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Venasque
Visite guidée «Venasque, un village perché
et son baptistère»

> Rando coucher de soleil au Mont Ventoux AVentoux'Rando
18h-23h tous les jours Parking de la cave des Vignerons
du Mont Ventoux
Adulte : 20 € (par personne.) - sur réservation (min 6 pers
/ max 15 pers). Réservation en ligne :
À partir de 8 ans
www.ventouxprovence.fr
Une randonnée originale et familiale pour voir le coucher de
soleil et rentrer de nuit à la frontale. Une expérience sensorielle
dont vous vous souviendrez !
06 10 33 55 12
https://www.aventoux-rando.com

Carpentras
> Visite du glaçage des fruits confits à la
fabrication des berlingots de Carpentras
comme en 1850 - Confiserie de Carpentras
Serge Clavel

14h30 et 16h

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
Point stratégique sur les monts de Vaucluse, ce joli village
abrite un patrimoine médiéval exceptionnel. En bouquet final
de la visite, découvrez un joyau : l’ancien baptistère. Sur
réservation / Billetterie en ligne sur www.ventouxprovence.fr
- RDV 15 minutes avant le départ de la visite.
09 67 50 11 66

Toute l'année
Bédoin
> Atelier dégustation à la cave des Vignerons
du Mont Ventoux
9h30, 10h30, 14h30 et 16h30 tous les jours Les
Vignerons du Mont-Ventoux
Tarif unique : 22 € - Sur réservation. Réservation en ligne
: www.ventouxprovence.fr (Atelier min 2 pers / max 15 pers)
À partir de 18 ans
Apprentissage de la dégustation des vins AOC Ventoux.
04 90 65 95 72
www.bedoin.com/

10h mardi, vendredi, dimanche Confiserie de Carpentras
- Serge Clavel
- Sur réservation : www.ventouxprovence.fr (visite: mini
2 pers / maxi 25 pers)
Assistez à une démonstration de la fabrication du glaçage des
« fruits confits » et du célèbre berlingot de Carpentras. Venez
vous serez surpris !
04 90 29 70 39
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

> Découverte de la fabrication des Berlingots
de Carpentras - Confiserie du Mont Ventoux
le mercredi, le jeudi. Départ de la visite à 10h et à 11h.
Confiserie du Mont-Ventoux
- Sur réservation : www.ventouxprovence.fr (visite: mini 2
pers / max 20 pers)
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon vieux
de 200 ans. Vous finirez en le dégustant encore chaud.
04 90 63 05 25
www.ventouxprovence.fr/accueil.html
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Gigondas
> Atelier de dégustation au domaine avec visite
de cave à Gigondas - Les Convives de Lafleur
10h-13h sauf dimanche Domaine de Longue Toque
Adulte : 50 € (par personne) - Sur réservation (visite: mini
2 pers / max 4 pers). Réservation en ligne sur
À partir de 18 ans
www.ventouxprovence.fr
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 Mardi 7/01 au Mercredi 23/12/20
Beaumes-de-Venise
> Visite à la Chapelle Notre Dame d'Aubune
10h et 11h mardi. Chapelle Notre Dame d'Aubune
Gratuit.
L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune.
04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13
www.academie-beaumes.fr/

Du Mercredi 1/04 au Mercredi 30/09/20
Gargas
> Aureto - Visite du chai de vinification
18h jeudi, vendredi, samedi Aureto
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
> Atelier d'initiation à la dégustation et visite
de cave au Château la Croix des Pins
10h-13h sauf dimanche Château La Croix des Pins
Adulte : 40 € - Sur réservation uniquement, minimum de
4 personnes.
À 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,
décrire et parler du vin. L'atelier sera suivi d'une visite de cave.
04 90 66 37 48 - 06 51 19 17 06
www.chateaulacroixdespins.fr

> Atelier de dégustation au domaine avec visite
de cave - Mazan
10h-13h sauf dimanche
Adulte : 50 € - Sur réservation (minimum de 2 personnes).
À 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

> Visite de cave et dégustation au Château la
Croix des Pins
11h-12h sauf dimanche Château La Croix des Pins
Adulte : 10 € - Sur réservation uniquement, minimum de
2 personnes.
À 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

> Visite et dégustation en accord mets & vins
au Château la Croix des Pins
11h-13h sauf dimanche Château La Croix des Pins
Adulte : 25 € - Sur réservation uniquement, minimum de
2 personnes.
À 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
> Journée oenogastronomique dans un
domaine au Crestet
10h-14h sauf dimanche
Adulte : 100 € - Réservation au minimum 2 jours à l'avance
pour 2 pers minimum.
À partir de 18 ans
Offrez-vous une journée de détente gourmande et passionnante
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
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Gigondas
> Journée oenogastronomique à Gigondas Les Convives de Lafleur
9h-17h sauf dimanche Domaine de Longue Toque
Adulte : 100 € - Sur réservation au minimum 2 jours à
l'avance (visite: mini 2 pers / maxi 4 pers). Réservation en
À partir de 18 ans
ligne sur www.ventouxprovence.fr
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.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Sault
> Visite de la distillerie traditionnelle du "Vallon
des lavandes"
le mercredi, le vendredi, le samedi. A 11h le mercredi. A
14h le vendredi et samedi. Ancienne route d'Aurel, Le
Vallon
Gratuit. - Sur réservation.
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

Du Jeudi 16/04 au Jeudi 24/09/20
Bédoin
> Balade au cœur des vignes au Domaine les
Patys
17h30-19h jeudi Domaine les Patys
Gratuit. - Réservation souhaitée.
À partir de 7 ans
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.
06 03 56 85 06
www.domaine-les-patys.fr/

Du Vendredi 1/05 au Dimanche 1/11/20
Ferrassières
> Ho ! Bouquet de lavande, visite chez une
lavandicultrice
15h30 lundi Ho ! bouquet de lavande
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 1/06 au Mercredi 30/09/20
Saint-Trinit
> 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 Samedi 31/10/20
Mormoiron
> Atelier de dégustation au domaine et visite
de cave à Mormoiron - Les Convives de Lafleur
10h-13h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
Adulte : 30 / 50 € - Sur réservation, en ligne sur
www.ventouxprovence.fr (visite : minimum 2 personnes /
maximum 4 personnes).
À 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

> Journée oenogastronomique à Mormoiron Les Convives de Lafleur
10h-17h tous les jours Château Pesquié
Plein tarif : 100 € - Sur réservation en ligne sur
www.ventouxprovence.fr (visite : minimum 2 personnes /
maximum 4 personnes).
À partir de 18 ans
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.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 12 au 19 septembre

> 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 vin.
Possibilité de restauration sur réservation : planche charcuterie/
fromage, planche végétarienne ou végan.
04 90 70 91 09
https://www.tourade-gigondas.fr/

Du Lundi 15/06 au Mardi 15/09/20
Sault
> Visite de l'exploitation les lavandes de
Champelle
10h mardi, mercredi, jeudi Les Lavandes de Champelle
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 Nougaterie André Boyer
- Sur réservation en ligne sur www.ventouxprovence.fr
(visite : minimum 2 personnes / maximum 10 personnes).
Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne nougaterie
du Vaucluse.
04 90 64 00 23
www.nougat-boyer.fr/

Du Mercredi 17/06 au Mercredi 30/09/20
Crestet
> Apéro Bleu au Domaine Chêne Bleu tous les
mercredis
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'un moment de détente sur la terrasse de ce domaine
d'exception situé au cœur des Dentelles de Montmirail. Le
délicat assemblage de charcuteries et de fromages de pays
marié avec les vins du domaine raviront les épicuriens.
04 90 10 06 30
www.chenebleu.com

Du Lundi 6/07 au Lundi 28/09/20
Mormoiron
> Visite guidée
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
https://www.visites-privees-en-provence.fr

Du Mercredi 8/07 au Mardi 29/09/20
Sault
> Visite guidée du village
14h30 mercredi RDV devant l'Office de Tourisme de
Sault
Adulte : 10 € - Enfant (10-16 ans) : 6 € - Sur réservation.
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
https://www.visites-privees-en-provence.fr

Du Vendredi 10/07 au Vendredi 25/09/20
Le Barroux
> 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 de quelques-unes de leurs
cuvées.
04 90 65 11 78
http://beaumont-ventoux.com/

Du Mardi 1/09 au Mercredi 14/10/20
Vacqueyras
> Découverte des vendanges au Clos de Caveau
10h-14h tous les jours Domaine Clos du Caveau
Adulte : 50 € (repas compris) - Sur réservation.
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.
04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 12 au 19 septembre

Du Mardi 1/09 au Lundi 30/11/20

Du Samedi 5/09 au Samedi 31/10/20

Saint-Didier
> Parcours gourmand : du miel au nougat
Silvain

Suzette
> Les balades à pied dans les Dentelles de
Montmirail et apéro dégustation - Les Convives
de Lafleur

10h et 11h mercredi. Silvain - Paysans nougatiers
- Sur réservation en ligne : nougats-silvain.fr et
www.ventouxprovence.fr
Venez sentir la douce odeur du miel de lavande caramélisé,
goûter nos nougats d'exception et voir comment depuis une
trentaine d'années la famille Silvain fabrique des confiseries
avec le miel et les amandes issus de leur Filière Paysans
Nougatiers !
04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Du Mardi 1/09 au Jeudi 31/12/20
Saint-Didier
> Parcours plein-air "Le Sentier des Abeilles" Nougaterie Silvain
10h-12h et 14h-18h tous les jours Silvain - Paysans
nougatiers
Tarif unique : 5 € (prix du carnet de route) - Sur réservation
en ligne : www.ventouxprovence.fr
À partir de 8 ans
Jeu de piste familial d’une heure environ à travers la Forêt de
Venasque, à la découverte du monde des abeilles.
04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Du Mardi 1/09/20 au Mercredi 30/06/21
Aubignan
> Parcours à vélo à la découverte du territoire
le mardi, le vendredi. Horaires de départ à la convenance
du client.
Tarif unique : 20 € (par personne à partir de 3 personnes)
- Sur réservation.
Envie de liberté, de nature préservée, d'évasion... Venez vivre
une expérience originale qui associe le plaisir de la balade à
vélo avec la découverte du riche patrimoine local ! (vélo non
fourni)
06 03 92 40 77
https://www.velo-vaucluse-decouverte.com/

10h-16h dimanche Domaine Demoiselle Suzette
Tarif unique : 20 € - Sur réservation (max 15 pers).
Réservation en ligne :
https://reservation.ventouxprovence.fr/
Profitez pleinement d’une balade dans les Dentelles de
Montmirail au départ d’un domaine à Suzette et savourez une
dégustation de vins avec vue.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du Dimanche 6/09 au Dimanche 1/11/20
Simiane-la-Rotonde
> Le rendez-vous des petits jardiniers à
Valsaintes
15h tous les jours Jardin de l'Abbaye de Valsaintes
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 € (Enfant de 12 à 18 ans
et étudiants)
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 Dimanche 6/09 au Jeudi 31/12/20
Aubignan
> Jeu de piste à travers le Vaucluse !
Tarif unique : 10 € (pour l'ensemble des énigmes)
Un jeu de piste grandeur Vaucluse ! Départ de la première
épreuve le 6 septembre... pour accéder à une succession
d'énigmes à résoudre à travers tout le département !
06 62 45 14 82

Du Mercredi 9 au Mercredi 30/09/20
Suzette
> Les apéros sunset - Les Convives de Lafleur
19h mercredi
Tarif unique : 20 € - Sur réservation (max 15 pers).
Réservation en ligne :
https://reservation.ventouxprovence.fr/
Venez vivre un moment de convivialité en toute simplicité pour
découvrir les vins locaux et profiter des bonheurs de la vie.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com
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Samedi 12 Septembre
Aubignan
> Vide-greniers au bord de l'étang
8h-18h Étang du Moulin Neuf
Plein tarif : 10 € (les 5 mètres linéaires)
Vide-greniers sur les berges de l'étang du Moulin Neuf à
Aubignan, organisé par l'association des pêcheurs. Restauration
rapide et buvette sur place. Parking gratuit et surveillé.
06 59 70 88 63

Beaumes-de-Venise
> Rendez-vous Nature : Balade naturaliste
14h30 Chapelle Notre Dame d'Aubune
Gratuit.
À partir de 7 ans
Avec Coralie Buger, encadrante aux animations au Naturoptère.
Au cours de cette balade, venez découvrir la biodiversité de ce
site et échanger avec les membres de l’association qui gère ce
lieu.
https://www.lescourens.org

> Châteaux : Contes adultes et Grands ados
20h30 Castellas de Durban
Gratuit. - Sur réservation
Le donjon en ruines, se dresse fièrement dans le soir qui vient.
Il est le théâtre d'amours impossibles, de récits étranges et
fantastiques. Proposés par Martine Deval, conteuse.
https://www.lescourens.org

> Carmen
21h Salle Fracasse
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Spectacle musical d'après la nouvelle de Prosper Mérimée et
l'opéra de Bizet.
04 90 65 05 85
www.trac-beaumesdevenise.org

Bédoin
> Marché des créateurs avec la Balade des
artisans
7h30-19h 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/

Gigondas
> Concert : Musiques & Textes de Films
18h Eglise
Participation libre.
Après être resté chez vous, "Il est grand temps de rallumer les
étoiles" (Guillaume Apollinaire). Venez découvrir ou redécouvrir
les plus beaux morceaux et textes de films.
04 90 65 85 46

Mazan
> Portes ouvertes sur l'Equihomologie
14h-17h Isofaculté - Parc Lucky Horse
Entrée libre.
L'Isofaculté promeut l'équihomologie, une équithérapie pour
tous, développée depuis 30 ans par Daniel Silvestre, éleveur de
chevaux, "chuchoteur", spécialiste du langage corporel.
06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Sault
> Marché laine et soie
De 10h à 19h Esplanade de la Promenade
Entrée libre.
L'Association "La Toison d'Art" organise le quatrième marché
"Laine et Soie" sur l'esplanade de la Promenade à Sault. Une
vingtaine d'artisans présenteront leurs créations depuis la
pelote jusqu'au tricot en passant par le tissage, le feutre...
07 69 26 43 48

Vacqueyras
> Fête des Associations
9h-13h Camping municipal
Les associations du village seront mises à l'honneur à l'occasion
de la Fête des Associations.
04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Du Samedi 12 au Dimanche 13/09/20
Malaucène
> 3e course de côte Karting de Veaux
15h-19h samedi. 8h-19h30 dimanche. Route de Veaux
Gratuit.
"Le temps d'un week-end le hameau de Veaux sera réservé aux
pilotes de motos, de karting, amateurs ou avertis afin de pouvoir
échanger et partager leur passion, et pour les visiteurs admirer
leurs "belles mécaniques". Buvette et restauration sur place.
06 19 93 64 79
https://www.kartingcarpentras.com/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 12 au 19 septembre

Du Samedi 12/09 au Dimanche 4/10/20
Suzette
> Découverte des vendanges au Domaine
Beauvalcinte
Sur réservation. La Grange Neuve
Adulte : 55 € - Sur réservation, minimum 10 personnes.
Tout au long de la journée, le vigneron répondra aux questions
que vous n'avez jamais osé poser sur le vin, la fermentation,
l'élevage, la dégustation, le matériel de vinification...
04 90 65 08 37
www.domainebeauvalcinte.com/

Du Samedi 12/09 au Dimanche 25/10/20
Caromb
> Festival Ventoux Saveurs : Balade
pédagogique au Domaine de Mas Caron
17h mardi Domaine de Mas Caron
Plein tarif : 4 € - Réservation 48 h à l’avance.
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.
06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Dimanche 13 Septembre
Carpentras
> Avant-Première : Josep de Aurel
18h15 Cinéma Le Rivoli
Plein tarif : 6.5 € (ou carte d'abonnement...)
En présence de Jean-Louis Milesi scénariste. De Barcelone à
New York Josep retrace l'histoire vraie de Josep Bartoli
combattant antifranquiste et artiste d'exception.
04 90 60 51 11
www.cine-vaucluse.com/

Mazan
> Festival Ventoux Saveurs : Fête du Raisin AOP
Muscat du Ventoux
9h-18h Place du 11 Novembre
Entrée libre.
La Ville de Mazan et l'AOP Muscat du Ventoux vous donnent
rendez-vous pour un dimanche festif. Au programme : un grand
marché automnal à la rencontre des producteurs et artisans
de Mazan et sa région, des dégustations et des animations
familiales.
04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Monieux
> La vie captivante des insectes
14h Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription
Gratuit.
À partir de 10 ans
Lors de cette balade, ce sera l’occasion de faire le plein de
connaissances sur les insectes, tant aquatiques que terrestres.
Observations en pleine voltige, soyez donc attentifs !
06 83 29 23 96

Du Lundi 14 au Mercredi 30/09/20
Saint-Didier
> Festival Ventoux Saveurs : Parcours
gourmand autour du nougat
10h et 11h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Nougats Silvain
Gratuit. - Sur réservation sur le site internet :
nougats-silvain.fr
Vous avez toujours tout voulu savoir sur la fabrication du
nougat ? La famille Silvain vous propose un parcours gourmand
complet.
04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Mardi 15 Septembre
Carpentras
> Carpentras, visite guidée de la synagogue et
ses anciens quartiers juifs
14h30-16h Bureau d'information touristique
Plein tarif : 10 € (dont 4€ de droit d'entrée, et avec
audiophone) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (pers handicapées,
allocataires RSA, 10-18 ans, étudiants, carte familles
nombreuses) - Réservation obligatoire/ Billetterie en ligne
sur www.ventouxprovence.fr
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

> Carpentras, visite guidée du cimetière juif
16h30 Cimetière juif
Plein tarif : 6 € (dont 1€ de droit d'entrée - avec
audiophone) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée, étudiant, carte famille nombreuse)
- Réservation obligatoire. Billetterie en ligne sur le
www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15 min avant le
début de la visite.
Un cimetière datant du XIVème siècle qui vous dévoilera de
nombreuses richesses, des rites et des coutumes ancestrales à
découvrir dans un cadre surprenant !
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Café littéraire débat : Mon enfant grandit, il
devient un adolescent
18h-19h30 Le Livre Gourmand
Entrée libre.
Découverte d'ouvrages et échanges sur le thème : mon enfant
grandit, il devient un adolescent.
04 90 34 91 01

Sault
> Concert
19h Le Milieu - Cour de l'ancien collège
Gratuit.
Concert de Mathieu Boogaerts. Ouverture et présentation de
la saison du M![lieu], le lieu de la Cie Le Phare à Lucioles, à
Sault. Buvette et petite restauration bio & locale sur place.
06 49 60 36 60 - 04 90 64 12 26
www.pharealucioles.org

Du Mardi 15/09 au Jeudi 15/10/20
Mormoiron
> Au cœur des Vendanges avec le Château
Pesquié
9h-13h tous les jours, Sur réservation 10 jours avant.
Château Pesquié
Adulte : 40 / 60 € (Le tarif max inclut le pique nique.) - Sur
réservation uniquement.
À partir de 18 ans
Venez découvrir ce moment fort de l'année pour le château et
partager avec nous le plaisir des vendanges !
04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Mercredi 16 Septembre
Beaumes-de-Venise
> Apéritif de bienvenue
18h Camping Municipal Roquefiguier
Gratuit.
Dégustations de produits locaux et rencontres avec quelques
professionnels du tourisme. Un moment de partage organisé
en toute simplicité par la municipalité pour tous les visiteurs
et habitants du village.
04 90 62 94 34

Caromb
> Rendez-vous nature : Plantes sauvages et
comestibles du Pré Fantasti
10h Lac du Paty
Gratuit.
Dans le cadre des Rendez-vous nature, gourmands, ne pas
s'abstenir, vous repartirez avec des recettes qui vous
permettront de cuisiner votre cueillette.
04 90 30 33 20

Du Jeudi 17 au Samedi 19/09/20
Carpentras
> Journées Momiji Koyo à Carpentras
Dans la ville
Du 17 au 19 septembre, Carpentras fête l'automne japonais !
Tout comme le printemps et ses cerisiers, l'automne japonais
est lui aussi très prisé. Les érables japonais (momiji) laissent
éclater leurs feuilles rougeoyantes (koyo).
06 20 13 03 62

Du Jeudi 17/09 au Jeudi 22/10/20
Caromb
> Festival Ventoux Saveurs : Accord mets et
vins de saison au domaine de Mas Caron
10h30 jeudi Domaine de Mas Caron
Tarif unique : 20 € - Réservation 48h à l'avance.
L'automne est l'occasion de découvrir de bons produits du
terroir, qui prennent tout leur sens accompagnés de vin du
domaine. Un accord mets et vins spécial de saison !
06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Vendredi 18 Septembre
Le Beaucet
> Vernissage de l'Exposition "Rallumez les
étoiles"
18h Château du Beaucet
Accès libre.
Venez découvrir l'exposition "Rallumez les étoiles" au Château
du Beaucet. Au cours d'une inauguration, vous pourrez admirer
diverses œuvres d'art et profiter d'un moment musical par Lison
et Jean Marc Boissière.
www.lebeaucet.com

Mazan
> Festival Ventoux Saveurs : Dans l'intimité du
chai
10h-12h Vindemio
Gratuit. - Sur réservation.
À partir de 18 ans
L’équipe de Vindemio vous accueille dans son chai après
l’effervescence des vendanges. L’occasion de découvrir leurs
différentes cuvées en appellation Ventoux et de déguster les
bruts de cuves.
04 90 51 60 20
https://www.vindemio.fr/
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Sault
> Le brame du cerf
18h-20h30 Mont-Ventoux
Gratuit.
À partir de 7 ans
A l'automne, en fin de journée, laissez vous guider pour écouter
le cri puissant du cerf ! Animation gratuite.
04 90 25 81 17

Du Vendredi 18 au Samedi 19/09/20
Carpentras
> Dans le cadre du Momiji Koyo à
L'Inguimbertine
Bibliothèque L'Inguimbertine
Accès libre. Pour les ateliers inscription obligatoire auprès
de Claire Coudair 06 20 13 03 62.
Tout comme le printemps et ses cerisiers, l'automne japonais
est lui aussi très prisé. Les érables japonais (momiji) laissent
éclater leurs feuilles rougeoyantes (koyo). A vivre deux jours
de lectures, d'ateliers et de conférences...
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Sault
> Les Rendez-vous du Parc - Les pieds dans le
Ventoux et la tête dans les étoiles
18h-9h tous les jours Le village
Gratuit. Sur réservation. - Prévoir tente, sac de couchage,
vêtements chauds, eau et pique nique tiré du sac. 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
À
de prévenir l'organisateur dans les meilleurs délais.
partir de 8 ans
Après une petite randonnée pour rejoindre le Jas Forest,
ancienne bergerie rénovée, nous installerons les tentes pour
passer une nuit insolite. Les constellations, planètes et étoiles
n'auront plus de secret pour vous grâce aux explications de F.
Charfi.
04 90 63 22 74

Du Vendredi 18 au Lundi 21/09/20
Bédoin
> Soirée brame du cerf - Les Chemins de Pierre
18h30 tous les jours Chalet Reynard
Adulte : 27 € - Enfant 18 € (jusqu'à 12 ans) - Réservation
en ligne : https://reservation.ventouxprovence.fr/ (min 4pers
/ max 10pers)
À partir de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu
forestier à l’automne dans le Ventoux dans les zones ou les
cerfs et les biches se retrouvent pour se choisir.
06 08 00 76 30
https://www.lescheminsdepierre.fr

Samedi 19 Septembre
Beaumes-de-Venise
> Clean Up Day Rhonéa
10h Le village
Gratuit.
Nous partons pour une journée avec nos guides
artisans-vignerons dans les sentiers aux abords du village afin
d’y récolter les détritus qui seront bien mieux valorisés dans un
bac de tri que dans la nature...
04 90 12 41 15
https://www.rhonea.fr/

Bédoin
> Les Rendez-vous du Parc naturel Régional
"Nettoyons le Ventoux"
9h-12h Parking de l'Ermitant
Gratuit.
À partir de 12 ans
Amoureux de la nature, cette année encore, le Mont Ventoux
a besoin de vous pour son grand nettoyage. Toutes les aides
sont les bienvenues, pour cette demi-journée conviviale qui
sera suivie d'un apéritif afin de récompenser la participation
de chacun.
04 90 63 22 74

Carpentras
> Troc d'automne
9h-18h Parking des Platanes
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.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Malaucène
> Marché laine et soie
10h-19h Cours des Isnards
Accès libre.
L'association La Toison D'art vous propose de venir à la
rencontre des producteurs, créateurs, artisans lainiers et textiles
locaux.
04 75 76 43 76 - 04 75 25 75 00
http://latoisondart.weebly.com/
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Mazan
> Atelier - découverte : équihomologie pour
tous
10h-12h Parc Lucky Horse
Tarif unique : 20 €
Sollicitant notre intelligence corporelle et relationnelle par la
posturalité, la psychomotricité, la sensorialité, la perception
et la relation spatiale avec le cheval, l'équihomologie développe
vitalité et bien être.
06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

Mormoiron
> Nettoyons les Salettes
9h-12h Plan d'eau des Salettes
Gratuit.
La fréquentation importante de ce lieu de baignade entraîne
divers désagréments pour ce site classé "Espace naturel
sensible". Organisée dans le cadre du World Clean Up Day.
Apéritif offert à la fin de l'opération.
04 90 63 22 74

Suzette
> Typique matinée vendange - Les Convives de
Lafleur
10h-13h RDV au Domaine Demoiselle Suzette
Adulte : 30 € (pique-nique non inclus) - Enfant 10 € - Sur
réservation (max 15pers) Réservation en ligne :
https://reservation.ventouxprovence.fr/ À partir de 6 ans
Venez vivre la passionnante histoire des vendanges, dans la
peau d’un vigneron, le temps d’une matinée très typique. De la
vigne et sa récolte à la dégustation, en passant par la
vinification, vous découvrirez les coulisses de ce fabuleux métier.
06 51 19 17 06
https://reservation.ventouxprovence.fr/

Venasque
> Journée de nettoyage
8h Venasque
Gratuit.
Venez participer à la journée mondiale de nettoyage de notre
planète à Venasque. En participant à cette journée vous aiderez
à rendre notre terre un peu plus propre. Rendez-vous au
croisement entre la D4 / D247 (face à Notre Dame de Vie).
04 90 66 02 93
www.venasque.fr/

> Forum des Associations
14h-17h Venasque
Accès libre.
Pour la fête du patrimoine, le village organise le tout premier
forum des associations. Venez nombreux pour découvrir et
partager vos connaissances avec les membres des associations.
04 90 66 02 93
www.venasque.fr/

Du Samedi 19 au Dimanche 20/09/20
Beaumont-du-Ventoux
> Ventoux Man 2020
Mont Ventoux
Accès libre.
À partir de 6 ans
Les pаssіоnnés dе trіаthlоn sont invités à venir décоuvrіr еt
pаrtаgеr unе vérіtаblе еxpérіеncе spоrtіvе. Lе dépаrt du 6ème
Ventoux Man sеrа dоnné du lаc dе Pіоlеnc еt l'аrrіvéе sе fеrа
à lа stаtіоn du Mоnt-Sеrеіn au Mont Ventoux, à 1400m
d'altitude.
www.ventouxman.com/fr/

Bédoin
> Visite de la Chapelle de la Madelène - La p'tite
vadrouille
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche. Chapelle de la
Madelène
- Sur réservation en ligne : www.ventouxprovence.fr (visite
min 2 pers / max 15 pers)
Laissez-vous conter l'histoire de cette petite chapelle romane
privée, placée sous le vocable de Ste Marie-Madelène.
06 63 92 94 16
https://laptitevadrouille.fr/

Sault
> Championnat national Contre la montre
UFOLEP
A partir de 8h Salle polyvalente
Adulte : 17.5 € - Enfant 11.5 €
Cette année le Championnat National du Contre la Montre
Ufolep, individuel et en équipe, se tiendra à Sault. Samedi :
épreuves individuelles (boucle de 19km pour adultes, boucle
de 13km pour enfants). Dimanche : épreuves duos, tandems et
équipes.
06 33 22 72 84
www.cd.ufolep.org/vaucluse

Simiane-la-Rotonde
> Les journées du patrimoine à Valsaintes
11h-17h tous les jours Jardin de l'Abbaye de Valsaintes
Plein tarif : €Tarif réduit : 5 € (au lieu de 7€)
Le jardin de l'Abbaye de Valsaintes vous propose un programme
de visites pour ces deux journées : visite historique, visite du
jardin et chant grégorien.
04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org
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Du Samedi 19 au Dimanche 27/09/20

Du Jeudi 27/08 au Vendredi 18/09/20

Beaumes-de-Venise
> Foire aux vins à Rhonéa

Carpentras
> Exposition - Une famille en couleur

9h30-12h30 et 14h-18h30 tous les jours Rhonéa
Beaumes-de-Venise
Accès libre.
Vous pourrez découvrir nos plus belles cuvées parcellaires et
redécouvrir nos plus beaux Crus de la Vallée du Rhône... Pour
être sûr de votre sélection, nos sommeliers-conseils sont là pour
vous accompagner et vous aider à dénicher votre perle rare !
04 90 12 41 00
http://vbv.rhonea.fr/

EXPOSITIONS
Toute l'année
Gigondas
> Exposition de tire-bouchons
de 9h à 12h et de 14h à 18h Domaine du Grapillon d'or
Accès libre.
Venez admirer la très belle et riche collection de tire-bouchons
au domaine.
04 90 65 86 37
www.domainedugrapillondor.com/

Du Lundi 20/07 au Mardi 15/09/20
Sault
> Exposition de peinture
Toute la journée. La Maison Bleue
Accès libre.
Alain Pontoire organise une exposition de peinture dans son
atelier "la maison bleue".
04 90 64 04 69 - 06 41 32 73 60
www.alainpontoire.wordpress.com

Du Mercredi 19/08 au Mercredi 30/09/20
Sault
> Exposition de dessins
le mercredi, le jeudi, le samedi. Mercredi : 10h-12h /
15h-18h. Jeudi : 15h-18h. Samedi : 10h-12h. Moulin des
Aires
Entrée libre.
Exposition participative "l'Avenir des lavoirs saltésiens" : dessins
de l'école primaire sur la reconversion des lavoirs.
04 90 64 12 75
http://bibliofil.free.fr/

10h-12h et 15h-18h tous les jours Chapelle du Collège
Une exposition de peinture de Raoul Laffont et les siens.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Mardi 1 au Dimanche 13/09/20
Crillon-le-Brave
> Exposition peintures et dessins
10h-18h tous les jours Mairie de Crillon-le-Brave
Accès libre.
Exposition des peintures et dessins de Laura Ghirardelli.
04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Du Mardi 1 au Mardi 15/09/20
Aubignan
> Exposition des Anarts84
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h30
; le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 ; le samedi de 9h
à 12h. Bibliothèque L'Oustau di Libre
Entrée libre.
Les petites et grandes mains des "anarts" ont bien travaillé et
vous présentent une exposition d’œuvres réalisées à l'atelier
avec diverses techniques : dessin, pastel, peinture...
06 77 80 33 98
http://anarts84.e-monsite.com/

Du Mercredi 2 au Dimanche 20/09/20
Crillon-le-Brave
> Exposition à la Galerie 111
10h-12h et 15h30-19h tous les jours, Exposition
Jean-Claude Gondouin Galerie 111
Accès libre.
La Galerie 111 ouvre ses portes pour la saison estivale. Venez
admirer les œuvres 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/
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MARCHÉS

Du Jeudi 3 au Mardi 15/09/20
Gigondas
> Exposition Mme Danièle Isnard
11h-18h30 tous les jours, Vernissage vendredi 4
septembre à 18h30 Espace culturel
Accès libre.
Puisant son inspiration au cours de ses voyages et de ses balades
dans la Provence qui l’a vue naître, et avec l’énergie du geste,
elle cherche à faire subtilement vibrer les couleurs pour donner
du relief à la matière et de la profondeur à ses toiles.
04 90 65 85 46

Du Samedi 5/09 au Samedi 31/10/20
Carpentras
> L'arche de José
14h30-16h30 sauf lundi, mercredi, samedi, dimanche,
Vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 Galerie Art &
Vie
Entrée libre.
Venez visiter l'exposition de José Pulchat
04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du Jeudi 17 au Mardi 29/09/20
Gigondas
> Exposition Mylos
14h-19h mercredi, samedi, dimanche Espace culturel
Accès libre.
Le travail de Mylos est semblable à des photographies prises
dans l'urgence ou la discrétion. Sur fond quasi monochrome,
on perçoit des gestes, des moments fugaces de la vie
quotidienne des personnes qui vivent en milieu rural ou en lien
avec la nature.
04 90 65 85 46
https://www.mylosprovence.fr/

Du Samedi 19/09 au Jeudi 1/10/20
Le Beaucet
> Exposition "Rallumez les étoiles"
14h-18h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
11h30-16h samedi, dimanche. Château du Beaucet
Accès libre.
Profitez d'une exposition sur le thème "Rallumez les étoiles"
au sein du Château du Beaucet. Divers artistes mettront en
avant leurs œuvres basées sur la peinture, sculpture, dessin et
même en vidéo.
www.lebeaucet.com

Toute l'année
Aubignan
> Marché provençal
8h-12h30 samedi Parking du Cours
Accès libre.
Petit marché de proximité et d'approvisionnement.
04 90 62 65 36

Beaumes-de-Venise
> Marché provençal
8h-13h mardi Cours Jean Jaurès
Accès libre.
Venez faire votre marché sous l'ombre agréable des nombreux
platanes et aux chants des cigales en été. Divers marchands :
fruits et légumes, produits du terroir, vêtements, artisanat,
poissonnier, fromagers et plats à emporter.
04 90 62 94 39

Bédoin
> Marché provençal
7h-13h30 lundi Avenue Barral des Baux
Accès libre.
Laissez-vous tenter par une visite sur le marché. Au gré des
saisons, tous vos sens seront en éveil, couleurs, senteurs... Des
artisans vous proposeront également le produit de leur
savoir-faire.
04 90 65 63 95

Caromb
> 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
> Marché provençal
8h-12h30 vendredi Centre ville et parking des platanes
Accès libre.
Le marché de Carpentras rassemble près de 350 forains dans
le centre ville et sur le parking des platanes. Ce n'est pas qu'un
seul marché, mais aussi celui aux truffes en été et en hiver. Dès
juin, un petit marché de l'artisanat prend place à son tour !
04 90 63 00 78
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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
> Marché provençal
8h-12h30 mercredi Cours des Isnards
Accès libre.
Depuis des siècles, le marché est un lieu de rencontre et
d’échange à taille humaine. Un grand moment de convivialité
où l’on peut acheter une gamme très large de produits locaux,
le tout à proximité des terrasses pour déjeuner ou se rafraîchir.
04 90 65 22 59

Mazan
> 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
> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mardi Place du portail neuf
Accès libre.
Petit marché provençal où vous retrouverez fruits, légumes,
artisanat, et autres produits régionaux.
04 90 61 80 17

Saint-Christol
> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 dimanche Le village
Gratuit.
Petit marché provençal où vous trouverez l'essentiel pour
remplir vos paniers : fruits, légumes, fromage de chèvre et
autres produits locaux.
04 90 75 01 05

Saint-Didier
> Marché provençal
8h-13h lundi Coeur du village
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 conviviales.
04 90 66 01 39

Sarrians
> 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
> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mercredi Places et rues du village
Accès libre.
Marché provençal haut en couleurs tous les mercredis matins
depuis l'an 1515. Vous y retrouverez toutes les saveurs et
senteurs typiquement provençales ainsi que du textile, de
l'artisanat d'art et bien d'autres choses encore !
04 90 64 02 30

Vacqueyras
> 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
> 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
> 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
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Du Mercredi 1/04 au Jeudi 31/12/20
Mormoiron
> Marché des producteurs
8h30-12h30 dimanche Le cours
Accès libre.
Petit marché de producteurs où vous trouverez fruits, légumes,
miels, vins, fromages, truffes, huile d’olives…
04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

Du Vendredi 3/04 au Vendredi 25/09/20
Sarrians
> 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
> Marché des producteurs
17h30-19h30 samedi Place de la République
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 !
04 90 65 63 95

Du Jeudi 6/08 au Jeudi 24/09/20
Crillon-le-Brave
> Les nocturnes de Crillon-Le-Brave
17h-22h jeudi
Accès libre.
Venez flâner dans les rues de Crillon-le-Brave pour découvrir
les créations des artisans locaux.
06 81 87 58 81

En raison du Covid, certains
événements sont susceptibles
d'être modifiés ou annulés.
L'Office de Tourisme décline toute
responsabilité

