



Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Moment lecture
H 16h30-16h50 M Hôtel-Dieu de

Carpentras

E Gratuit.

Les bibliothécaires vous accueillent pour
un petit moment de lecture, destiné au
jeune public.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Mazan
Jeux sur tablettes
H 15h-16h30 M Bibliothèque Pôle Francine

Foussa

E Gratuit. Sur réservation. A De 8 à 14 ans

Venez vous affronter par équipes dans des
jeux sur tablettes.

T 04 90 69 82 76

www.bibliocove.fr

Saint-Didier
Stage de cirque
H 14h-18h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette
s'installe à Saint-Didier, pour offrir aux
enfants de 3 à 16 ans, une semaine d'apprentissage des arts
du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Jeudi 14 Février

Carpentras
Just Dance sur switch
H 15h-17h Une session de 15h à 16h

et une autre de 16h à 17h. M Hôtel-Dieu

de Carpentras

E Gratuit. Sur réservation. A De 6 à 10

ans
Apprenez les chorégraphies avec une vraie professeure de
danse et explosez les scores !

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Saint-Didier
Stage de cirque
H 14h-18h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette
s'installe à Saint-Didier, pour offrir aux
enfants de 3 à 16 ans, une semaine d'apprentissage des arts
du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Vendredi 15 Février

Bédoin
Atelier enfant
H 10h30-12h M Centre culturel H. Adam

E Gratuit. Réservation obligatoire. A A

partir de 7 ans
Atelier destiné aux enfants pour une
découverte amusante d'applications de
lecture originales.

T 04 90 65 69 72

www.bibliocove.fr

Saint-Didier
Stage de cirque
H 14h-18h M Centre culturel des

Garrigues

E Enfant 120 / 125 €A De 3 à 16 ans

L'école de cirque et de loisirs Galipette
s'installe à Saint-Didier, pour offrir aux
enfants de 3 à 16 ans, une semaine d'apprentissage des arts
du cirque et du spectacle.

T 04 90 61 89 92 - 06 32 37 05 96

http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Samedi 16 Février

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

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Agenda



Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Soirée "Barajeux"
H 19h-0h M Librairie Gulliver

E Tarifs non communiqués.

Plus de 200 jeux de société sont mis à
votre disposition. Flânez le long des
étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver celui qui vous convient et passez une
super soirée en famille ou entre amis.

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Lundi 18 Février

Mazan
Jeux sur tablettes
H 15h-16h30 M Bibliothèque Pôle Francine

Foussa

E Gratuit. Sur réservation. A De 8 à 14 ans

Venez vous affronter par équipes dans des
jeux sur tablettes.

T 04 90 69 82 76

www.bibliocove.fr

Mercredi 20 Février

Bédoin
L'heure du Conte
H 17h M Salle du Conte Lu au Centre

Culturel

E Gratuit. A A partir de 4 ans

Venez explorer l’imaginaire du monde
entier... Tout près de chez vous !

T 04 90 65 69 72

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

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeu de piste autour des portes
de Carpentras
H 14h-16h30 M Centre ville

E Plein tarif : 6 €A De 10 à 16 ans

Pour les vacances de février, le service
culture et patrimoine vous propose un jeu
de piste. Partez dans les rues de Carpentras
à la recherches des plus belles portes. Saurez-vous être assez
observateurs pour découvrir leurs particularités et histoires ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

A la découverte d'une danse "Le
Rock"
H 15h15-16h15 M Hôtel-Dieu de Carpentras

E Gratuit. Sur réservation. A De 10 à 12

ans
Le Rock’n’Roll est une danse issue de la
musique Jazz, Swing, Be-bop,
boogie-woogie. Il a pris ses lettres de noblesse dans les années
50-60 grâce à des chanteurs comme Bill Haley et son fameux
« Rock Around the Clock », et surtout le grand Elvis Presley.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Agenda



Mazan
Jeux sur tablettes
H 15h-16h30 M Biblithèque Pôle Francie

Foussa

E Gratuit. Sur réservation. A De 8 à 14 ans

Venez vous affronter par équipes dans des
jeux sur tablettes.

T 04 90 69 82 76

www.bibliocove.fr

Samedi 23 Février

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

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeu de piste autour des portes
de Carpentras
H 14h-16h30 M Centre ville

E Plein tarif : 6 €A De 6 à 12 ans

Pour les vacances de février, le service
culture et patrimoine vous propose un jeu
de piste. Partez dans les rues de Carpentras
à la recherches des plus belles portes. Saurez-vous être assez
observateurs pour découvrir leurs particularités et histoires ?

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Mercredi 27 Février

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

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Conte : "C'era una volta"
H 10h30 M Hôtel Dieu, 180 Place

Aristide Briand

E Gratuit. Réservation obligatoire. A A

partir de 5 ans
Contes italiens destinés au jeune public,
racontés par Antonella Guerra.

T 04 90 67 69 52

www.bibliocove.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Samedi 2 Mars

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

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Agenda



Après-midi jeux
H 14h-17h M Hôtel-Dieu de Carpentras

E Entrée libre. A A partir de 4 ans

La bibliothèque Inguimbertine vous
accueille en famille pour un après-midi
jeux. Les activités seront animées par la
ludothèque de Carpentras.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Mercredi 6 Mars

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

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Atelier autour du livre et des
Arts plastiques
H 14h-17h M 180 Place Aristide Briand

E Gratuit. Sur réservation. A A partir

de 7 ans
Parents, enfants et grands-parents, venez jouer avec les
images, les mots, les formes, les matières et partager un
moment à la bibliothèque jeunesse avec l'association "Grains
de lire"...

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

Samedi 9 Mars

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

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Barajeux pour petits et grands
H 14h-19h M Librairie Gulliver

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

Le Barajeux met à votre disposition un peu
plus de 200 jeux de société. Flânez le long
des étagères ou demandez conseil aux
animateurs pour trouver le jeu qui vous
convient : coopération, gestion, aventure, enquêtes, rire…

T 04 90 67 28 67

www.voyagesdegulliver.fr/

EXPOSITION

Du 12/10/18 au 10/02/19

Gigondas
Mon école d'autrefois
H 14h-18h - Ouvert les samedis et

dimanches et les jours fériés. Sur rdv en
semaine. tous les jours. M Centre culturel

E Gratuit.

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 !

T 04 90 65 85 80

Agenda





Station de ski du Chalet
Reynard
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Station de ski familiale située côté sud du
Ventoux, pour venir profiter de la neige et du
soleil : raquette, ski de fond, luge ou randonnée
nature, de nombreuses activités vous attendent!
Vérifiez l'ouverture de la station sur le site
internet.

Adulte 1/2 journée : 10 euros
Adulte journée : 12 euros
Enfant 1/2 journée : 6 euros
Enfant journée : 8 euros.
Tarif enfant accordé aux 0 - 14 ans.

Du 01/01 au 15/03/2019, tous les mercredis,
samedis et dimanches de 9h à 17h.
Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires de la zone B.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Route du Mont Ventoux Station du Chalet
Reynard
84410 Bédoin
contact@stationventouxsud.com
www.stationventouxsud.com/

Activités hiver de la Station du
Mont Serein

La station la plus proche de vous! Le Géant de
Provence, Face Nord. Tout le plaisir de la glisse!

FORFAIT JOURNÉE :
> Journée : 17,30 euros
> Enfant -12 ans (ne donne pas accès au jardin
d’enfants) : 12 euros
> Jardin d’enfant -12 ans (tapis roulant + téléski
de la Prairie) : 9 euros
FORFAIT DEMI JOURNÉE :
> Demi-journée (à partir de 13h) : 14 euros
Assurance à la journée (facultative) : 1,70 euros

FORFAIT SAISON
> Adultes : 130 euros
> Enfant -12 ans : 95 euros
> Assurance saison : 30 euros

Du 15/12 au 31/03 de 9h à 17h.
En fonction de l'enneigement. Consultez le
site internet de la Station.

Chalet d'accueil Station du Mont Serein
84340 Beaumont-du-Ventoux

T 04 90 63 42 02

adpmv@wanadoo.fr
www.stationdumontserein.com

Piscine couverte de
Carpentras
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Dans un cadre atypique art déco, la piscine
municipale est protégée par une jolie verrière.
Un grand bassin olympique de 25 mètres est
accessible pour tous.

Adulte : 2,40 euros (19 euros les 10 tickets.)
Enfant (16 ans) : 1,70 euros (12 euros les 10
tickets.).

Du 11/02 au 24/02/2019.
Lundi : 12h-14h/ 15h-16h45/ 20h-21h15
Mardi : 12h-20h15
Mercredi: 12h30--14h / 15h-16h45
/18h-19h45
jeudi : 12h-16h45
Vendredi : 12h-14h / 15h- 16h45 / 19h-20h15

Samedi : 15h - 18h15
Dimanche : 10h00 - 13h00 ( 9h-10h : 3ème
âge).

Rue du Mont de Piété
84200 Carpentras

T 04 90 60 92 03

www.carpentras.fr



Jeu de piste du renard à six
pattes
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Aidez le professeur Hillerman à réparer sa
machine! Grand mécanicien et inventeur hors
du commun, il a mis au point une machine à
voyager entre les mondes. Mais elle est tombée
en panne, lors de son voyage vers le monde
magique du renard à six pattes.

Tarif unique : 5 euros.

Toute l'année, tous les jours sauf les 1er
janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.

1 route de Malaucène
84410 Bédoin

T 06 79 98 90 09

lerenardasixpattes@gmail.com
https://goo.gl/ofGqdD

Balade et randonnée en
trottinettes électriques tout
terrain
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Venez découvrir, en trottinette électrique, la
ferme et les environs de Venasque sur un circuit
ludique et aménagé, le trotti'park. Vous pourrez
également partir en randonnée accompagnée
pour plus de sensation!

Tarif unique : de 10 à 30 euros.

1/4h : 10 euros - 1/2h : 15 euros - 1h : 25 euros
- Rando découverte 1h1/4 : 30 euros.

Toute l'année, tous les jours de 10h à 17h.

316, Chemin de Chinardon
84210 Venasque

T 06 07 41 14 75

taillefer.cath@gmail.com
www.venasqu-anes.com

Venasqu'Ânes
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Dans les Monts de Vaucluse, venez découvrir
les petits sentiers panoramiques de Venasque,
accompagnés de nos ânes bâtés dans une une
campagne aux senteurs de Provence. Balades
accessibles.

1h : 25 euros
2 h : 30 euros
Demi journée : 50 euros
Journée : 60 euros.

Toute l'année, tous les jours.
A la demande.

316, Chemin de Chinardon
84210 Venasque

T 06 07 41 14 75

taillefer.cath@gmail.com
www.venasqu-anes.com

Visite guidée de la Ferme des
Lamas
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Laissez-vous charmer par cet animal mythique
d'Amérique du Sud. Vous serez étonnés
d'apprendre tant de choses passionnantes sur
ces animaux au comportement si particulier.
Vous y découvrirez aussi un atelier de tissage
ou l'on file et tisse leur laine.

Adulte : à partir de 6 euros
Enfant (7-14 ans) : à partir de 3 euros.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

685 chemin de Chaudeirolles
84330 Le Barroux

T 04 90 65 25 46

m-yolande.v@orange.fr
www.leslamasdubarroux.com/

Activités sportives avec
l'ASPA
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Installée sur le Plateau d’Albion depuis 1994,
l'ASPA vous propose des sorties en pleine
nature : spéléologie, randonnée, descente de
canyons mais aussi de l’escalade…

Adulte : à partir de 40 euros
Enfant : à partir de 35 euros.

Toute l'année, tous les jours.
Sortie effective à partir de 4 personnes.

A.S.P.A Rue de l'Eglise
84390 Saint-Christol

T 06 30 90 44 18 / 04 90 75 08 33

contact@aspanet.net
www.aspanet.net



Le sentier des Pitchouns à la
forêt de Perrache
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Sentier de découverte ludique de la forêt de
Perrache. A l'aide d'un livret suivez les
aventures de Tilou et Marcou et partez à la
découverte de ses habitants, petits et grands
qui peuplent la montagne. Une balade agréable
et facile!

Accès libre.

Toute l'année.

Perrache
84410 Bédoin

T 04 90 65 63 95

bedoin@ventouxprovence.fr

Centre équestre "Les
cavaliers de la Louvière"
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Entourés d'une équipe dynamique et de
chevaux bien dans leurs têtes, de très
nombreuses activités vous attendent afin de
profiter de moments de détente et de partage
: promenade en groupe ou en individuel, balade
découverte en calèche...

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.

385 impasse de la talaine
84410 Bédoin

T 06 22 74 16 12

contact@cavaliersdelalouviere.com
www.cavaliersdelalouviere.com/

Centre équestre "Les
cavaliers du Ventoux"
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Dans un cadre calme et en bordure de bois, le
centre équestre "Les cavaliers du Ventoux"
vous accueillent dans une ambiance familiale
au cœur du Comtat Vénaissin pour de superbes
promenades ou des cours.

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.
Sur rendez-vous.

2741 route de Venasque Quartier Font Chaude
84380 Mazan

T 06 09 86 77 38

https://lescavaliersduventoux.ffe.com/

La Ferme de Bouquet

Entre amis ou en famille, du plus jeune au plus
vieux, avec ou sans handicap, cavalier ou pas!
Rejoignez nous à Beaumes-de-Venise.

Toute l'année.

1724 Route de Sarrians
84190 Beaumes-de-Venise

T 06 16 55 73 70

lafermedebouquet@orange.fr

Lafare à cheval
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Le centre propose différentes activités pour
pratiquer l'équitation de pleine nature : balades
pour les enfants mais aussi pour les plus
grands, cours (sur le centre ou à domicile) ainsi
que des stages à la journée ou sur plusieurs
jours.

Sur réservation.

Toute l'année.

Quartier le Pasquier
84190 Lafare

T 06 03 67 05 33

Les Crinières du Mont
Ventoux
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Petite écurie familiale et paisible, au pied du
Mont Ventoux, avec une école d'équitation,
pour apprendre à pratiquer l'équitation en petits
groupes, s'occuper de son cheval et poney
avant et après les cours, découvrir son mode
de vie.

Toute l'année.

La Bory
84340 Beaumont-du-Ventoux

T 06 87 62 39 27

crinieresdumontventoux@hotmail.fr
https://crinieresdumontventoux.ffe.com



Randonnées Equestres -
Ecurie des Garances

©P
ixa

ba
y

Nos randonnées et balades à cheval ou à
poneys vous permettront de découvrir les
magnifiques paysages de notre région.

Promenade à partir de 10 euros (1h).

Toute l'année, tous les jours de 8h à 20h.

912 chemin Plan de Laval
84340 Malaucène

T 06 13 92 03 42

ecuriedesgarances@orange.fr
https://ecuriedesgarances.jimdo.com/










