
Z O OM
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Carpentras

Le Berlingot... A la rencontre d'une
douceur colorée

H 10h-11h mercredi. 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 ! Sur
inscription.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Samedi 21 Septembre

Aulan
Journées européennes du
Patrimoine - Aulan
H 10h à 13h / 14h à 18h

M Château

E Adulte : 5 €

Venez (re)découvrir le château d'Aulan, seule
demeure privée des Baronnies ouverte à la visite. Visites
guidées en continu.

T 04 75 28 80 00

Aurel
JEP 2019 : Visite de l'église
d'Aurel
H 9h-17h30 M Le village

E Entrée libre.

L’église St Aurèle comporte 2 nefs dont celle
du sud du XII° est de style roman ; la nef
nord est plus récente. Des remaniements
importants sont effectués au XVII° et XVIII°: chapelles, autels,
le clocher du XVIII° avec son toit à tuiles vernissées.

T 04 90 64 01 21

www.ventoux-sud.com

Beaumes-de-Venise
Une journée en Camargue
H 8h15-19h30 M Place du Marché

E Tarif unique : 48 €

Sortie ouverte à tous, organisée par
l'Amicale des Donneurs de Sang, à
Aigues Mortes où vous embarquez sur
la péniche" Isles de Stel" et naviguerez sur les canaux. Vous
visiterez une manade et déjeunerez à bord (débarquement et
visite libre).

T 04 90 62 9432

L'orgue Goll - Audition -
Découverte
H 14h30-17h M Eglise Saint Nazaire

E Accès libre.

La tribune de l’orgue de l’église
Saint-Nazaire de Beaumes-de-Venise sera
ouverte pour écoute et visite de l’orgue.
Audition, découverte et approche de l'instrument. Projection
vidéo : la facture de l'orgue.

T 06 23 09 83 09

Bédoin
Conférence sur le thème sport
et pathologies cardiaques et
dédicaces
H 14h-19h M Centre Culturel

E Gratuit.

Conférence sur le sport et les pathologies cardiaques en
préambule de la manifestation cycliste "Changing the cardiac
pathology Mont Ventoux 2019".

T 07 87 54 74 75

https://www.cardiacventoux.com

Du 21/09/19 au 28/09/19



Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
balade pédagogique au Domaine
de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs :
Accord mets et vins de saison au
domaine de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. C'est pourquoi le domaine de Mas Caron vous
propose un accord mets et vins spécial automne.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Festival Ventoux Saveurs -
Portes ouvertes au Magasin
des Producteurs
H 9h-17h M Magasin - Les Producteurs

Réunis

E Accès libre.

A l'occasion de cette journée spéciale, des producteurs
partenaires du magasin seront présents pour vous présenter
leurs produits et vous les faire déguster.

T 06 76 20 81 38

Troc d'automne
H 9h-18h M Parking des Platanes

E Accès libre.

Vide - greniers "spécial jouet" réservé
aux particuliers dont les enfants ont
moins de 16 ans et qui souhaitent vendre
ou échanger leurs jeux. Sous l'ombre des platanes, un moment
convivial à partager et des bonnes affaires à prendre.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Festival de cinéma israélien
H 14h : Chained/ 16:30 : Goog Morning

son/ 19:00 : Don't forget me M Cinéma

Le Rivoli

E Plein tarif : 6.5 €

Le cinéma israélien aborde d’une façon universelle tous les
grands thèmes de la société (religion, armée, famille, état..). Il
est libre, créatif, autocritique, impertinent et porte une parole
novatrice et sans complexe.

T 04 90 60 51 11

http://festival-laissez-passer.com/

Ferrassières
JEP 2019 :Chasse aux trésors
au Château de la Gabelle
H 14h30-17h Deux sessions : à 14h30

et à 16:00 M Château de la Gabelle

Inédite ! A l'occasion des journées du
Patrimoine, cette année, le Château de la Gabelle, lance sa
chasse au trésor.
Petits et grands, en famille , entre amis, en amoureux….
Venez résoudre les mystères trop longtemps gardés au
Château.

T 04 75 28 80 54

https://www.chateaudelagabelle.fr/

Malaucène
Fête de la Saint-Michel
H Toute la journée.

M Cours des Isnards

E Accès libre.

Vous aimez les fêtes foraines, les
manèges et les confiseries ainsi que participer aux concours
de boules et de belote ? C'est à Malaucène que ça se passe
pendant la fête de la Saint-Michel ! Également prévue une
soirée dansante, ambiance garantie !

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Mazan
Concours de dessin et de
photographie
H 9h-17h M Demazet la cave

Canteperdrix

E Gratuit.

Concours de dessin pour les 4 à 15 ans sur le thème du
"Raisin", et de photographie pour les amateurs à partir de 12
ans sur le thème "des vignes et du vin". Animations organisées
par la mairie et Demazet la cave Canteperdrix pour la Matinale
Gourmande.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Agenda en Ventoux Provence & Ventoux Sud du 21 au 28 septembre 2019



Nettoyons la planète en 1 jour
H 9h-17h M Les Garrigues

E Entrée libre.

World clean'up day 2019, il s'agit d'un
évènement qui vise à mobiliser un maximum
de citoyens pour nettoyer la planète en 1
jour. Cet objectif va fédérer 150 pays et
plusieurs millions de personnes se sont déjà engagées à être
présentes !

T 06 75 23 19 92 - 04 90 69 81 57

http://garrigues.hautetfort.com/

Mormoiron
Sortie marche nordique
H 9h M Parking du plan d'eau des Salettes

Dans le cadre de la semaine vauclusienne
de la randonnée, l'association "les
randonneurs des sentiers comtadins",
propose une sortie autour du plan d'eau des
Salettes pour découvrir la marche nordique.

T 06 16 33 63 03

Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié
H 9h-13h Sur réservation. M Château

Pesquié

Venez découvrir ce moment fort de
l'année pour le château et partager avec
nous le plaisir des vendanges !

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com

Visite au coeur des
vendanges
H 11h-12h30 M Château Pesquié

E Adulte : 15 €

Dans le cadre du festival Ventoux
Saveurs, le Château Pesquié vous accueille pour une visite
guidée de la cuverie puis d'une dégustation de vieux
millésimes. Possibilité de réserver un pique nique et/ou de
faire une balade dans les vignes ensuite.

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com

Lago paraiso festival
M Plan d'eau des Salettes

E Adulte : 25 / 65 €

Première édition de ce festival de
musique au pied du Mont Ventoux. Au
programme : plus de 80 artistes, 3
scènes pour des concerts trance, electro et techno. Egalement
sur place : plan d'eau des Salettes, restauration, art expo, stand
de tatouage...

T 06 63 41 12 71

http://bit.ly/2LoK49y

JEP 2019 : Visite de Mormoiron
M Le village

E Gratuit.

A l'occasion des journées européennes du
patrimoine, des visites guidées vous
permettront de découvrir l'histoire du village
de Mormoiron, son église et son musée.

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Saint-Christol
JEP 2019 : Visite de l'église
de Saint Christol d'Albion
H 9h-17h

E Accès libre.

Eglise Notre-Dame et de
Saint-Christophe renferme un exceptionnel bestiaire sculpté.
D’architecture romano-gothique, ce bel exemplaire religieux
est classé Monument Historique depuis 1909.

T 04 90 64 01 21

www.ventoux-sud.com

Sault
Journées rando : ecosystème
et brâme du cerf du Ventoux
H 14h-22h M Rue des Aires

E Plein tarif : 50 €

Daniel et Louis, guides accompagnateurs
vous emmènent à la découverte de l'écosystème du cerf et
de son brâme. Au programme : rando dans la forêt d'Albion,
observation du cerf, repas automnal au restaurant l'entre'pot
et écoute du brâme en milieu naturel.

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org

Suzette
Concert Yardini
H 18h30 M Eglise Notre Dame de

Suzette

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

de 16 ans
Venez découvrir ces 2 jeunes artistes
talentueux : Yardani Torres Maïani, violoniste et Nathalie
Forthomme violoncelliste avec des œuvres de G. Tartini, J.-S.
Bach, B. Menut , N. Paganini , E. Schulhoff, G. Sollima ,Y.
Torres Maïani, A. Piazzolla.
https://pont-des-arts-vaucluse.webself.net/
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Vacqueyras
Découverte des vendanges au
Clos de Caveau
H 10h-14h Sur réservation. M Domaine

Clos du Caveau

E Adulte : 50 € repas compris

Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com

Marché provençal Rhonéa
H 11h-17h30 M Rhonéa - Vignerons de

Caractère

E Accès libre.

Marché de producteurs locaux, musique
provençale et soupe au pistou ! Une
journée provençale comme on les aime.

T 04 90 12 41 00

Venasque
Fête Médiévale
H 15h-19h M Place des tours

E Accès libre.

Venez plonger au cœur du moyen-âge.
Découvrez campement, archerie,
spectacle militaire, chant, ateliers
pédagogiques et marché artisanal. Avec la participation des
Seigneurs de l'Orient les deux jours, et les musiciens du
Condor le dimanche.

T 09 67 50 11 66

Villes-sur-Auzon
Fête du Raisin Muscat des
Terrasses du Ventoux
H Samedi 21 : à partir de 20h Dimanche

22 : toute la journée

M Centre du village

E Gratuit.

A l'occasion de cette fête, le Muscat de Hambourg est célébré
par les villageois de Villes sur Auzon. Un repas en plein air et
un feu d'artifice sont organisés le samedi soir avant de laisser
place aux animations de la fête le dimanche.

T 04 90 40 49 82

Dimanche 22 Septembre

Aubignan
Vide-greniers d'automne
H 8h-17h M Place du Portail neuf

E Entrée libre. (exposant : 10 €).

Grand vide-greniers organisé par l'association "Pour l'instant".

T 06 62 45 14 82

Aulan
Journées européennes du
Patrimoine - Aulan
H 10h à 13h / 14h à 18h

M Château

E Adulte : 5 €

Venez (re)découvrir le château d'Aulan, seule
demeure privée des Baronnies ouverte à la visite. Visites
guidées en continu.

T 04 75 28 80 00

Aurel
JEP 2019 : Visite de l'église
d'Aurel
H 9h-17h30 M Le village

E Entrée libre.

L’église St Aurèle comporte 2 nefs dont celle
du sud du XII° est de style roman ; la nef
nord est plus récente. Des remaniements
importants sont effectués au XVII° et XVIII°: chapelles, autels,
le clocher du XVIII° avec son toit à tuiles vernissées.

T 04 90 64 01 21

www.ventoux-sud.com

Bédoin
Randonnée cycliste
"Changing the cardiac
pathology Mont Ventoux
2019"
H 7h M Le Mont Ventoux

E Tarifs non communiqués.

Pas de chronomètre, une montée à votre allure, en vélo
traditionnel ou à assistance électrique.

T 07 87 54 74 75

https://www.cardiacventoux.com
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Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
balade pédagogique au Domaine
de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs :
Accord mets et vins de saison au
domaine de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. C'est pourquoi le domaine de Mas Caron vous
propose un accord mets et vins spécial automne.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Festival de cinéma israélien
H 11h : Working woman/ 14:00 : Laces

M Cinéma Le Rivoli

E Plein tarif : 6.5 €

Le cinéma israélien aborde d’une façon
universelle tous les grands thèmes de la société (religion,
armée, famille, état..). Il est libre, créatif, autocritique,
impertinent et porte une parole novatrice et sans complexe.

T 04 90 60 51 11

http://festival-laissez-passer.com/

Crillon-le-Brave
Concert Gospel Accord
H 18h M Eglise

E Plein tarif : 10 €

Venez nombreux découvrir la chorale
"Gospel Accord" composée de quarante
choristes amateurs ou confirmés, qui
chantent du gospel traditionnel a cappella,
avec joie et enthousiasme.

T 06 62 36 87 00

Malaucène
11 ème Rassemblement et
balade à motos "Les
Populaires"
H 9h : Départ du circuit et retour vers

16h M Place des Palivettes

E Accès libre.

Une balade à ne pas manquer (catégorie motos maxi 175 cm3
jusqu’à 1965 et catégorie cyclos maxi 50cm3 jusqu’à 1985) !

T 06 88 01 49 63

http://malaucene.retromotoc.free.fr/

Fête de la Saint-Michel
H Toute la journée.

M Cours des Isnards

E Accès libre.

Vous aimez les fêtes foraines, les
manèges et les confiseries ainsi que participer aux concours
de boules et de belote ? C'est à Malaucène que ça se passe
pendant la fête de la Saint-Michel ! Également prévue une
soirée dansante, ambiance garantie !

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/

Mazan
Concours de dessin et de
photographie
H 9h-17h M Demazet la cave

Canteperdrix

E Gratuit.

Concours de dessin pour les 4 à 15 ans sur le thème du
"Raisin", et de photographie pour les amateurs à partir de 12
ans sur le thème "des vignes et du vin". Animations organisées
par la mairie et Demazet la cave Canteperdrix pour la Matinale
Gourmande.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié
H 9h-13h Sur réservation. M Château

Pesquié

Venez découvrir ce moment fort de
l'année pour le château et partager avec
nous le plaisir des vendanges !

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com
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Journée oenogastronomique au
pied du Mont-Ventoux
H 10h-17h Sur réservation.

E Adulte : 100 € par personne

Offrez-vous une journée de détente,
gourmande et passionnante, dans un
domaine viticole en Ventoux. Découverte
des vins et initiation à la dégustation, repas champêtre, balade
dans les vignes et visite de cave… autant d’expériences qui
sauront vous ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Lago paraiso festival
M Plan d'eau des Salettes

E Adulte : 25 / 65 €

Première édition de ce festival de
musique au pied du Mont Ventoux. Au
programme : plus de 80 artistes, 3
scènes pour des concerts trance, electro et techno. Egalement
sur place : plan d'eau des Salettes, restauration, art expo, stand
de tatouage...

T 06 63 41 12 71

http://bit.ly/2LoK49y

JEP 2019 : Visite de Mormoiron
M Le village

E Gratuit.

A l'occasion des journées européennes du
patrimoine, des visites guidées vous
permettront de découvrir l'histoire du village
de Mormoiron, son église et son musée.

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Saint-Christol
JEP 2019 : Visite de l'église
de Saint Christol d'Albion
H 9h-17h

E Accès libre.

Eglise Notre-Dame et de
Saint-Christophe renferme un exceptionnel bestiaire sculpté.
D’architecture romano-gothique, ce bel exemplaire religieux
est classé Monument Historique depuis 1909.

T 04 90 64 01 21

www.ventoux-sud.com

Sarrians
Vide-greniers
H 8h-17h M City Park

E Accès libre.

Grand vide-greniers de l'automne
organisé par l'équipe du Centre de
Loisirs AFCAS et tous les jeunes.

T 04 90 62 11 81

Sault
JEP 2019 : Visite des églises de
Sault et de Verdolier
H 9h30-17h M Place de l'église

E Entrée libre.

Classée M.H l'église Notre-Dame de la Tour
(XIIe) a une architecture composite : haute
nef romane de 3 travées et choeur du XIVe.
2 chapelles y ont été ajoutées en 1450 et 1610.
Jolie église Sainte-Rose au hameau de Verdolier construite en
1712.

T 04 90 64 01 21

www.ventoux-sud.com

Soirée rando "écosystème et
brâme du cerf"
H 18h-22h M Parking de la place des

aires

E Adulte : 40 €

Daniel et Louis, guides accompagnateurs vous emmènent à
la découverte de l'écosystème du cerf et de son brâme. Au
programme : rando dans la forêt d'Albion, repas automnal au
restaurant l'entre'pot et écoute du brâme en milieu naturel.

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org

Simiane-la-Rotonde
Visite commentée de l'église et
chants grégoriens
H 11h-17h M Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

E Adulte : 5 € au lieu de 7 €

A l'occasion des journées du Patrimoine, le
Jardin de l'abbaye de Valsaintes vous
propose ce dimanche 22 septembre trois rendez vous pour
découvrir l'histoire de l'église abbatiale et le chant grégorien.

T 04 92 75 94 19

www.valsaintes.org

Vacqueyras
Découverte des vendanges au
Clos de Caveau
H 10h-14h Sur réservation. M Domaine

Clos du Caveau

E Adulte : 50 € repas compris

Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com
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Venasque
Fête Médiévale
H 10h-18h M Place des tours

E Accès libre.

Venez plonger au cœur du moyen-âge.
Découvrez campement, archerie,
spectacle militaire, chant, ateliers
pédagogiques et marché artisanal. Avec la participation des
Seigneurs de l'Orient les deux jours, et les musiciens du
Condor le dimanche.

T 09 67 50 11 66

Festival Ventoux Saveurs :
Randonnées à dos d'âne
H 10h30 et 14h.

M Venasqu' Ânes

E Tarif unique : 20 € Par famille (max.

5pers.) A A partir de 3 ans

Randonnées accompagnées par les ânes, pour apprendre à
les connaître et profiter des beaux paysages, pour les petits
et les grands ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Festival Ventoux Saveurs : Visite accompagnée de
la ferme en trottinette électrique
H 10h30 et 14h.

M Venasqu'Ânes

E Tarif unique : 20 €A A partir de 3 ans

Découvrez la ferme biodynamique de Venasque, et ses
environs, sur votre destrier électrique pour faire le plein de
sensation ! Uniquement sur réservation.

T 06 07 41 14 75

www.venasqu-anes.com

Villes-sur-Auzon
Fête du Raisin Muscat des
Terrasses du Ventoux
H Samedi 21 : à partir de 20h Dimanche

22 : toute la journée

M Centre du village

E Gratuit.

A l'occasion de cette fête, le Muscat de Hambourg est célébré
par les villageois de Villes sur Auzon. Un repas en plein air et
un feu d'artifice sont organisés le samedi soir avant de laisser
place aux animations de la fête le dimanche.

T 04 90 40 49 82

Lundi 23 Septembre

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
balade pédagogique au Domaine
de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs :
Accord mets et vins de saison au
domaine de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. C'est pourquoi le domaine de Mas Caron vous
propose un accord mets et vins spécial automne.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Ferrassières
Ho ! Bouquet de lavande, visite
chez une lavandicultrice
H Visite guidée à 15h30 sur réservation.

M Ho ! Bouquet de lavande

E Gratuit.

Une rencontre authentique avec une
productrice qui vous fera découvrir les secrets de la production
de l'or bleu de Provence.

T 06 74 61 84 28 - 04 75 28 87 52 - 04 75 28 82 49

www.hobouquetdelavande.com/

Malaucène
Fête de la Saint-Michel
H Toute la journée.

M Cours des Isnards

E Accès libre.

Vous aimez les fêtes foraines, les
manèges et les confiseries ainsi que participer aux concours
de boules et de belote ? C'est à Malaucène que ça se passe
pendant la fête de la Saint-Michel ! Également prévue une
soirée dansante, ambiance garantie !

T 04 90 65 20 17

www.malaucene.fr/
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Malemort-du-Comtat
Olive et huile d'olive
H 9h30 (sur réservation). M Le village

E Adulte : 20 € - Enfant (10-16 ans) :

10 €
Laissez-vous tenter par le slow tourisme
et profitez d'un moment privilégié pour
découvrir tous les secrets de l'olive et de l'huile d'olive : visite
d'une oliveraie et d'un moulin traditionnel, dégustations,
historique, spécificités.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

Mazan
Concours de dessin et de
photographie
H 9h-17h M Demazet la cave

Canteperdrix

E Gratuit.

Concours de dessin pour les 4 à 15 ans sur le thème du
"Raisin", et de photographie pour les amateurs à partir de 12
ans sur le thème "des vignes et du vin". Animations organisées
par la mairie et Demazet la cave Canteperdrix pour la Matinale
Gourmande.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié
H 9h-13h Sur réservation. M Château

Pesquié

Venez découvrir ce moment fort de
l'année pour le château et partager avec
nous le plaisir des vendanges !

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com

Simiane-la-Rotonde
Concert de l’équinoxe
d’automne "Du fond des Ages"
– Chants sacrés d'Orient
H 19h M Eglise l'Abbaye de Valsaintes

E Tarif unique : 15 €

"Sous les voutes de la chapelle une voix
s'élève, résonne avec les vieilles pierres et chante dans nos
corps.
Nous partons aux confins de la Mésopotamie, il y a deux mille
ans.

T 04 92 75 94 19

www.valsaintes.org

Vacqueyras
Découverte des vendanges au
Clos de Caveau
H 10h-14h Sur réservation. M Domaine

Clos du Caveau

E Adulte : 50 € repas compris

Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com

Mardi 24 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
balade pédagogique au Domaine
de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr
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Festival Ventoux Saveurs :
Accord mets et vins de saison au
domaine de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. C'est pourquoi le domaine de Mas Caron vous
propose un accord mets et vins spécial automne.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

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

touristique

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

: 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée /
étudiant, 10-18 ans, famille nombreuse sur justificatif.
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers juifs de
Carpentras, vous visiterez la synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367) : de la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malemort-du-Comtat
Olive et huile d'olive
H 9h30 (sur réservation). M Le village

E Adulte : 20 € - Enfant (10-16 ans) :

10 €
Laissez-vous tenter par le slow tourisme
et profitez d'un moment privilégié pour
découvrir tous les secrets de l'olive et de l'huile d'olive : visite
d'une oliveraie et d'un moulin traditionnel, dégustations,
historique, spécificités.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

Mazan
Concours de dessin et de
photographie
H 9h-17h M Demazet la cave

Canteperdrix

E Gratuit.

Concours de dessin pour les 4 à 15 ans sur le thème du
"Raisin", et de photographie pour les amateurs à partir de 12
ans sur le thème "des vignes et du vin". Animations organisées
par la mairie et Demazet la cave Canteperdrix pour la Matinale
Gourmande.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié
H 9h-13h Sur réservation. M Château

Pesquié

Venez découvrir ce moment fort de
l'année pour le château et partager avec
nous le plaisir des vendanges !

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com

Séguret
Visite découverte de l'atelier
santons "Les 3 Souquets" de
Denis Voeux
H 10h et sur rendez-vous. M Les 3

Souquets

E Gratuit.

Partez à la découverte de l'atelier de Denis Voeux,
artisan-santonnier passionné, et immergez-vous dans la culture
provençale et ses traditions. Découvrez les étapes nécessaires
à la création des santons d'argile.

T 06 18 56 57 02

Vacqueyras
Découverte des vendanges au
Clos de Caveau
H 10h-14h Sur réservation. M Domaine

Clos du Caveau

E Adulte : 50 € repas compris

Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com

Mercredi 25 Septembre

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
balade pédagogique au Domaine
de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr
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Festival Ventoux Saveurs :
Accord mets et vins de saison au
domaine de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. C'est pourquoi le domaine de Mas Caron vous
propose un accord mets et vins spécial automne.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

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

Mazan
Concours de dessin et de
photographie
H 9h-17h M Demazet la cave

Canteperdrix

E Gratuit.

Concours de dessin pour les 4 à 15 ans sur le thème du
"Raisin", et de photographie pour les amateurs à partir de 12
ans sur le thème "des vignes et du vin". Animations organisées
par la mairie et Demazet la cave Canteperdrix pour la Matinale
Gourmande.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié
H 9h-13h Sur réservation. M Château

Pesquié

Venez découvrir ce moment fort de
l'année pour le château et partager avec
nous le plaisir des vendanges !

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com

Saint-Didier
Festival Ventoux Saveurs :
Parcours gourmand autour du
nougat
H 10h15 M Boutique "Nougats Silvain"

E Gratuit.

La famille Silvain vous propose un parcours
gourmand pour tout savoir sur la fabrication du nougat !

T 04 90 66 09 57

www.nougats-silvain.fr

Saint-Trinit
Visite d'une exploitation de
porc de plein air
H 16h (sur réservation). M Route du Suit

E Gratuit.

Claire et Richard, éleveurs de porc plein
air et castanéiculteurs vous proposent de visiter leur
exploitation : élevage et mode de vie des cochons en plein air
mais également culture et transformation de la châtaigne.

T 06 73 34 15 99 - 06 08 99 70 61

www.unefermeenventoux.com/

Séguret
Dégustation commentée
d'huiles d'olive aux "3
Souquets"
H 10h Et sur rendez-vous. M Les 3

Souquets

E Gratuit. Prestation pour groupe à partir de 8 personnes sur

demande : 2€/personne.
Denis Voeux, artisan-santonnier et grand passionné du monde
oléïcole, sera votre guide pour un voyage des sens au cœur
de la Provence, au pied de l'un des "Plus Beaux Villages de
France" : Séguret.

T 06 18 56 57 02

Vacqueyras
Découverte des vendanges au
Clos de Caveau
H 10h-14h Sur réservation. M Domaine

Clos du Caveau

E Adulte : 50 € repas compris

Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com
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Villes-sur-Auzon
Atelier construction en pierre
sèches pour enfants
H 9h-12h M Le cours

E Gratuit. A De 8 à 12 ans

Atelier de construction muret en pierres
sèches et borie miniature pour les enfants
de 8 à 12 ans.

T 06 81 57 20 17

Jeudi 26 Septembre

Bédoin
Balade à vélo électrique à la
cave des Vignerons du Mont
Ventoux
H 16h-18h - sur réservation

M Vignerons du Mont-Ventoux

E Tarif unique : 16 / 32 € - 16 €/pers sans location de vélo et

32 €/pers avec location de vélo.
Balade à vélo électrique suivie d'une dégustation vins et
chocolats. Sur une distance de 10 à 15 km, profitez d'une
balade de 1h30 à 2h et découvrez les richesses de notre terroir.

T 04 90 65 95 72

www.bedoin.com/

Balade au cœur des vignes au
Domaine les Patys
H 17h30-19h M Domaine les Patys

E Gratuit.

Le Domaine les Patys vous dévoile les
secrets de la vigne, des oliviers et du vin à travers une
promenade champêtre, culturelle et paysagère. La balade se
termine par la visite du chai et la dégustation des cuvées du
Domaine.

T 06 03 56 85 06

www.domaine-les-patys.fr/

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
balade pédagogique au Domaine
de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs :
Accord mets et vins de saison au
domaine de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. C'est pourquoi le domaine de Mas Caron vous
propose un accord mets et vins spécial automne.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Journée européenne des langues
- Play reading
H Lecture à 14:30 et 15:30

M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit.

Venez écoutez Molière et Shakespeare réunis autour de lecture
de pièces contemporaines en anglais et en français. Une
expérience bilingue inédite avec l'association
Franco-Britannique.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Malemort-du-Comtat
Olive et huile d'olive
H 9h30 (sur réservation). M Le village

E Adulte : 20 € - Enfant (10-16 ans) :

10 €
Laissez-vous tenter par le slow tourisme
et profitez d'un moment privilégié pour
découvrir tous les secrets de l'olive et de l'huile d'olive : visite
d'une oliveraie et d'un moulin traditionnel, dégustations,
historique, spécificités.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

Mazan
Concours de dessin et de
photographie
H 9h-17h M Demazet la cave

Canteperdrix

E Gratuit.

Concours de dessin pour les 4 à 15 ans sur le thème du
"Raisin", et de photographie pour les amateurs à partir de 12
ans sur le thème "des vignes et du vin". Animations organisées
par la mairie et Demazet la cave Canteperdrix pour la Matinale
Gourmande.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html
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Mormoiron
Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié
H 9h-13h Sur réservation. M Château

Pesquié

Venez découvrir ce moment fort de
l'année pour le château et partager avec
nous le plaisir des vendanges !

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com

Vacqueyras
Découverte des vendanges au
Clos de Caveau
H 10h-14h Sur réservation. M Domaine

Clos du Caveau

E Adulte : 50 € repas compris

Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com

Vendredi 27 Septembre

Caromb
Festival Ventoux Saveurs :
balade pédagogique au Domaine
de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs :
Accord mets et vins de saison au
domaine de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. C'est pourquoi le domaine de Mas Caron vous
propose un accord mets et vins spécial automne.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Carpentras
Animations et rencontres
H 18h30 M Librairie de l'horloge

Nous vous attendons nombreux à la
présentation des livres de " La rentrée
littéraire" accompagnée de lectures
rapides (livres différents à chaque
séance).

T 04 90 63 18 32

https://www.librairiehorloge.com/

Gigondas
Journée oenogastronomique à
Gigondas
H 10h-16h30 Sur réservation.

E Tarif unique : 100 € par personne

Offrez-vous une journée de détente,
gourmande et passionnante, dans un
domaine viticole à Gigondas. Découverte
des vins et initiation à la dégustation, repas champêtre, balade
dans les vignes et visite de cave… autant d’expériences qui
sauront vous ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Malaucène
Ciné club : Cinéma Paradiso de
Giuseppe Tornatore
H 20h M Grande Salle de la Mairie

E Adulte : 5 € - Enfant (-18 ans) : 4 €

L'association Culture pour tous propose une
"soirée cinéma" avec la projection d'un
joyaux de l’histoire du cinéma: « Cinéma
Paradiso » de Giuseppe Tornatore. Paul Peyre présentera le
film et animera le débat.

T 04 90 65 17 38

http://culture-malaucene.fr/

Malemort-du-Comtat
Olive et huile d'olive
H 9h30 (sur réservation). M Le village

E Adulte : 20 € - Enfant (10-16 ans) :

10 €
Laissez-vous tenter par le slow tourisme
et profitez d'un moment privilégié pour
découvrir tous les secrets de l'olive et de l'huile d'olive : visite
d'une oliveraie et d'un moulin traditionnel, dégustations,
historique, spécificités.

T 06 60 21 00 77

www.visites-prives-en-provence.fr

Agenda en Ventoux Provence & Ventoux Sud du 21 au 28 septembre 2019



Mazan
Concours de dessin et de
photographie
H 9h-17h M Demazet la cave

Canteperdrix

E Gratuit.

Concours de dessin pour les 4 à 15 ans sur le thème du
"Raisin", et de photographie pour les amateurs à partir de 12
ans sur le thème "des vignes et du vin". Animations organisées
par la mairie et Demazet la cave Canteperdrix pour la Matinale
Gourmande.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié
H 9h-13h Sur réservation. M Château

Pesquié

Venez découvrir ce moment fort de
l'année pour le château et partager avec
nous le plaisir des vendanges !

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com

Vacqueyras
Découverte des vendanges au
Clos de Caveau
H 10h-14h Sur réservation. M Domaine

Clos du Caveau

E Adulte : 50 € repas compris

Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com

Samedi 28 Septembre

Beaumes-de-Venise
A la découverte de nos vieux millésimes
H De 10h à 13h et de 15h à 18h.

M Rhonéa - Vignerons de Beaumes-de-Venise

E Entrée libre.

Apprenez à préparer la dégustation de vos vieux millésimes
(décantation, aération, ...). Exceptionnellement, nous ouvrirons
notre vinothèque pour vous faire vivre une dégustation de ces
belles bouteilles.

T 04 90 12 41 15

Blauvac
Théâtre : Cuisine et
dépendances
H 20h30 M Cour de l'ancienne école de

Blauvac

E Participation libre.

La troupe Les Vagabonds vous propose une
pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
En début de spectacle les enfants de Villes-sur-Auzon joueront
cinq sketches.

T 04 90 61 81 41

Caromb
Dédicace d'Adrian Byron
Burns
H 17h-19h M Le 6 à Table

E Accès libre.

Vente et dédicace du nouvel album
Adrian Byron Burns de The Voice au 6 à Table.

T 04 90 62 37 91

www.pascal-poulain.com

Festival Ventoux Saveurs :
balade pédagogique au Domaine
de Mas Caron
H Sur réservation.

M Domaine de Mas Caron

E Plein tarif : 4 € (visite + dégustation)

Profitez d'une balade pédagogique dans les vignes pour partir
à la découverte des différents cépages. La visite sera suivie
d’une dégustation des vins. Pensez à prendre des chaussures
adaptées.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr

Festival Ventoux Saveurs :
Accord mets et vins de saison au
domaine de Mas Caron
H Sur réservation 48h à l'avance.

M Domaine de Mas Caron

E Tarif unique : 20 €

L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vins du
domaine. C'est pourquoi le domaine de Mas Caron vous
propose un accord mets et vins spécial automne.

T 06 72 84 33 01

www.domainedemascaron.fr
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Lagarde-d'Apt
15ème festival des fusées à eau
H 11h-18h M Observatoire astronomique

Sirene

Construction, décoration, amélioration,
action / réaction, éjection... De la fabrication
au lancement de votre fusée, deux journées
pour s'amuser en famille tout en apprenant !

T 04 90 75 04 17

www.obs-sirene.com/

Malaucène
Rendez vous Nature en
Vaucluse : La Forêt du
Groseau
H 9h M La source du Groseau

E Gratuit.

Qui vit là ? Balade au cœur de la forêt du Groseau.

T 04 90 74 10 55

Sophro et Clown
H 9h-12h M Salle du Blanchissage

E Tarif unique : 20 €

Nous vous proposons durant cet atelier
une 1ère approche dans la découverte
de son "clown intérieur". Une manière
de pratiquer les fondamentaux de la sophrologie : s'ancrer,
être présent à son corps, à l'écoute de ses émotions, lâcher
le mental...

T 07 83 84 10 02 - 04 90 65 28 91

Mazan
Concours de dessin et de
photographie
H 9h-17h M Demazet la cave

Canteperdrix

E Gratuit.

Concours de dessin pour les 4 à 15 ans sur le thème du
"Raisin", et de photographie pour les amateurs à partir de 12
ans sur le thème "des vignes et du vin". Animations organisées
par la mairie et Demazet la cave Canteperdrix pour la Matinale
Gourmande.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Comité de lecture "La rentrée
littéraire"
H 14h30 M Bibliothèque Pôle Culturel

Francine Foussa

E Gratuit.

Venez témoigner, ou venez découvrir les ouvrages de la rentrée
littéraire autour d'un thé ou d'un café.

T 04 90 69 82 76

Conférence-débat : "Habiter
le Ventoux"
H 16h M Salle de la Poste

E Gratuit.

Conférence animée par Franck Petit qui
commentera en s'appuyant sur une centaine de photos de son
cru, l'évolution de l'habitat permanent ou occasionnel sur le
Ventoux, sous un angle à la fois historique et touristique.

T 06 88 79 20 51

Mormoiron
Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié
H 9h-13h Sur réservation. M Château

Pesquié

Venez découvrir ce moment fort de
l'année pour le château et partager avec
nous le plaisir des vendanges !

T 04 90 61 94 08

www.chateaupesquie.com

Sault
Journées rando : ecosystème
et brâme du cerf du Ventoux
H 14h-22h M Rue des Aires

E Plein tarif : 50 €

Daniel et Louis, guides accompagnateurs
vous emmènent à la découverte de l'écosystème du cerf et
de son brâme. Au programme : rando dans la forêt d'Albion,
observation du cerf, repas automnal au restaurant l'entre'pot
et écoute du brâme en milieu naturel.

T 06 58 29 43 10

https://www.randonnee-vaucluse.org
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Week-end initiation au Shiatsu
H 9h30-12h30 / 14h-18h. Sur réservation.

M 23, le clos de la garance

E Tarifs non communiqués.

Se familiariser avec le Shiatsu, apprendre à
être en confiance, ressentir, laisser venir à
soi les sensations, s’étonner et partager cet
art en douceur.
Animé par Stéphan Salle Pierret, praticien et enseignant,
consultant pour la Pitié-Salpétrière.

T 06 89 89 51 02

https://www.aucoeurdushiatsu.fr

Vacqueyras
Découverte des vendanges au
Clos de Caveau
H 10h-14h Sur réservation. M Domaine

Clos du Caveau

E Adulte : 50 € repas compris

Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.

T 04 90 65 85 33

www.closdecaveau.com

Venasque
Festival Ventoux Saveurs : Restaurant paysan
éphémère
H 12h M Le jardin de nos grands mères

E Tarif unique : 25 €

Des repas à la ferme, 100% bio et local, des moments
conviviaux dans un lieu d’exception situé entre Gordes et
Venasque, ça vous dit ?

T 09 82 12 59 78

https://lejardindenosgrandsmeres.fr/

Villes-sur-Auzon
Conférence sur les ouvrages en
pierres sèches
H 18h M Salle de la bibliothèque Seyssaud

E Entrée libre.

Conférence sur les ouvrages en pierres
sèches par René Sette, murailler.

T 04 90 40 49 82 - 04 32 85 05 69

EXPOSITION

Du 1/03/19 au 29/02/20

Gigondas
Exposition : Le Cheminement de
Sculptures
H Exposition en plein air, accessible

24h/24.
tous les jours. M Les Hauts de Gigondas

E Accès libre.

Dans le haut de Gigondas, chaque année de nouvelles œuvres
sculpturales d'artistes contemporains, sont à découvrir sur les
terrasses près des remparts, placettes et jardins.
https://www.gigondas-sculptures.com/

Du 20/08 au 15/11/19

Carpentras
Le coin des exposition à l'inguimbertine : les écrits
en langue provençale
H Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 12h à 18h Samedi de

14h à 18h Dimanche de 9h à 12h
tous les jours sauf lundi. M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Gratuit.

A découvrir une Bible vaudoise du XIVe siècle traduite du latin;
des Noëls de Nicolas Saboly écrits au XVIIe siècle, des textes
judéo-comtadin utilisés dans les communautés juives du
Comtat-Venaissin.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Du 1/09 au 31/10/19

Carpentras
Exposition "J'aime Carpentras"
tous les jours. M Art et Vie de la Rue

E Gratuit.

Une façon positive de découvrir la ville de
Carpentras avec plus de 120 portraits
pop'art suspendus dans les rues de la ville.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org
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Du 3 au 27/09/19

Carpentras
Exposition Sacha Leray
H 10h à 12h (13h le vendredi) et de 15h

à 18h
tous les jours sauf lundi, dimanche.
M Chapelle du Collège

E Accès libre.

Nouvelle saison pour la Chapelle du Collège avec sa première
exposition. Sacha Leray peintre sculptrice.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Du 4/09 au 29/11/19

Carpentras
Exposition "Jeux d'autrefois"
H Mercredi de 14h30 à 18h Vendredi de

9h30 à 12h
mercredi, vendredi. M Conservatoire

patrimoine sportif

E Accès libre.

Exposition de photos et gravures sur le
thème des jeux pratiqués au fil des années...

T 04 84 71 54 39

https://www.museedusport.com

Du 9/09 au 25/10/19

Carpentras
Exposition collective
H 14h30-16h30 mardi, jeudi, vendredi.

M Galerie de la porte d'Orange

E Gratuit.

Exposition collective réalisée par les élèves
de l'association Art et Vie de la rue.

T 04 90 60 69 54

www.artetvie.org

Du 16 au 30/09/19

Mormoiron
Exposition sur les espaces
naturels sensibles
tous les jours. M Mairie - Salle des arts

E Accès libre.

A la découverte des Espaces Naturels
Sensibles du Vaucluse ! Des animaux
fascinants, des paysages à couper le souffle, des sites où la
nature a repris ses droits...Lors de cette exposition, vous
pourrez découvrir cette incroyable nature.

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Du 19/09 au 1/10/19

Gigondas
Exposition Mme Beillard
H 10h30-13h - et de 15:00 à 19:00 tous les

jours. M Espace culturel

E Accès libre.

L'espace culturel de Gigondas a le privilège
d'accueillir les œuvres de Mme Beillard, que
vous êtes tous cordialement invités à
découvrir dans le cadre de son exposition intitulée "Traversées
vives" .

T 04 90 65 86 90

www.gigondas-dm.fr

Du 19/09 au 10/10/19

Venasque
L'été culturel : Exposition de L.Ghirardelli
tous les jours. M Salle voutée

E Entrée libre.

L’artiste L. Ghirardelli clôturera cet d'été culturel, sur le village
de Venasque, en nous présentant ses œuvres.

T 04 90 66 02 93 - 09 67 50 11 66

Du 21 au 29/09/19

Villes-sur-Auzon
Exposition "Redécouverte de nos
cabanes"
H Ouverture samedi et dimanche toute la

journée, en semaine les horaires de la
bibliothèque : Lundi 14h-18h, mardi 9h-12h,
mercredi 9h-12h et 14h-18h, jeudi 9h-12h,
vendredi fermé.
tous les jours. M Bibliothèque de Villes sur Auzon

E Entrée libre.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine exposition sur les
cabanes en pierre sèche, patrimoine local important répertorié
et mis en valeur par le foyer rural de Villes-sur-Auzon.
Vernissage le samedi 21 à 11h, apéritif offert.

T 04 32 85 05 69
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Du 23/09 au 19/10/19

Aubignan
Exposition : Méditerranée déclics
sous l'eau
H Vernissage le 4 octobre à 18h30.

tous les jours. M Bibliothèque l'Oustau Di

Libre

E Entrée libre.

La bibliothèque d'Aubignan accueille l'exposition "Méditerranée
Déclics sous l'eau" en collaboration avec les FFESSM de
Vaucluse, le club de plongée de Carpentras et les dauphins
d'Avignon.

T 04 90 62 71 01

www.bibliocove.fr/

Du 25/09 au 3/10/19

Malaucène
Exposition de Land art
tous les jours. M Mediathèque Michel Brusset

E Accès libre.

La médiathèque municipale met à l'honneur le Land art. Lors
de cette exposition venez découvrir cet art contemporain dans
des matériaux naturels.

T 04 90 65 27 20

www.bibliocove.fr/exploitation/malaucene.aspx

MARCHÉS

TOUTE L'ANNÉE

Aubignan
Marché provençal
H 8h-12h30 samedi. M Parking du

Cours

E Accès libre.

Petit marché de proximité et
d'approvisionnement.

T 04 90 62 65 36

Beaumes-de-Venise
Marché provençal
H 8h-13h mardi. M Cours Jean Jaurès

E Accès libre.

Venez faire votre marché sous l'ombre
agréable des nombreux platanes et aux
chants des cigales en été. Divers
marchands : fruits et légumes, produits du
terroir, vêtements, artisanat, poissonnier, fromagers et plats à
emporter.

T 04 90 62 94 39

Bédoin
Marché provençal
H 8h-13h lundi. M Avenue Barral des

Baux

E Accès libre.

Laissez-vous tenter par une visite sur le
marché. Au gré des saisons, tous vos
sens seront en éveil, couleurs, senteurs... Des artisans vous
proposeront également le produit de leur savoir-faire.

T 04 90 65 63 95

Caromb
Marché provençal
H 9h-13h mardi. M Place Nationale

E Accès libre.

Un petit marché de proximité et
d'approvisionnement au pays de la Figue
Noire. Laissez-vous porter par la douceur
de la Provence, terre aux mille et une saveurs.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Marché provençal
H 8h-12h30 vendredi. M Centre ville et

parking des platanes

E Accès libre.

Le marché de Carpentras rassemble près
de 350 forains dans le centre ville et sur
le parking des platanes. Ce n'est pas qu'un seul marché, mais
aussi celui aux truffes en été et en hiver. Dès juin, un petit
marché de l'artisanat prend place à son tour !

T 04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
Marché hebdomadaire
H 8h-12h30 samedi. M Centre village

E Accès libre.

Venez faire vos petites emplettes sur ce marché provençal.

T 04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/
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Malaucène
Marché provençal
H 8h-12h30 - Jusqu'à 13h30 en été.

mercredi. M Cours des Isnards

E Accès libre.

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

T 04 90 65 22 59

Mazan
Marché hebdomadaire
H 8h-12h30 lundi. M Place du 8 mai

E Accès libre.

Retrouvez fruits, légumes et produits
locaux !

T 04 90 69 74 27 - 04 90 69 70 19

Mormoiron
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mardi. M Place du portail

neuf

E Accès libre.

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

T 04 90 61 80 17

Saint-Christol
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 dimanche. M Le village

E Gratuit.

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

T 04 90 75 01 05

Saint-Didier
Marché provençal
H 8h-13h lundi. M Coeur du village

E Accès libre.

Superbe petit marché provençal, avec
de beaux stands colorés et des produits
frais de saison. Artisans et producteurs
s'y disputent la vedette dans une ambiance des plus conviviale.

T 04 90 66 01 39

Sarrians
Marché provençal
H 8h-13h dimanche. M Place Jean

Jaurès

E Accès libre.

Le marché vous propose un
approvisionnement simple en produits
frais, comme les fruits, les légumes, la charcuterie, les
volailles... mais aussi des épices ou encore du textile. Une
dizaine d'exposants sont présents toute l'année pour vous
satisfaire.

T 04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

Sault
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mercredi. M Places et rues

du village

E Accès libre.

Marché provençal haut en couleurs tous les
mercredis matin depuis l'an 1515. Vous y
retrouverez toutes les saveurs et senteurs
typiquement provençales ainsi que du textile, de l'artisanat
d'art et bien d'autres choses encore !

T 04 90 64 02 30

Vacqueyras
Marché provençal
H 9h-12h jeudi. M Cours Stassart

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

T 04 90 65 84 24

www.ville-vacqueyras.fr

Villes-sur-Auzon
Marché hebdomadaire
H 8h30-12h30 mercredi. M Place du 8 mai

1945

E Accès libre.

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

T 04 90 61 82 05
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Du 1/04 au 31/12/19

Mormoiron
Marché des producteurs
H 8h30-12h30 dimanche. M Le cours

E Accès libre.

Petit marché de producteurs ou vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins,
fromages, truffes, huile d’olives…

T 04 90 61 80 17

www.mormoiron.com/

Du 2/04 au 8/10/19

Carpentras
Marché des producteurs
H 16h45-19h mardi. M Square

Champeville

E Accès libre.

Dès le printemps, les produits de saison
remplissent les étals des producteurs
locaux. On se presse pour acheter des asperges, des fraises
de Carpentras, du basilic, du melon et tous les fruits gorgés
de soleil.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Du 3/04 au 25/09/19

Sarrians
Marché des producteurs du soir
H 17h30-19h mercredi. M Camping

Municipal St Croix

E Accès libre.

Sous la pinède du camping municipal Sainte
Croix, vous trouverez des produits frais
locaux en majeure partie de Sarrians ou
venus de sites proches pour enchanter vos papilles.

T 04 90 65 56 73

Du 6/04 au 28/09/19

Bédoin
Marché paysan
H 17h30-19h30 samedi. M Place de la

République

E Accès libre.

Un moment convivial de rencontre entre les
producteurs locaux et les hôtes de passage
au cœur du village. Un régal pour les yeux...
Et pour les papilles. Le rendez-vous hebdomadaire des beaux
jours sur la place !

T 04 90 65 63 95

Du 6/04 au 2/11/19

Mazan
Marché des producteurs
H 8h-12h30 samedi. M Place du 8 mai

E Accès libre.

Découvrez et dégustez les produits frais
de nos producteurs locaux. Une fois par
mois vous pourrez gagner un panier
gourmand. D'autres animations sont proposées
ponctuellement.

T 04 90 69 70 19

www.mazan.fr/accueil.html

Du 30/08 au 30/09/19

Aubignan
Marché des producteurs
H 18h-19h30 lundi. M D55 - à 2 km du

centre-ville, en direction de Sarrians.

E Accès libre.

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

T 06 29 63 18 43 - 04 90 62 65 36
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