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DU 10 AU 17/07/20
Carpentras

Les goûts et saveurs du Ventoux

10h30-12h vendredi Espace Terroir

Gratuit.
Venez découvrir et déguster les produits du terroir Ventoux
et faire la connaissance de nos producteurs passionnés.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Mardi 7/01 au Mercredi 23/12/20

Beaumes-de-Venise
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> Visite du musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune

10h et 11h mardi. Chapelle Notre Dame d'Aubune

Gratuit.
L’espacearchéologiquedeNotre-Damed’Aubunevousprésente
divers objets, témoins du riche passé historique de Beaumes de
Venise. Découverte de la chapelle, son jardin médiéval et sa
source souterraine.

04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13
www.academie-beaumes.fr/

Du Mercredi 1/04 au Mercredi 30/09/20

Gargas
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> Aureto - Visite du chai de
vinification

18h jeudi, vendredi, samedi SARL
La Coquillade

Gratuit.
Découverte des techniques de vinification: foulage, pressurage,
fermentations, élevage puis visite du chai à barriques: pourquoi
vieillir un vin en fût de chêne ?
La visite se termine par une petite dégustation.

04 90 74 54 67
www.aureto.fr

Mazan
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> Atelier d'initiation à la
dégustation et visite de cave
au Château la Croix des Pins

10h-13h tous les jours Château La
Croix des Pins

Adulte : 40 € - Sur réservation uniquement, minimum de
4 personnes. A partir de 18 ans
Idéal pour s’initier à la dégustation et vivre une expérience
participative et ludique. Découvrez 5 cuvées et apprenez à
comprendre les perceptions sensorielles pour mieux analyser
le vin, le décrire et en parler. L'atelier sera suivi d'une visite de
cave

04 90 66 37 48 - 06 51 19 17 06
www.chateaulacroixdespins.fr
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> Atelier de dégustation au
domaine avec visite de cave -
Mazan

10h-13h tous les jours

Adulte : 50 € - Sur réservation (minimumde 2 personnes).
A partir de 18 ans

Rendez-vous au domaine pour un atelier de dégustation
sensorielle, suivi d'une visite de cave commentée pour une
expérience de 3h.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du 11/07/20 au 18/07/20
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>Visitede caveetdégustation
au Château la Croix des Pins

11h-12h tous les jours Château La
Croix des Pins

Adulte : 10 € - Sur réservation uniquement, minimum de
2 personnes. A partir de 18 ans
Une visite de cave commentée suivie d’une dégustation au
caveau de 3 à 5 vins selon les envies et appétences des
participants. Idéal pour découvrir le domaine et ses vins.

04 90 66 37 48 - 06 51 19 17 06
www.chateaulacroixdespins.fr
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> Visite et dégustation en
accordmets& vins auChâteau
la Croix des Pins

11h-13h tous les jours Château La
Croix des Pins

Adulte : 25 € - Sur réservation uniquement, minimum de
2 personnes. A partir de 18 ans
Une visite de cave pour découvrir comment sont élaborés les
vins, suivie d’un petit atelier pour accorder les vins avec les
produits du terroir, 3 vins et 3 accords. La dégustation se fait
dans le chai à barriques au milieu des vins en cours d’élevage.

04 90 66 37 48 - 06 51 19 17 06
www.chateaulacroixdespins.fr

Du Mercredi 1/04 au Samedi 31/10/20

Crestet
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> Journée
oenogastronomique dans un
domaine au Crestet

Sur réservation pour 2 personnes
minimum. Réservation au minimum 2 jours à l'avance.

Adulte : 80 € - Réservation pour 2 personnes minimum.
Réservation auminimum2 jours à l'avance. A partir de 18
ans
Offrez-vousune journéededétentegourmandeetpassionnante
dans un domaine viticole au Crestet. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans le
vignoble et visite de cave, autant d’expériences qui sauront
vous ravir !

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Gigondas
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> Journée
oenogastronomique à
Gigondas

9h-17h sauf dimanche

Adulte : 100 € - Sur réservation pour 4 personnes
minimum, réservation au minimum 2 jours à l'avance. A
partir de 18 ans
Offrez-vous une journée de détente, gourmande et
passionnante, dans undomaine viticole àGigondas.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.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com
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> Atelier de dégustation au
domaine avec visite de cave -
Gigondas

10h-13h tous les jours

Adulte : 50 € (par personne) - Sur réservation (minimum
de 2 personnes). A partir de 18 ans
Rendez-vous au domaine pour un atelier de dégustation
sensorielle, suivi d'une visite de cave commentée pour une
expérience de 3h.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Sault
> Visite d'une distillerie
traditionnelle

le mercredi, le vendredi, le samedi.
Visites commentées (sur réservation) :
A 11h le mercredi. A 14h le vendredi et
samedi. En juillet août : visites guidées uniquement sur RDV,
du lundi au samedi (Covid-19). Ancienne route d'Aurel, Le
Vallon

Gratuit.
Découvrez les secrets de la distillation, de la fleur de lavande
à l'huile essentielle…Sylvie et Thierry vous accueillent sur leur
exploitation agricole et vous font visiter la distillerie construite
en 1947 par le "grand-père Felix".

04 90 64 14 83

Agenda



Du Jeudi 16/04 au Jeudi 24/09/20

Bédoin
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> Balade au cœur des vignes
au Domaine les Patys

17h30-19h jeudi Domaine les
Patys

Gratuit. - Réservation souhaitée. A partir de 7 ans
Le Domaine les Patys vous dévoile les secrets de la vigne, des
oliviers et du vin à travers unepromenade champêtre, culturelle
et paysagère. La balade se termine par la visite du chai et la
dégustation des cuvées du domaine.

06 03 56 85 06
www.domaine-les-patys.fr/

Du Vendredi 1/05 au Lundi 31/08/20

Pernes-les-Fontaines
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> Visite du Domaine de la
Camarette

18h-19h30 vendredi Domaine de
la Camarette

Adulte : 8 € (remboursé à partir de 50€ d'achat) - Sur
réservation.
Au pied du Mont Ventoux, participez à une visite du Domaine
de la Camarette et terminez par une dégustation de leurs vins
bio issus de l'appellation Ventoux. Possibilité de poursuivre la
soirée à l'auberge pour savourer un repas en famille ou entre
amis.

04 90 61 60 78
www.domaine-camarette.com

Du Vendredi 1/05 au Dimanche 1/11/20

Ferrassières
> Ho ! Bouquet de lavande,
visite chez une lavandicultrice

15h30 lundi 450 Route des
Lavandes

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

06 74 61 84 28 - 04 75 28 87 52 - 04 75 28 82 49
www.hobouquetdelavande.com/

Du Lundi 18/05 au Samedi 31/10/20

Séguret
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> Balade en quad dans les
Dentelles de Montmirail et
initiation à la dégustation

9h30-15hmercredi, jeudi, vendredi,
samedi
- Prestation réalisée pour 2 quads minimum. Réservation
minimum 48h à l'avance. A partir de 18 ans
Partez à l'aventure en quad dans les Dentelles de Montmirail,
découvrez le terroir et apprenez à déguster les vins.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du Mercredi 27/05 au Mercredi 30/09/20

Suzette
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> Les apéros sunset
19h mercredi

Tarif unique : 15 € (Tarifs valables
pour toute réservation entre le 17 mai
et le 31 août 2020 pour une offre
découverte.) - Sur réservation. A partir de 18 ans
Rendez-vous à l’heure de l’apéro dans un domaine viticole à
Suzette pour un vrai moment d’authenticité et de convivialité
autour de la gamme de vins de Richard Olivero.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du Lundi 1/06 au Mardi 15/09/20

Mormoiron
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> Dégustation et visite au
Domaine Childeric

18h jeudi 6B chemin des Basses
Briguières

Adulte : 10 € A partir de 18 ans
Vous voulez en savoir plus sur le vin, la vie d'un vigneron, le
bio ? Venez passer un moment plaisir pour comprendre,
apprendre ou juste profiter d'un moment d'échange.

06 72 77 96 60
https://www.domainechilderic.com/

Agenda



Du Lundi 1/06 au Mercredi 30/09/20

Saint-Trinit
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> Visite d'une exploitation de
porc de plein air

16h-17h mercredi Une ferme en
Ventoux

Gratuit. Sur réservation.
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.

06 73 34 15 99 - 06 08 99 70 61
www.unefermeenventoux.com/

Du Mardi 2/06 au Lundi 31/08/20

Mazan
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méditation Pleine nature
Tous les 15 jours de juin à août ;

dimanchesmatins et un soir en semaine
Isofaculté Mazan

Adulte : 15 / 35 €
Ateliers ouverts à tous et organisés en plein air dans le respect
des consignes sanitaires au sein du parc arboré de la ferme
écologique du Lucky Horse à Mazan, avec ses étangs, chevaux
et plantes aromatiques.

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Du Mardi 2/06 au Samedi 31/10/20

Mormoiron
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> Atelier de dégustation au
domaine avec visite de cave -
Mormoiron

10h-13h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi

Adulte : 30 /50 € - Réservationpour2personnesminimum.
Réservation minimum 2 jours à l'avance. A partir de 18
ans
Rendez-vous au domaine pour un atelier de dégustation
sensorielle, suivi d'une visite de cave commentée pour une
expérience de 3h.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du Samedi 6/06 au Samedi 31/10/20

Mormoiron
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> Journée
oenogastronomique à
Mormoiron

10h-17h tous les jours Château
Pesquié

Adulte : 100 € A partir de 18 ans
Offrez-vous une journée de détente, gourmande et
passionnante, dans undomaine viticole enVentoux.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.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du Lundi 15/06 au Dimanche 13/09/20

Gigondas
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> Massage dans les vignes &
dégustation des vins du
Domaine de la Tourade

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

Adulte : 20 / 50 €
Venez vivre un moment de détente et de découverte au
Domaine de la Tourade. Massage découverte d'une zone du
corps ou massage relaxation bien-être au choix suivi d'une
dégustation des vins du domaine.

04 90 70 91 09
https://www.tourade-gigondas.fr/
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> Sophrologie dans les vignes
& dégustation des vins au
Domaine de la Tourade

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

Tarifs non communiqués.
Venez vivre une séance de sophrologie au cœur du vignoble du
Domaine de la Tourade suivie d'une dégustation de vins.
Possibilité de restauration sur réservation : planche charcuterie/
fromage, planche végétarienne ou végan.

04 90 70 91 09
https://www.tourade-gigondas.fr/

Agenda



Du Lundi 15/06 au Mardi 15/09/20

Sault
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> Visite de l'exploitation les
lavandes de Champelle

10h mardi, mercredi, jeudi Route
du Mont Ventoux

Gratuit. Sur réservation.
Lavandes, lavandins et petit épeautre sont cultivés aujourd'hui
en agriculture biologique par la famille Popée de Champelle.
Venez visiter l'exploitation et découvrir l'univers de la lavande !

06 82 53 95 34 - 04 90 64 01 50
https://www.gaec-champelle.fr

Du Lundi 15/06 au Mercredi 30/09/20

Sault
> Visite de la Nougaterie
André Boyer

15h sauf samedi, dimanche Place
de l'Europe

Gratuit.
Visite d'une des plus anciennes entreprises du Vaucluse,
labellisée Entreprise du patrimoine Vivant. Venez découvrir
l'élaboration dunougat, la torréfaction des amandes, et le film
retraçant la mise en oeuvre de nos recettes ancestrales.

04 90 64 00 23
www.nougat-boyer.fr/

Du Mercredi 17/06 au Mercredi 30/09/20

Crestet
> Apéro Bleu au Domaine
ChêneBleu tous lesmercredis

18h30-20h30 mercredi Domaine
Chêne Bleu

Tarif unique : 20 € (une planche pour deux personnes, vin
au verre ou à la bouteille en supplément) - Réservation
jusqu'à 2h à l'avance dans la limites des places disponibles.
Profitez d'unmoment de détente sur la terrasse de ce domaine
d'exception situé au coeur des Dentelles de Montmirail. Le
délicat assemblage de charcuteries et de fromages de pays
mariés avec les vins du domaine raviront les épicuriens. Sur
réservation.

04 90 10 06 30
www.chenebleu.com

Du Mercredi 1 au Mercredi 15/07/20

Carpentras
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> Fabrication à l'ancienne du
berlingot de Carpentras

9h mercredi Confiserie Clavel
Venez découvrir les secrets du Berlingot,
l'emblème gustatif de Carpentras.

04 90 29 70 39
https://clavel-confiserie.com/

Du Mercredi 1/07 au Jeudi 20/08/20

Sault
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> Atelier cosmétiques adultes
14h30-16h mercredi Distillerie

Aroma'plantes

Tarif unique : 18 € - Sur réservation
A partir de 14 ans

Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites vos
premiers pas en cosmétique et repartez avec votre propre
création... crème visage ou main à votre image !

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com
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> Sortie lavande, dans la peau
d'un lavandier

14h30-17h lundi, mercredi, jeudi
Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 12 € (A partir de 12 ans.) - Enfant (6-11 ans) : 8 €
- Réservationauprèsduprestataireoude l'OfficedeTourisme
de Sault : 04 90 64 01 21 ou sault@ventoux-sud.com Limité
à 24 personnes. A partir de 6 ans
Guidé par le producteur, venez récolter et distiller votre lavande
… et repartez avec un flacon de votre distillation.

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

Du Mercredi 1/07 au Lundi 31/08/20

Beaumes-de-Venise
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> Visite de cave chez Rhonéa
10h mardi Rhonéa

Beaumes-de-Venise

Gratuit.
Venez explorer le métier passionnant de
nos artisans-vignerons, découvrez les outils et méthodes
d’élaboration de nos Cuvées.

04 90 12 41 15
http://oenotourisme.rhonea.fr/

Bédoin
> Lever de soleil au Mont
Ventoux et observation des
chamois

4h-10h mercredi Chalet Reynard

Tarif unique : 20 € A partir de 6 ans
Randonnée incontournable, venez découvrir le lever de soleil
au Mont Ventoux et observer les chamois après avoir profité
d'un bon petit déjeuner au sommet.

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

Agenda



Malaucène
> Rand'eau Toulourenc

14h-18h mardi Pont de Veaux

Adulte : 20 € - Enfant (-10 ans) : 15 € A partir de 6 ans
Au cours de cette randonnée rafraîchissante, vous découvrirez
les endroits secrets du Toulourenc, où vivent les castors, ainsi
que les surprises de mère nature.

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

Mazan
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> Visite du moulin à huile "Le
trésor des oliviers"

11h jeudi 2922 La Venue de Saint
Pierre de Vassols

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 14 ans.
Le Moulin à huile, créé en 2007, se situe sur notre domaine de
24 hectaresmêlant oliveraie et vignes. Venez assister à la visite
guidée du moulin "Le trésor des oliviers".

04 90 69 82 02
www.capsurlessaveurs.fr/

Monieux
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> Randonnée dans les Gorges
de la Nesque avec Esprit
Rando

9h-13h vendredi Plan d'eau de
Monieux

Adulte : 20 € - Enfant 15 € Apartir
de 6 ans
Cette randonnée, qui compte parmi les plus belles duVaucluse,
vous immergera dans l'un des plus grand canyon de Provence.
Vie sauvage, géologie et Préhistoire seront abordées lors de
cette randonnée à couper le souffle.

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

Saint-Didier
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> Découvrez la fabrication du
nougat Silvain

10h-10h45 et 11h-11h45 tous les
jours Silvain - Paysans nougatiers
La famille Silvain vous propose de découvrir la fabrication du
nougat grâce à des visites guidées gratuites. Autour d'une visite
de 45min, vous pourrez découvrir notre histoire, sentir la douce
odeur d'amandes grillées et de miel et déguster nos produits.

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr
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> Parcours plein air -
Nougaterie Silvain

10h-12h et 15h-19h tous les jours
Silvain - Paysans nougatiers

Tarif unique : 5 € (prix du carnet de route)
Venez découvrir le monde des abeilles, au travers d'un jeu de
piste familial d’une heure environ dans la Forêt de Venasque.
Carnet de route, plan du parcours, quizz, fiches historiques sur
le village et sur l’abeille vous seront remis.

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr
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> Challenge l'Endurante -
Nougaterie Silvain
Silvain - Paysans nougatiers

Tarifs non communiqués.
Explorez les plus beaux paysages du
Vaucluse tout en mesurant vos
performances ! A réaliser en solo ou entre
amis, avec un chronomètre et une trace GPS : 2 parcours
cyclistes et 2 parcours trails pour tous les niveaux. Relevez le
défi !

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Sarrians
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> Les jeudis "tchin"
18h-21h jeudi Domaine Fontaine

du Clos
Rendez-vous au Domaine Fontaine du
Clos où la cour dudomaine se transforme
en bar à vin. Vente de vin au verre ainsi que fromage et
charcuterie, sur fond musical.

04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

Vacqueyras
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> Visite de cave chez Rhonéa
10h jeudi Rhonéa Vacqueyras

Gratuit.
Venez explorer le métier passionnant de
nos artisans-vignerons, découvrez les
outils et méthodes d’élaboration de nos Cuvées.

04 90 12 41 15
http://oenotourisme.rhonea.fr/

Agenda



Du Jeudi 2/07 au Jeudi 27/08/20
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> Les jeudis de l'été au
Domaine de Longue Toque :
visite et dégustation

11h-12h jeudi Gabriel Meffre -
Domaine Longue Toque

Gratuit. - Il est souhaitable de réserver.
Accompagnés par notre sommelier-conseil, partez à la
découverte de nos parcelles de vigne, notre jardin
ampélographique, notre cave de vinification et notre chai à
barriques pour finir par une dégustation des vins du domaine.

04 90 12 30 21
https://gabriel-meffre.fr/

Du Lundi 6/07 au Dimanche 23/08/20

Simiane-la-Rotonde
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> Le rendez-vous des petits
jardiniers à Valsaintes

12h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Jardin de l'Abbaye
de Valsaintes
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes
donne rendez-vous aux enfants à partir
de 4 ans pour différentes animations tout au long de l'année :
atelier nichoir, reconnaissance des insectes, fabrication de
tableaux végétaux, fabrication de mini-jardin...

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Du Lundi 6/07 au Lundi 28/09/20

Mormoiron
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> Visites guidées
15h lundi RDV Cours du Portail

Neuf

Adulte : 10 € - Enfant (10-16 ans) : 6
€ - Réservation obligatoire avant le
lundi 13h.
Circuit accompagné du village médiéval
et des carrières de gypses à la découverte d'un lieu connu des
géologues du monde entier pour la richesse et la diversité de
son sous sol.

06 60 21 00 77
www.visites-prives-en-provence.fr

Du Mardi 7 au Mardi 28/07/20

Malaucène
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> Balade contée dans le vieux
village de Malaucène

17h mardi Bureau d'Information
touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € (Sur réservation.) A
partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, Chantal Gallo-Bon vous
emmène dans une balade contée durant laquelle vous
découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partiemédiévale.

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

Du Mardi 7/07 au Mardi 18/08/20

Sault
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>Devenez savonnier d'un jour
14h30 mardi Distillerie

Aroma'Plantes

Tarif unique : 17 € - Sur réservation.
A partir de 10 ans

Devenez savonnier ! Venez vous initier à la création de savon
au sein de notre laboratoire Cosmessences en découvrant la
méthode ancestrale de sa fabrication par saponification à froid
et repartez avec le fruit de votre création.

04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com
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> L'apprenti Savonnier -
Atelier savon enfant

14h30 jeudi Distillerie
Aroma'Plantes

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

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

Du Mercredi 8/07 au Mardi 29/09/20

Sault
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> Visite guidée du village
14h30 mercredi RDV devant

l'Office de Tourisme de Sault

Adulte : 10 € - Enfant (10-16 ans) : 6
€
Du haut de son promontoire rocheux, le
village médiéval de Sault, berceau de la
lavande vous séduira par la richesse de son Histoire, la beauté
de ses paysages...et son terroir gourmand.

06 60 21 00 77 - 04 90 64 01 21
www.visites-prives-en-provence.fr

Agenda



Du Vendredi 10 au Samedi 11/07/20

Carpentras
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> Concert de musique jazz :
Les tontons Swingueurs

20h-21h tous les jours Place
d'Inguimbert

Gratuit. Sur réservation.
Remontez le temps avec les tontons swingueurs. Ils vous feront
voyager dans les années 1930 autour des grands standards du
jazz New Orléans de Louis Amstrong à Sidney Bechet... Une
soirée très swinguante à ne pas manquer.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 10 au Mardi 14/07/20

Carpentras
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> Fête foraine
14h-0h tous les jours Parking des

platanes

Accès libre.
Manèges, jeux et douceurs sont au
rendez-vous de la traditionnelle fête foraine de la ville.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 10/07 au Jeudi 20/08/20

Sault
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> Découvrez le Do It Yourself
10h30 vendredi Distillerie

Aroma'Plantes

Adulte : 15 €
Fabriquez vous-même tous vos produits
cosmétiques et ménagers ! Au
programme : découverte des ingrédients,
où trouver les bonnes infos, pourquoi fabriquer ses produits...
Fabriquez votre dentifrice et votre produit ménager
multi-surfaces et repartez avec.

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

Du Vendredi 10/07 au Vendredi 4/09/20

Le Barroux
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> Sentier vigneron au Caveau
de Beaumont du Ventoux

9h-11h vendredi Caveau
Beaumont du Ventoux

Tarif unique : 6 € - Réservation souhaitée la veille au plus
tard
La Cave de Beaumont du Ventoux propose de vous faire
découvrir la richesse de son terroir, dont les parcelles en
terrasse qui ont été réhabilitées. Cette balade est suivie d’une
dégustation privative et commentée dequelques-unes de leurs
cuvées.

04 90 65 11 78
http://beaumont-ventoux.com/

Samedi 11 Juillet

Beaumont-du-Ventoux
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> Sortie botanique
9h-12h Mont Serein

Gratuit.
L'association Apprendre des anciens
organise une sortie botanique au Mont
Serein. Partez à la recherche des plantes
de chez nous. Bien chaussés.
RDVà8h30devant lamairie deMalaucènepour le covoiturage
(prévoir masque).

04 90 65 13 30

Ferrassières
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> Rando au pays de la lavande
9h30-15h30 Eglise de Ferrassière

Adulte : 40 €
Randoaccompagnéeoùvousapprendrez,
notamment, à différencier la lavande du
lavandin, avant de déguster un repas à base de produits locaux
au restaurant "l'Entre'pot". Visite d'uneexploitation lavandicole
pour terminer la journée.

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

Malaucène
> Live music : Thierry Cojan

19h30 Abri du Ventoux / Le Casino

Accès libre. - Réservation conseillée auprès des
restaurants.
Le café le Casino et le restaurant l'Abri du Ventoux organisent
une soirée concert avec Thierry Cojan. Une musique vive et
généreuse aux belles sonorités rock, pop, blues, inspirée par
l'univers de Gainsbourg, Bashung, Beattles.

04 90 65 27 08

Villes-sur-Auzon
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> Les Rendez-vous du Parc -
Inventaire participatif des
hirondelles et des martinets

8h30-12h Le village

- Réservation obligatoire. A la suite de votre inscription,
il vous sera adressé par courriel ou sms l'ensemble des
informations détaillées (lieu de rdv, équipement nécessaire
etc). En cas de désistement,merci de prévenir l'organisateur
dans les meilleurs délais.
C'est bien connu, les hirondelles font le printemps ! Guidés par
les animateurs vous serez amenés à dénombrer les nids,
reconnaître les différentes espèces ayant élu domicile dans le
village et mieux appréhender les solutions pour protéger leurs
colonies.

04 90 63 22 74

Agenda



Du Samedi 11 au Mardi 14/07/20

Villes-sur-Auzon
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> Fête votive de Villes sur
Auzon
Le village

Accès libre.
Dans le cadre de la fête foraine diverses
animations vous sont proposées : jeux
pour enfants, concours de belote et de
pétanque, soirées dansantes...
Spectacle pyrotechnique et retraite aux flambeaux annulé.

04 90 40 49 82

Dimanche 12 Juillet

Beaumes-de-Venise
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> Visite en scène : La véritable
légende de la belle Balma de
Venetia

21h-23h RDV autour de l'olivier

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes handicapées
ou allocataires du RSA sur présentation d'un justificatif) -
Enfant 3 € (10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la
CoVe, étudiants et familles nombreuses sur présentation de
leur carte) - Sur réservation
Découvrez l'histoire de Beaumes-de-Venise au travers d'une
visite théâtralisée fascinante, contée par les comédiens du
TRAC et Bernard Allègre, médiateur du patrimoine.

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Bédoin
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> Concert Duo Bebop one
voice one guitar

20h30 camping la Garenne
Venez passer un agréable moment à la
terrasse du Bar Jo en compagnie du duo
Bebopqui reprendrapour vous les grands
standards internationaux.

04 90 65 63 05

Lafare
> Rendez-vous Terroir : Vins, vignes &
randonnée

17h

Tarif unique : 35 € - Sur réservation.
Embarquez avec nous dans cette aventure où joie, bonne
humeuret connaissance serontau rendez-vous !Auprogramme :
Randonnée de 2h30 avec Louis d'Esprit Rando et dégustation
gourmande au Domaine de Cassan animée par Johanna de
l'Alliance Rusée.

06 78 83 04 82
https://www.lalliancerusee.com

Lundi 13 Juillet

Aurel
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> Les Rendez-vous du Parc -
Balade entomologique

10h-16h Le village

Gratuit. - Réservation obligatoire. A
la suite de votre inscription, il vous sera adressé par courriel
ou sms l'ensemble des informations détaillées (lieu de rdv,
équipement nécessaire etc). En cas de désistement, merci
de prévenir l'organisateur dans les meilleurs délais.
Au départ du village, cette promenade de 3,5 km vous mènera
sur la colline du Collet Blanc, entre champs de lavande et
pinèdes. Les naturalistes du réseauREVE vous présenteront les
petites bêtes qui croiseront votre route et répondront à vos
questions.

06 51 06 79 41
http://reve84.free.fr/

Beaumes-de-Venise
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>Staged'initiation à la poterie
et modelage

10h-15h30 Atelier poterie
modelage

Tarif unique : 60 €
Noémi vous propose de vous initier à son travail lors de ces
ateliers. Repas tiré du sac.

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

Gigondas
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Amadieu & visite culturelle de
Gigondas

18h30 Les Celliers Amadieu

Adulte : 25 € - Réservation obligatoire, inscription dans
la limite des places disponibles.
Marie Amadieu vous propose de participer à des ateliers
conviviaux, ludiques et instructifs pour vous faire découvrir les
vins dudomaine, additionnés d’une visite culturelle deGigondas.

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

Monieux
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> Soirée 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 : balade
patrimoine au coeur du village à 20h30,
suivi de contes à 21h.

04 90 64 14 14

Agenda



Saint-Didier
> Cinéma en plein air

21h45 Boulodrome de Saint Didier

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 € (pour les moins de 16
ans et les adhérents.)
Venez découvrir deux films au cours de cet événement en plein
air. C'est l'occasion d'expérimenter un nouveau moyen de voir
les films que vous aimez. Rendez-vous sous les étoiles pour deux
films qui vont vous distraire pour deux belles soirées.

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

Du Lundi 13 au Mardi 21/07/20

Malaucène
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> Programme d'été stages
artistiques Galerie A+C

Consultez le programme Diehl
Agathe - A+C Atelier galerie d'art

Enfant 35 / 100 € (35 euros par stage, 100 euros les 3
stages.) A partir de 7 ans
Agathe propose dans son jardin en plein air des stages
artistiques pour les enfants à partir de 7 ans.

06 23 11 02 81

Du Lundi 13/07 au Vendredi 28/08/20

Mazan
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> Mini stage : Cheval, Art et
Nature

10h-12h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi 1775 Chemin
d'Aubignan

Tarif unique : 30 € De 5 à 18 ans
Jeux d'équilibres à cheval, jeux d'eau, danse, land art, argile,
jeux de ballon et rubans, peinture sur cheval à destination des
enfants et ados.

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Mardi 14 Juillet

Aubignan
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> Concours de Jeu Provençal
du 14 juillet

9h Boulodrome

Tarifs non communiqués.
Traditionnel concours C.Illi du 14 juillet à lamêlée en triplette,
avec repas àmidi sur réservation.Maintien de l'évènement sous
réserve d'autorisation par les services préfectoraux et la
Fédération Française de Jeu Provençal.

06 26 02 56 96

Bédoin
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> Fête nationale
21h30 Place de la Vigneronne

Accès libre. Banquet villageois
payant.
En juillet, c'est deux fois la fête à Bedoin :
le lundi 13 juillet et mardi 14 juillet ! Petite fête foraine le 13
et le 14, et animation musicale avec le groupe "Why not" à
21h30.

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

Carpentras
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> -Annulé- Feu d'artifice à
Carpentras

22h Stade de la Roseraie

Gratuit. Accès limité à 5000
personnes.
En famille, entre amis, venez vivre la fête nationale à
Carpentras ! Le feu d'artifice sera en musique comme chaque
année.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Caseneuve
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> Sunsets Vignerons 2020 au
Vignoble Allois

18h30 Domaine Allois

Adulte : 28 / 35 € - Enfant 10 € (- de
11 ans - de 11 ans)
Découvrez les Sunsets Vignerons 2020 en Luberon. LeDomaine
Allois de Caseneuve vous propose de découvrir son vignoble.
Balade dans les vignes au coucher du soleil, dégustation et
repas thématisé en accord avec les vins.

04 90 74 41 16 - 06 82 49 66 46
https://www.domaine-allois.com/

Mormoiron
> Fête nationale du 14 juillet

19h Place du Clos

Gratuit.
Venez célébrer la fête nationale àMormoiron ! A cette occasion,
un repas spectacle avec le groupe Luxury Music Live et ses
danseuses est organisé par le comité des fêtes.

04 90 61 80 17

Agenda



Sault
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> Brocante et vide grenier
9h-18h Hippodrome du Deffends

Gratuit. - Inscriptions jusqu'au 1er
juillet 2019. Pièces à joindre pour la
réservation (3m. linéaire) : - Photocopie
recto verso de votre carte d'identité -
Photocopie d'un justificatif de domicile
- Chèque de 15€ à l'ordre de la Société
Hippique (adresse courrier : Société hippique de Sault, BP
18, 84390 Sault).
Venez chiner sur l'hippodrome le plus haut de France ! Organisé
par la société hippique de Sault.

06 82 50 01 77
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> Fête nationale
Toute la journée. Esplanade de la

Promenade

Gratuit.
Pour célébrer la fête nationale, le comité
des fêtes de Sault propose toute la
journée pêche aux canards et manèges.
A partir de 21h30 : spectacle "Antidote" (funk, rock, soul).
Egalement, animations musicales et menus à thème dans
certains restaurants.

04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41

Villars

©o
ti
ap

t

> Sunsets Vignerons 2020 au
Domaine Saint Pons

18h30 Château Saint Pons

Adulte : 28 / 35 € - Enfant 10 € (- de
11 ans - de 11 ans - de 11 ans - de 11 ans
- de 11 ans - de 11 ans - de 11 ans)
Découvrez les Sunsets Vignerons 2020 en Luberon. LeDomaine
Saint Pons de Villars vous propose de découvrir son vignoble.
Balade dans les vignes au coucher du soleil, dégustation et
repas thématisé en accord avec les vins.

04 90 75 55 84
www.saintpons.com/

Du Mardi 14/07 au Jeudi 27/08/20

Mazan
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> Mini stages - Cheval et
Savoir-être

10h-12hmardi, jeudi 1775Chemin
d'Aubignan

Tarif unique : 30 € A partir de 15 ans
Stages pour ados et adultes. Travail en liberté, relaxation et
étirements à cheval, qualité de relation, autorité juste,
posturalité et vitalité.

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Mercredi 15 Juillet

Aubignan
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VP> Les Rendez-vous du Parc -

Découverte du canal à
Aubignan

9h-11h30

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Unebaladecommentéepour comprendre
l’histoire des canaux et l’évolution des paysages, découvrir la
biodiversité et la vie quotidienne des habitants.

04 90 85 51 15

Aurel
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> Les Rendez-vous du Parc - A
la recherche des grands
animaux du Ventoux

15h-18h Le village

Gratuit. - Réservation obligatoire. Enfant accompagné
d'un parent. A la suite de votre inscription, il vous sera
adressé par courriel ou sms l'ensemble des informations
détaillées (lieu de rdv, équipement nécessaire etc). En cas
de désistement, merci de prévenir l'organisateur dans les
meilleurs délais. De 6 à 12 ans
Qui a laissé ses traces ici ? A qui appartient cette silhouette ?
Un parcours fait pour éveiller la curiosité des enfants. Une
balade sans difficulté remplie de surprises qui vont
enthousiasmer les petits et les grands !

06 30 60 35 11

Carpentras
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> Visite aventure
10h CIAP

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 €
(personneshandicapéesouallocataires
du RSA, sur présentation d'un
justificatif) - Enfant 3 € (10-18 ans ne résidant pas sur le
territoirede laCoVeet familles nombreuses sur présentation
de leur carte) - Réservation obligatoire De 8 à 14 ans
Et si l'Histoire était une aventure... Vivez une intrigue sur fond
de réalité historique, relevez des défis, prenez les bonnes
décisions, collectez des indices pour parvenir à trouver le trésor.
Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine.

04 90 67 69 21

> Conférence sur la nature : A la recherche du
jardin perdu

11h-12h30 Cathédrale Saint Siffrein

Accès libre.
Un programme de conférences accompagnées de musiques et
de chants. Cette conférence est animée par Philippe Walch,
paysagiste et créateur de jardins thérapeutiques.

04 90 63 08 33
https://www.carpentras.paroisse84.fr/

Agenda



Gigondas

©P
ial
ot

A.

> Wines, Food and Live Music
20h-0h Gigondas La Cave

Tarif unique : 5 € (l'entrée avec un
verre, puis consommations au bar à vin
payantes.)
Venez partager unmoment de convivialité àGigondas, LaCave,
les mercredis de l'été ! Une façon agréable de s'initier à la
dégustation et de découvrir nos nombreux vins dont nos 4 crus,
à l'occasion de soirées en musique live ! Food truck sur place.

04 90 65 83 78 - 04 90 65 89 76
www.cave-gigondas.fr

Le Barroux
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> Visite en scène : Gare au
Barroux !

21h-23h Rendez-vous à la
Porterne, au pied du château

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes handicapées
ou allocataires du RSA, sur présentation d'un justificatif) -
Enfant 3 € (10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la
CoVe, étudiants et familles nombreuses sur présentation de
leur carte.) - Sur réservation.
Une menace plane sur la visite du Barroux : la médiatrice du
patrimoine Anne Mandrou risque de se faire enlever durant la
visite. Heureusement deuxdétectives sont là pour la surveiller…
enfin, on l’espère ! Avec la Compagnie des Autres.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Du Mercredi 15/07 au Mercredi 26/08/20
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> Ateliers Baby - Poney qui
es-tu ?

16h-17h mercredi Lucky Horse

Tarif unique : 15 €
Attrape, toucher et soins, jeux d'équilibre et de gestes à poney,
parcours à thèmes, balades...

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Jeudi 16 Juillet

Carpentras
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

10h et 11h30 Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 6 € (avec audiophone) -
Tarif réduit : 1 / 2.5 € (titulaire du RSA,
demandeur d'emploi, personne
handicapée, étudiant, famille nombreuse) - Réservation
obligatoire.
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs

15h et 16h30 Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 10 € (dont 4€ de droit d'entrée avec
audiophone) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (pers handicapées,
allocataires RSA, 10-18 ans, étudiants, carte familles
nombreuses) - Réservation obligatoire
Exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

La Roque-sur-Pernes
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> Balade en scène : Jean des
Pierres

9h-12h Sortie du village

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 €
(Pour les personnes handicapées ou allocataires du RSA (sur
présentation d'un justificatif) - Sur réservation A partir
de 18 ans
Ecoutez chanter les pierres quand le vent souffle sur leur dos,
elles ont tant de choses à nous révéler sur la Provence. Avec le
musicien Mario Leccia, le conteur et chanteur René Sette et
l’animatrice de l’architecture et dupatrimoine StéphanieCollet.

09 67 50 11 66
www.ventouxprovence.fr

Venasque
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> Visite en scène : Amour
Show

21h-23h Placedes tours sarrasines

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 €
(personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d'un justificatif) - Enfant 3 € (10-18 ans ne
résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants et familles
nombreuses sur présentationde leur carte.) - Sur réservation.
Guidés par lamédiatrice du patrimoineAnneMandrou, Bombyx
et Luna se prennent pour de grands artistes protéiformes et
rejouent les plus beaux classiques amoureux de la littérature,
du cinéma et de la chanson.

04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Du Jeudi 16/07 au Jeudi 13/08/20

Sault
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>Les commercesdeSault font
leurs nocturnes

le jeudi.Ouverture jusqu'à 22h. Le
Village

Accès libre.
A l'occasion des "nocturnes", les commerces de Sault vous
accueillent jusqu'à 22h.

Du Jeudi 16/07 au Jeudi 27/08/20

Mazan
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> Ateliers : Intelligence
émotionnelle

20h30-22h30 jeudi 1775 Chemin
d'Aubignan

Tarif unique : 30 € (Première initiationgratuite) Apartir
de 13 ans
Les ateliers sont guidés parDaniel Silvestre, expert en relations
humaines et intelligence émotionnelle, également
psychothérapeute, conseiller et coach, éleveur de chevaux et
«chuchoteur».

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Vendredi 17 Juillet

Beaumes-de-Venise
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> Apéro truffé chez Rhonéa
11h-13h Rhonéa

Beaumes-de-Venise

Adulte : 15 € - Place limitées -
Réservation conseillée.
Découvrez&dégustez les subtiles arômes
de la truffe blanche d'été en accordmets
& vins autour de produits de terroir.

04 90 12 41 15
http://oenotourisme.rhonea.fr/

Caromb
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> Visite en scène : Voyage à
travers la nuit

21h-23h RDV devant l'église

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 €
(personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d'un justificatif) - Sur réservation. A partir
de 18 ans
Embarquez pour une croisière poétique et musicale à travers
les rues de Caromb pour une visite en scène avec la Compagnie
du i et la médiatrice du patrimoine Jeanne Etcheberry.
Rendez-vous devant l'église.

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

Gigondas
> The 70's Wine Trip

18h30 : dégustation des vins / 21h :
projection du film (sur réservation).
Domaine de la Tourade

Gratuit.
Revivez les années 70 le temps d'une soirée... Après une
dégustation des vins de la propriété, le domaine de la Tourade
vous propose une projection de film en plein air. Food truck sur
place "le meilleur pour la faim".

04 90 70 91 09

Sarrians
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> Soirée Bodega
19h Domaine Fontaine du Clos

Tarifs non communiqués.
Soirée au Domaine Fontaine du Clos,
animation musicale gipsy avec le duo
"Corazon Gitano". Coquillages et crustacés préparés par
"Bastien créateur d'iode".

04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

Du Vendredi 17 au Samedi 18/07/20

Carpentras
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> Spectacle de feu Peplum
22h-22h30 tous les jours CourSud

Hôtel-Dieu

Gratuit. Sur réservation.
Deux belles soirées. Spectacle de feu par
la Cie la Salamandre. Péplumest un voyage sensuel et poétique
au cœur de la flamme, un univers de sensations intenses et
contrastées.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Samedi 18 Juillet

Beaumes-de-Venise
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> Courant d'art aux Courens
9h-12h Notre Dame d'Aubune

Tarif unique : 10 € - Réservation
obligatoire minimum 48h à l'avance

A partir de 10 ans
Le paysage de Beaumes, ses terrasses et autres éléments qui
le composent, Antoine BAER (diplômé DNA), vous propose de
les découvrir autrement en vous emmenant les dessiner !
Accessible à tous, du dessinateur débutant au «croqueur»
confirmé.
https://www.lescourens.com

Agenda



> Les Nuits du Domaine
18h Domaine Lénita

Tarif unique : 5 € (1 verre du domaine Lénita gravé, une
dégustation au choix et un ticket de tombola) - Réservation
indispensable.
Le domaine Lénita vous propose une dégustation de ses vins
avec des planches sucrées salées présentées par Côté Vignes
by Coco accompagnées par un live Looloo & the Cocos : Blues,
Soul, Jazz. Faites vous plaisir !

06 31 03 06 35
https://domainelenita.com/

Gigondas
> The 70's Wine Trip

18h30 Domaine de la Tourade

Gratuit.
Replongez dans la magie des années 70'
au domaine de la Tourade ! Venez
découvrir leurs vins et profitez d'une ambiance Rock avec un
concert.

04 90 70 91 09

Malaucène
> Chris Anim' votre soirée

19h30 L'Atelier de la Ferme

Accès libre. Menu de 18€ à 27€. - Réservation conseillée
Chris' Anim votre soirée au restaurant l'Atelier de la Ferme !

04 90 65 11 37
https://www.latelierdelaferme.fr/

Venasque
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> Soirée musicale - tapas
animée par Cover Shop

19h30 Plein Air - Restaurant
Paysan
L'été et la chaleur sont là, venez profiter de la douce fraicheur
d'une soirée d'été. Le restaurant Plein Air sera heureux de vous
recevoir pour cette soirée musicale où ils accueillent Cover
shop, trio acoustique Pop/Rock/Blues.

09 82 12 59 78
https://pleinair-restaurant.com/

Du Samedi 18 au Mardi 21/07/20

Aubignan
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> Fête Votive de la
Saint-Victor

18h-1h tous les jours Place du
Portail Neuf

Accès libre.
Comme chaque année, Aubignan vous invite à faire la fête dans
le cadre de la Saint-Victor. Cette année, il n'y aura pas de
concerts au village mais petits et grands pourront profiter des
animations foraines.

04 90 62 65 36
www.ventouxprovence.fr

EXPOSITIONS

Toute l'année

Gigondas
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> Exposition de tire-bouchons
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Quartier le Péage

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

04 90 65 86 37
www.domainedugrapillondor.com/

Du Jeudi 4/06 au Dimanche 20/09/20

Crillon-le-Brave
> Expositions à la galerie 111

10h-19h tous les jours 111 rue de la porte Gérin

Accès libre.
La Galerie 111 ouvre ses portes pour la saison estivale.

06 80 17 36 40 - 06 19 02 15 72
www.gallery-111.com/

Du Mercredi 1/07 au Lundi 31/08/20

Carpentras
> Exposition "Les champions
du Ventoux"
Rue porte de Mazan

Accès libre.
30 photos de champions cyclistes à
découvrir, en partenariat avec le Comité
National Olympique et Sportif français
du Vaucluse et le Conservatoire du Patrimoine Sportif de
Carpentras.

04 84 71 54 39
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> Y'a de l'Art dans l'air : Les
parapluies de Carpentras
Passage Boyer

Accès libre.
Une centaine de parapluies peints par des artistes
professionnels, amateurs et enfants. Une création artistique
authentique, haute en couleur pour surprendre et embellir la
ville.

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

Agenda
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> Y'a de l'art dans l'air :
Attrap'Art
Place Général de Gaulle

Gratuit.
"Art & Vie de la Rue" vous proposent une
exposition d'attrapes rêves géants dans
le ciel de Carpentras !

04 90 60 69 54
www.artetvie.org
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> Y'a de l'art dans l'air : Les
Bulles du Pape
Rue Porte de Monteux

Gratuit.
Les associations "Les Papillons" et "Art & Vie" vous proposent
une exposition surprenante sur ballons géants, suspendus rue
Porte de Monteux. Des enfants, adolescents et habitants mais
aussi des artistes, sont à l'origine de ce projet.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org
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> Y'a de l'art dans l'air : Les
papillons, festival de peinture
XXL
Dans toute la ville

Accès libre.
Un festival d’art contemporain atypique.
Près de 200 toiles suspendues dans les rues de Carpentras
prennent une bouffée d'air. Pour le plus grand plaisir des
curieux.

04 90 60 69 54
www.lespapillons.org
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> Y'a de l'art dans l'air : les
rideaux à mémé
Centre ville

Gratuit.
Œuvres originales d'enfants produits sur
du plastique de récupération

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du Jeudi 2/07 au Dimanche 2/08/20

Crillon-le-Brave
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> Exposition à la Galerie 111
10h-12het 15h30-19h tous les jours,

ExpositionJean-ChristopheGONDOUIN
Galerie 111

Accès libre.
La Galerie 111 ouvre ses portes pour la
saison estivale. Venez admirer lesœuvres de Denis Zammit sur
le thème minéral les mois pairs, et les œuvres de Jean
Christophe Gondouin les mois impairs.

06 80 17 36 40 - 06 19 02 15 72
www.gallery-111.com/

Du Vendredi 3 au Mardi 14/07/20

Gigondas
> Exposition Morgan Balocco

10h30-13h et 15h-19h tous les jours Espace culturel

Accès libre.
Les sculptures de cet artiste nous amènent vers un imaginaire
fait de voyages, dans un registre abstrait inspiré de la planète
dans son état originel. À travers sa genèse, il donne à voir une
vision singulière de l’environnement.

04 90 65 86 90
www.gigondas-dm.fr

Du Mercredi 15 au Lundi 20/07/20

Bédoin
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> Exposition Cet été 44 rue
des Treilles

10h-12h et 16h-19h lundi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche.,
Appien, artiste peintre. 44 rue des
Treilles

Accès libre.
Venez découvrir l'art sous plusieurs formes, photographie,
sculpture, céramique et art plastique ! Ce tout nouveau lieu
d'exposition, met à l'honneur les artistes locaux.

06 12 45 11 09
https://www.compagnielarumeur.com

Du Jeudi 16 au Mardi 28/07/20

Gigondas
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> Exposition Alice Olausson &
Helena Schmidt

10h30-13het 15h-19h tous les jours,
Vernissage le 16 juillet à 18h Espace
culturel

Accès libre.
Alice Olausson, exprime le doute et
véhicule la notion de «poly-circulation» entre mot et image,
entre image et objet. Helena Schmidt, associe des matériaux,
des mots, des dessins qui se propagent, se réalisent dans notre
imaginaire.

04 90 65 86 90 - 04 90 65 85 46
www.gigondas-dm.fr

MARCHÉS

Toute l'année

Aubignan
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> Marché provençal
8h-12h30samedi ParkingduCours

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

04 90 62 65 36

Agenda



Beaumes-de-Venise

©D
ro
its

gé
ré
sJ

ea
nL

ou
is
Zim

m
er
m
an

n

> Marché provençal
8h-13h mardi Cours Jean Jaurès

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

04 90 62 94 39

Bédoin
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7h-13h30 lundi AvenueBarral des
Baux

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

04 90 65 63 95

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

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

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

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

parking des platanes

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

04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
> Marché hebdomadaire

8h-12h samedi Centre village

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

04 90 12 91 10
www.loriolducomtat.fr/

Malaucène
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> Marché provençal
8h-12h30 mercredi Cours des

Isnards

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

04 90 65 22 59

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

Accès libre.
Retrouvez fruits, légumes et produits
locaux !

04 90 69 74 27 - 04 90 69 70 19

Mormoiron

©O
TI
Ve

nt
ou

xS
ud

> Marché hebdomadaire
8h30-12h30mardi Placeduportail

neuf

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

04 90 61 80 17

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

Gratuit.
Petitmarchéprovençal oùvous trouverez
l'essentiel pour remplir vos paniers :
fruits, légumes, fromage de chèvre et autres produits locaux.

04 90 75 01 05

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

Accès libre.
Superbepetitmarchéprovençal, avec de
beaux stands colorés et des produits frais
de saison. Artisans et producteurs s'y disputent la vedette dans
une ambiance des plus conviviale.

04 90 66 01 39

Agenda



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

Jaurès

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

04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

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

rues du village

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

04 90 64 02 30

Vacqueyras
> Marché provençal

9h-12h jeudi Cours Stassart
Petit marché sous les platanes où vous trouverez des fruits et
légumes, le poissonnier et divers autres camelots.

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

Villes-sur-Auzon
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> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mercredi Place du 8

mai 1945

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

04 90 61 82 05

Du Mercredi 1/04 au Samedi 31/10/20

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

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

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

Du Mercredi 1/04 au Jeudi 31/12/20

Mormoiron
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> Marché des producteurs
8h30-12h30 dimanche Le cours

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

04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

Du Vendredi 3/04 au Vendredi 25/09/20

Sarrians
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> Marché des producteurs du
soir

17h30-19h mercredi Camping
Municipal St Croix

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

04 90 65 56 73

Du Samedi 16/05 au Samedi 26/09/20

Bédoin
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> Marché paysan
17h30-19h30 tous les jours Place

de la République

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

04 90 65 63 95

Du Vendredi 22/05 au Lundi 31/08/20

Carpentras
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> Marché aux Truffes d'été
8h-12hvendredi Devant lebureau

de l'Office de Tourisme

Accès libre.
Quand vient le temps de l'été, c'est aussi
le temps des truffes. Ce marché est ouvert aux particuliers
comme aux professionnels. Elle possède une chair claire,
jaunâtre à beige, avec un bon goût de noisette.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda



Du Lundi 1/06 au Lundi 31/08/20

Gigondas

©G
ig
on

da
sl
aC

av
e

> Le petit marché des
Dentelles

18h-19h30 lundi GigondasLaCave
Les producteurs locaux et Gigondas
LaCave vous donnent rendez-vous tous
les lundis de 18h à 19h30. L'occasion
pour vous d'acheter de superbes produits
locaux et de saison !

04 90 65 83 78

Du Dimanche 7/06 au Dimanche 30/08/20

Monieux
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> Marché de Monieux

8h30-13h dimanche Plan d'eau

Gratuit.
Agréable petit marché installé sur les
rives du plan d'eau, en contre-bas du
village de Monieux. Vous y trouverez l'essentiel pour remplir
votre panier : fruits et légumes, fromages de chèvre, pain,
artisanat...

04 90 64 14 14

Du Lundi 15/06 au Mardi 15/09/20

Malemort-du-Comtat

©M
air

ie
M
ale

m
or
td

uC
om

ta
t

>Marchédu terroir&artisanat
17h-20h jeudi Place du marché,

en face du Café Léo

Accès libre.
Unmarché nocturne 100% local ou vous
trouverez des produits locaux et de
l'artisanat de qualité !

04 90 69 71 11

Du Vendredi 3/07 au Vendredi 11/09/20

Venasque
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> Marché estival
17h-20h vendredi Village

Accès libre.
Venez découvrir les produits des terroirs
en flânant dans les ruelles d'un des Plus
Beaux Villages de France.

04 90 66 02 93

Samedi 18 Juillet

Bédoin
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> Marché artisanal en
nocturne

17h-23h Place de la Vigneronne

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

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

Agenda

En raison du Covid, certains évènements sont susceptibles d'être modifiés et/ou annulés. 
L'office de tourisme décline toute responsabilité.






