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JEUDI 28 OCTOBRE
Gigondas

Les Jeudis Afterworks au Domaine
Amadieu

18h30-20h Les Celliers Amadieu

Tarif unique : 12 €
L'espace terroir vous propose de partir au Domaine
Amadieu pour découvrir 3 cuvées de Gigondas. Le
restaurant Côté Vignes de Beaumes-de-Venise
concoctera 3 bouchées pour accompagner ses vins. Sur
réservation, places limitées.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Mercredi 1/09 au Dimanche 14/11/21
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> Dans la peau d'un
vigneron - ChâteauTour des
Genêts

A8h30 ou à 14h. Château Tour
des Genêts

Adulte : 50 € - Sur réservation.
À partir de 18 ans

Accompagnez un vigneron pendant une demi-journée
pour l'assister dans son travail. Il vous expliquera et
montrera les étapes de vinification et notamment lors de
la réception des vendanges et de la fermentation
alcoolique.

06 59 22 02 89
https://www.instagram.com/chateautourdesgenets/

Du Samedi 11/09 au Dimanche 31/10/21

Caromb
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> Festival Ventoux Saveurs
: Accord mets et vins

10h30-12h sauf dimanche
Domaine de Mas Caron
Tarif unique : 20 € (par personne)

- Réservation 48h à l'avance.
L'automne est l'occasion de découvrir d'autres produits
du terroir, parfaitement portés par les vins du domaine.
A l'issue d'une balade découverte du vignoble, dégustez
les cuvées élaborées parMarc Boulon en accord avec des
bouchées gourmandes assorties.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr
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> Festival Ventoux Saveurs
: Balade oenotouristique

17h sauf dimanche Domaine
de Mas Caron

Adulte : 6 € - Réservation 48 h à
l’avance.
Venez découvrir la vigne juste après les vendanges à
l'occasion d'une balade aux abords du domaine entre le
Ventoux et les Dentelles deMontmirail. Vous saurez tout
sur le travail du vigneron, les cépages et le terroir du
domaine.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Du 16/10/21 au 31/10/21

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 



Du Vendredi 17/09 au Vendredi 29/10/21
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> Festival Ventoux Saveurs
: Dans l'intimité du chai

10h-12h vendredi 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/

Du Jeudi 14 au Dimanche 17/10/21
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> Journées Momiji Koyo à
Carpentras
Dans la ville
Accès libre.

Carpentras fête l'automne japonais !
La ville et les commerçants s'animent
pour vous offrir de nombreuses activités. Ateliers,
conférence, cinéma, expositions, cosplay...

06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

Samedi 16 Octobre

Caromb
> Contes, musique et
chansons

11h-11h45 Médiathèque
Gratuit. Réservationobligatoire.
À partir de 4 ans

La Compagnie L'Abéio propose
contes, musique et chansons pour les enfants.

04 90 62 60 60
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>LecturedepaysageauMas
Caron avec Visites privées
en Provence

14h30-16h Domaine de Mas
Caron

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. -
Enfant 6 € (de 10 à 16 ans) - Sur réservation
Promenade autour du domaine pour une lecture de
paysage de la plaine Comtadine au pied du Ventoux et
des Dentelles de Montmirail sur le thème du patrimoine
rural, suivi d’une dégustation des vins duDomaine deMas
Caron.

06 60 21 00 77
https://www.visites-privees-en-provence.fr

Carpentras
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> Echappée vintage en
mobylette avec le Domaine
Vintur

10h-17h Domaine Vintur
Tarif unique : 25 € (comprenant l’échappée en

mobylette + visite du domaine + dégustation
gourmande) - Sur réservation
Au départ du domaine Vintur, partez en mobylette et
suivez un itinéraire dans les vignes qui vous conduira sur
une parcelle en hauteur d’où la vue est imprenable ! Vous
poursuivrez par une visite complète du domaine et
terminerez par une dégustation.

04 90 28 82 72
www.vintur.fr
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> Festival Ventoux Saveurs
: Le Berlingot de
Carpentras

10h-11h Confiserie du
Mont-Ventoux

Gratuit. - Sur réservation.
Thierry Vial de la Confiserie duMont Ventoux dévoile son
savoir-faire à tous les gourmands. Petits et grands sont
invités à découvrir les méthodes traditionnelles
ancestrales de fabrication du célèbre bonbon de
Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Concert de Marc Lavoine :
Dans la peau

20h30 Espace Auzon
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 20

€
Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette
nouvelle tournée piano voix, l'artiste se livre plus que
jamais. Il écrit, chante, raconte, interprète des morceaux
d'amour, des morceaux de vie, des morceaux de lui… Et
de nous.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Le Barroux
> Vente de vêtements
d'occasion enfants et
femme

10h-18h30 Ecole Sainte Anne
Accès libre.

Venez chiner de bonnes affaires,
vêtements d'occasion femmes et enfants.

06 50 85 39 74

Malaucène
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> Visite guidée :
l'Architecture du centre
ancien de Malaucène

10h30 Mediathèque
Gratuit. - Sans réservation.

Dans le cadre des Journées
Nationales de l'architecture, rendez-vous devant la
Médiathèque pour une visite guidée du centre historique
de Malaucène, accompagné d'un guide conférencier de
la CoVe.

04 90 65 22 59
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> Brin de Culture : L’art et le
vin au Domaine Plein
Pagnier

14h-19h Domaine de Plein
Pagnier

Adulte : 10 € (spectacle + afterworkmusical) - Enfant
5 € (spectacle + afterwork musical) - Sur réservation
Rencontres et échanges avec des passeurs d’émotions
tout au long de la journée au Domaine Plein Pagnier.
Expo, spectacle,musique, dégustations demets et de vins,
pour un programme gorgé de douceur, de poésie et de
convivialité.

06 76 12 99 32 - 04 90 69 75 66
www.plein-pagnier.com

Du Samedi 16 au Dimanche 17/10/21

Sault

©M
.S
er
va
nt
-F
er
ra
z

> Salon du santon
Samedi : 10h-19h. Dimanche :

10h-18h. Salle polyvalente
Entrée libre.

Des artisans issus de la fine fleur de l'art de la crèche et
du santon seront là pour vous présenter le fruit de leur
travail : petits santons en argile, santons habillés, santons
naïfs, décors et accessoires de crèche...il y en aura pour
tous les goûts.

04 90 64 08 48 - 06 12 38 03 50
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Dimanche 17 Octobre

Le Barroux

©L
’éc

ha
pp

ée
Vi
nt
ag

e

> Echappée vintage en
mobylette avec le Clos de T

9h-17h Clos de T
Tarif unique : 25 € (l’échappéeen

mobylette + visite du domaine + dégustation
gourmande) - Sur réservation
Au départ du domaine partez en mobylette à la
découverte des richesses culturelles du Barroux et des
terroirs du Clos de T et poursuivez par une visite du
domaine et une dégustation gourmande !

04 90 28 16 53

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Vide-greniers
8h-17h City Park
Accès libre.

L'AFCAS accueil de loisirs organise
son vide-greniers d'automneet vous attendnombreux au
City Park de Sarrians.

04 90 62 11 81

Lundi 18 Octobre

Caromb
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> Festival Ventoux Saveurs
: Lancement du circuit
patrimonial et touristique
"Caromb pour les curieux"

17h Place des Lombards
Accès libre.

Venez découvrir le centre ancien du village de Caromb
grâce à ce tout nouveau circuit patrimonial et touristique
"Carombpour les curieux", à parcourir avec un livret dédié
de 64 pages entièrement illustré au trait.

04 90 62 36 21

Mardi 19 Octobre

Caromb
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> Les Rendez-vous du Parc :
Rando challenge,
découverte et orientation

14h-17h Parking du Lauron
Gratuit. - Réservation obligatoire par téléphone, au

plus tard la veille de la randonnée. À partir de 8 ans
Activité sportive, dedétente sur unparcours de randonnée
de 3 à 4 km balisé. Le but du jeu ? Retrouver des balises,
répondre aux questions et compléter une carte
d'orientation tout en s'amusant entre amis ou en famille,
en équipe de 2 à 6 personnes.

06 24 15 09 97

Mercredi 20 Octobre

Malaucène
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> Le sac à histoires
15h Mediathèque Michel

Brusset
Accès libre.

Animation tout public, le "Sac à
Histoires" est un outil qui permet de
cacher des livres et des objets dans
de multiples poches.

04 90 65 20 17

Jeudi 21 Octobre

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs
: Huiles d'olive Atelier
découverte

9h15-12h Salle dedégustation
des vins AOC Ventoux

Tarif unique : 10 € (par personne) - Réservation
obligatoire avant le 10 octobre
Cet atelier dégustation d'huiles d'olives proposé par le
groupement des oléiculteurs deVaucluse vous permettra
à travers l'expérience sensorielle, la vue, l'odorat et le
goût, d'explorer les arômes et les saveurs.

04 90 78 21 61

> Bonheur de lecture : "Frankenstein ou le
prométhée moderne de Mary Shelley""

20h Théâtre de la Charité
Plein tarif : 7 € (non adhérent) - Tarif réduit : 5 €

(adhérent)
Viktor Frankenstein, jeune scientifique, façonne dans son
laboratoire une créature à partir de restes humains, puis
s'enfuit lorsqu'il constate l'horreur du monstre qu'il a
engendré....

04 90 60 84 00

Crillon-le-Brave
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> Conférence "Giono et le
pacifisme"

18h30 Salle polyvalente
Tarif unique : 5 € (par personne)

«Ce qui me dégoûte dans la guerre, c’est son imbécillité.
J’aime la vie» écrivait Jean Giono. Conférence animée
par Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine, du service
culture et patrimoine de la Cove.

07 67 62 87 00

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Festival Ventoux Saveurs
: Dégustation mets et vins

18h30-20h Domaine les
Terrasses d'Eole

Tarif unique : 18 € (par personne) - Sur réservation.
À partir de 18 ans

Isabelle et Stéphane du domaine Les Terrasses d’Éole
vous proposent un atelier en deux temps avec un voyage
au cœur de la cave suivi d'une dégustation avec accords
entre leurs vins et les chocolats de la Maison Lesage et
les nougats Silvain.

06 25 72 41 17
www.terrasses-eole.fr
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> Conférence sur Raphaël
18h Eglise de Venasque
Entrée libre. - Sans réservation.

Venez assister à cette conférence
incontournable sur le peintreRaphaël
par l'historienne de l'art Chantal
Duquéroux.

Vendredi 22 Octobre

Carpentras
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> Rencontre avec Alice
Casado

19h Librairie de l'horloge
Gratuit. - Réservation

recommandée.
Rencontre avec Alice Casado pour
son roman "Sois la bienvenue" chez Stock. Rencontre
présentée par Bernard Mondon et Eric Briot.

04 90 63 18 32
https://www.librairiehorloge.com/

Mormoiron
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> Festival Ventoux Saveurs
: Découverte de vins
naturelsélevésenamphores

17h-19h Domainede laCombe
au Mas

Gratuit. À partir de 18 ans
Le Domaine de la Combe au Mas, vous propose une
expérience confidentielle, qui fera appel à tous vos sens :
déguster différents jus en cours de fermentations, en
parallèle des cuvées en bouteille…

07 88 55 94 45

Vacqueyras
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> Spectacle Virgilio, l'exil et
la nuit sont bleus

18h30 Bibliothèquemunicipale
Gratuit. - Sur réservation

Spectacle d'après un texte de Gérard
Gélas, avec Renat Sette comédien
chanteur et Félix Chabaud auteur comédien. Le spectacle
nous invite à une réflexion sur les migrations de toutes
époques et origines ; il est une ode à la fraternité des
peuples.

04 90 62 88 40

Samedi 23 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> Festival Brin de culture -
Détente à la ferme du
Bouquet

14h-17h Ferme du Bouquet
Gratuit. - Réservation conseillée.

Dans le cadre du Festival "Brin de
Culture", la ferme de Bouquet vous propose une journée
de détente en famille avec deux ateliers alliant art de
vivre et création artistique : la découverte de la
sophrologie et l’initiation à la typographie.

06 16 55 73 70

Carpentras
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> Festival ventoux Saveurs :
Escapade sensorielle au
Domaine Solence avec
L'Alliance Rusée

9h30-11h30 Domaine Solence
Adulte : 18 € - Enfant 15 € (jus de

fruits) - Sur réservation en ligne
Une escapade au cœur du premier domaine historique en
agriculture biologique de l'appellation Ventoux pour
découvrir son histoire, son terroir et l’élaboration de ses
vins. Place à la sensorialité avec un jeu des arômes : 3
cuvées dégustées à l’aveugle.

07 82 09 37 46
https://solence.esprit-tribu.fr/clien/vente/fTwX2X7Vde

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



> Les compagnons tailleurs de pierre
15h-16h30 Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit. Sur inscription.

Autour d'Avignon et du Comtat Venaissin, du siècle de
Louis XIV au début du XIXe siècle. Cette conférence
propose un tour d'horizon sur les compagnons tailleurs
de pierre, tant au travers de leurs œuvres que grâce aux
documents d'archives.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Festival "Brin de Culture"
: La ferme en scène "Les
Chicoteuses"

15h-18h La Ferme du Rouret
Gratuit. - Réservation obligatoire.

Déambulation théâtrale à la ferme avec les chicoteuses,
deux papoteuses intarissables qui aiment partager des
contes et légendes de la région.

06 82 07 24 20
https://lafermedurouret.com/
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> Concert : Les Swingirls
«Survoltées»

21h La Boiserie
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14

€ - Réservation possible enmairie ou le soir du concert,
sur place.
3 filles rocky, sexy, crazy, 3 voix angéliques, des textes à
l’humour décapant et des clowneries assumées, c’est le
nouveau spectacle des Swingirls.

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

Dimanche 24 Octobre

Malaucène
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> Théâtre : Un ennemi du
peuple

15h Grande salle du
Blanchissage

Tarif unique : 10 € (Gratuit pour
les jeunes.)
Un ennemi du peuple est une pièce dramatique en cinq
actes de l’auteur norvégien Henrik Ibsen, jouée par l'ATC
Troupe de Loriol du Comtat et présentée par Paul Peyre.
http://culture-malaucene.fr/
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> Les Nuits Musicales de
Mazan : Carte blanche

20h La boiserie
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14

€
Bach et Händel sont au programme par deux maîtres de
la musique baroque. Au clavecin, Pierre Hantaï allie
virtuosité et puissance expressive et le flûtiste, hautboïste,
Hugo Reyne enchante par son expressivité et sa maîtrise
du répertoire baroque.

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

Saint-Didier
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> Festival Brin de Culture :
Chanson Jazzy et comédies
musicales

17h Domaine du Chat Blanc
Tarif unique : 10 € (avec un verre

de vin) - Réservation obligatoire.
Une soirée placée sous le signe de la musique avec un
répertoire de chansons jazzy et de comédies musicales
(trio vocal avec piano). Venez découvrir à cette occasion
le domaine et déguster son vin.

07 67 29 31 58
https://www.domaineduchatblanc.com/

Sarrians
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> Festival Brin de Culture -
l'art de la sculpture sur
légumes

12h-17h30 Association la
Ferme de l'Oiselet

Gratuit. Possibilité de profiter sur place d'un repas
au déjeuner, sur réservation : gardiane de taureau au
Vacqueyras et épeautre, crumble de fruits d'automne
du verger (28€ /pers). - Réservation obligatoire.
Venez découvrir l'art de la sculpture sur légumes dans la
ferme familiale de Rose en présence d'un sculpteur
spécialiste !

06 18 74 17 68

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Festival Ventoux Saveurs
: Fête des saveurs
d'automne

9h-18h Site de la promenade
Entrée libre.

La fête des saveurs d’automne est
l’un des plus importants marchés de producteurs du
Vaucluse ; les produits proposés sont 100% Ventoux.
Ce marché, dont c’est la 15ème édition, fait désormais
partie des rendez-vous incontournables pour les
épicuriens.

04 90 64 01 21

Simiane-la-Rotonde
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> Brico récup au jardin
11h-12h30 Jardin de l'Abbaye

de Valsaintes
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5

€ (Enfant de 12 à 18 ans)
Le jardinier vous invite à un
rendez-vous bricolage au jardin de
l'abbaye de Valsaintes.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

Venasque
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> Vide-greniers
8h-17h Stade de Venasque
Accès libre.

Venez nombreux pour ce grand
vide-greniers ! Buvette et restauration sur place.

Du Lundi 25 au Mercredi 27/10/21

Carpentras
> Stage Salsa - Bachata - Styling Bachata

19h-22h lundi, mardi, mercredi. MJC
Venez vous déhancher et vous amuser lors de nos stages
de Styling Bachata, Bachata et Salsa.

04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

Mardi 26 Octobre
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> Festival Ventoux Saveurs
: atelier savon adultes

14h30 Distillerie
Aroma'Plantes

Tarif unique : 17 € - Sur réservation. À partir de
14 ans
Devenez savonnier ! Venez vous initier à la création de
savon au sein de notre laboratoire Cosmessences en
découvrant la méthode ancestrale de fabrication par
saponification à froid et repartez avec le fruit de votre
création. Durée 2h.

06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du Mardi 26 au Samedi 30/10/21

Carpentras
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>Carpentras fait son cinéma
Square Champeville

Carpentras se transforme en décor
de cinéma. Un événement original
pour donner l'occasion à de jeunes
cinéastes de présenter leur créativité
et leur dynamisme. 5 équipes de
tournage relèvent le défi de réaliser un court-métrage de
8'40... En 84 heures.
www.carpentras.fr

Vendredi 29 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> La grande chasse aux
fantômes

13h30-16h30 La Ferme de
Bouquet

Enfant 30 € De 4 à 12 ans
Habillé de votre plus beau costume
d'Halloween, venez affronter les épreuves que vous a
préparées Vanessa pour ce grand jeu : laser game, escape
game... Vous attendent !

06 16 55 73 70

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Laboratoire d'écriture
collective - Ecrire sonmonde

14h30 Médiathèque
Irénée-Agard

Gratuit. - Sur réservation.
Participez à un atelier d’écriture collective, récoltez du
matériel sonore et textuel autour de la question suivante :
« Avez-vous choisi l’endroit où vous vivez actuellement ?
».

04 90 62 60 60
https://www.voyagesdegulliver.fr/esp21-age.php

Malaucène
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> Laboratoire d'écriture
collective - Ecrire sonmonde

9h30-12h30 Médiathèque
Michel Brusset

Gratuit. - Sur réservation.
Atelier d’écriture ouvert à ceux qui le
souhaitent. Les participants seront invités a récolter du
matériel sonore et textuel de leur territoire et échanger
autour de la question suivante : « Avez-vous choisi
l’endroit ou vous vivez actuellement ? ».

04 90 65 20 17
https://www.voyagesdegulliver.fr/esp21-age.php

Mazan
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lay> Les Nuits Musicales de

Mazan : "L'Ivre" de Julie
Azoulay-Trio

20h La boiserie
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 €

Ce programme est un hymne au vivant, a la nature et au
voyage. Laissons-nous porter !

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

Saint-Didier
> Mémoires d’outre-tombe, visite insolite
du cimetière

14h30 Cimetière de Saint Didier
Gratuit. - Sur inscription, places sont limitées.

Cette semaine où les vivants se souviennent de leurs
défunts, poussez donc la porte du cimetière pour le
découvrir autrement, avec les styles des arts décoratifs
qui ornent les tombes et à travers les anecdotes sur
certains Saint-Didiérois qui y reposent.

04 90 67 69 21

Samedi 30 Octobre

Caromb

©L
es

Vo
ya
ge

sd
eG

ul
liv
er

> Performance poétique -
Ecrire son monde

18h30 Médiathèque
Irénée-Agard

Gratuit. - Sur réservation.
À partir du matériel récolté dans les ateliers mais aussi
d’autres questions posées ailleurs, dans d’autres groupes,
Sonia Chiambretto et Yohann Thommerel proposeront
un montage littéraire et sonore pour porter la parole de
tous.

04 90 62 60 60
https://www.voyagesdegulliver.fr/esp21-age.php

Carpentras
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> Journée de l'arbre : Visite
en scène "Grands arbres,
petites histoires"

14h-16h RDV Esplanade de
l'Hôtel-Dieu-Inguimbertine sous le cèdre

Gratuit. - Sur réservation
La conteuse du TRAC Eliane Goudet mêle ses histoires
d'arbres aux commentaires de l'ethnobotaniste
Jeanne-Marie Pascal, au rythme de la musique de Mario
Leccia. Au fil des rues, écoutez les palabres des arbres,
découvrez leurs pouvoirs et usages...

04 90 67 69 21

> Présentation de la rentrée littéraire
16h Bibliothèque-musée Inguimbertine
Entrée libre. Sur inscription. À partir de 16 ans

Par les bibliothécaires et le cercle des lecteurs de
l'Inguimbertine qui proposent de vous faire partager leur
sélection de nouveautés.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Journée de l'arbre : visite
de la graineterie Roux

16h30-17h30 GraineterieRoux
Gratuit. - Sur réservation

Exceptionnellement ouverte à la visite, venez contempler
les formidablesmachines de cette ancienne usine, fleuron
de notre patrimoine industriel, qui traitait autrefois les
graines fourragères de tous les paysans de la région.

04 90 67 69 21

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Le Barroux
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> Festival Ventoux Saveurs
: Concert Duo Baküs

18h Château du Barroux
Tarif unique : 17 € - Sur

réservation.
"Vous reprendrez bien un dernier verre?..." Baküs distille
sobrement les chansons, à déguster le temps d'une
entrevue dans le cadre féerique du château du Barroux.
Ce duo assemble des cépages aux accents connus et
inconnus, mais jamais bouchonnés.

06 59 13 13 21
https://www.chateaudubarroux.fr/

Mazan
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> Les Nuits Musicales de
Mazan : Récital Bach

20h La boiserie
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14

€ - Sur réservation
Alliant virtuosité époustouflante, puissance expressive
face à la partition, Pierre Hantaï est au sommet des
claviéristes actuels, notamment dans la musique de
Jean-Sébastien Bach ou deDomenico Scarlatti dont il est
un spécialiste mondialement reconnu.

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

Monieux
> Festival Ventoux Saveurs
: Repas truffe et concert de
François Berody

19h Restaurant les lavandes
Plein tarif : 50 € (Vin en sus.) - Sur réservation.

Le restaurant Les Lavandes vous propose un menu qui
fait la notoriété des lieux. François Berody, musicien et
chanteur apportera à ce repas à thème son talent de
virtuose multi-instrumentiste. Chansons françaises et
standards de jazz au programme.

04 90 64 05 08
https://www.restaurant-les-lavandes.fr/

Sarrians
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> Festival Brin de Culture -
Domaine de l'Oiselet

14h-17h Association la Ferme
de l'Oiselet

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Venez expérimenter l'art de origami... Sur des fruits,
légumes et même les fleurs !

06 18 74 17 68

Du Samedi 30 au Dimanche 31/10/21

Aubignan
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> Salon des Santonniers -
1ère édition

10h-18h tous les jours Salle
Polyvalente

Accès libre.
La commission culture et patrimoine
vous propose de venir découvrir ce premier salon des
santonniers.

04 90 62 61 14
www.aubignan.fr

Bédoin
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> RAID VTT Ventoux Xtrem
MTB

8h samedi, dimanche.
Plein tarif : 140 / 280 € (280 € par

équipe /140 € en individuel.)
RAIDVENTOUXXTREMEMTBédition
2021 est un Raid VTT sur 2 jours en duo ou en individuel.
Les étapes sont engagées physiquement et
techniquement. 2 autres formules sont proposées : le Raid
Light Chrono, raid 1 jour en solo et les randonnées Raid.

06 98 24 07 07
https://www.protiming.fr

Caromb
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> Stage de Provençal
9h30-19h tous les jours
Médiathèque Irénée-Agard
Tarif unique : 40 € (Formule 1

journée à 20€.) - Sur réservation.
À partir de 18 ans

Stage de 2 jours pour les adultes,
comprenant 10h d'ateliers, 1 repas au restaurant le
samedi midi et 1 veillée provençale aux pénitents le
samedi soir. Niveau 1 (découvrir) et niveau 2 (consolider).

06 09 92 13 94
http://prouvencaulengovivo.free.fr/cours-index.html

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Dimanche 31 Octobre

Caromb
> Course la Carombaise

9h30 Place Nationale
- Clôture des inscriptions en ligne :
Vendredi 29 octobre 2021 à 21h.
Courir pour aider la recherche sur le diabète. Courses de
5 et 11 km. 11 km à partir de la catégorie cadet
(2004/2005) - 5 km catégorie à partir de la catégorie
minime 2006/2007).

04 90 62 40 28

Mazan
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> Les Nuits Musicales de
Mazan : Jeune orchestre
Rameau

17h-19h La boiserie
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 € - Sur réservation

Orchestre forme de 50 jeunes musiciens sur instruments
d’e poque,de plus de 18 pays. Guerre et Paix, une suite
orchestrale issue de ce le bresope rasde Rameau. Ce
programme inte grede nombreuses pie cesine ditesdu
compositeur.

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

Sarrians
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> Fête d'Halloween
15h-18h Espace Ste Croix
Accès libre.

Rendez-vous donc le 31, habillé de
votre déguisement le plus terrifiant !
Auprogramme : vente de confiseries,
chasseauxbonbons, boom/spectacle.
Goûter offert par la ville.

06 20 58 48 45

EXPOSITIONS

Du Jeudi 15/04 au Dimanche 31/10/21

Gigondas
> Exposition : Le
CheminementdeSculptures

Expositionenplein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, desœuvres sculpturales
contemporaines sont à découvrir près des remparts,
placettes et jardins. Cette année par la couleur, la dizaine
d’œuvres mise en place autour des Hospices participera
à l’année festive des 50 ans de l'appellation.
https://www.gigondas-sculptures.com/

Du Vendredi 1/10 au Vendredi 31/12/21

Malaucène
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> Exposition BMProd
BMProd
Accès libre.

Venez découvrir les photographies
de Bastien Martin, ainsi que les
œuvres de Christine CARLIER et
Fédérico FOURMENT. Vernissage le
16 octobre de 17h à 19h.

06 11 86 05 36
https://www.bmprod.net/

Du Mardi 5 au Dimanche 31/10/21

Blauvac
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> Exposition de créations
artisanales

Du mardi au samedi :
9h-12h/14h-17h30. Dimanche :
14h-17h30. Abbaye Notre Dame
de Bon Secours

Entrée libre.
L'association "Passions créatives du Ventoux" propose
une exposition tout au long dumois d'octobre à l'abbaye
NotreDamedeBonSecours. Jeux et objets enbois, bijoux,
peinture sur différents supports, décorations de Noël,
cartes...

04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du Mercredi 6 au Samedi 30/10/21

Sault
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>Exposition "Regardnature
sur les plantesmédicinales"

le mercredi, le jeudi, le samedi.
Mercredi : 9h-12h. Jeudi : 16h-19h.
Samedi : 9h-12h. Bibliothèque de
Sault

Entrée libre.
La bibliothèque de Sault organise cette exposition sur la
thématique des plantesmédicinales. Lieu soumis au pass
sanitaire.

04 90 64 12 75

Du Mardi 12/10 au Lundi 8/11/21

Carpentras
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> Exposition : " Plongée
dans les merveilles du
cerveau "

12h-18h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 14h-18h samedi. 9h-12h
dimanche. Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Accès libre.
Découvrez, au travers de photos scientifiques, le monde
infiniment petit de notre cerveau peuplé de différents
types de cellules (cellules neuronales, gliales,
immunitaires). Ludiques et colorées, ces images révèlent
le cerveau comme on ne l’a jamais vu.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Du Vendredi 15 au Samedi 30/10/21

Carpentras
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> Exposition : Un brin
d'herbe pour les grillons

10h-18h tous les jours Chapelle
du Collège

Entrée libre.
Pour le festival d'automne japonais Momiji Koyo,
l’association Vents d'Asie pre sentel'exposition “Un brin
d'herbe pour les grillons”. L'ikebana, la voie des fleurs,
est a l'honneur”, mais aussi des œuvres textiles et des
vanneries japonaises.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

MARCHÉS

Toute l'année

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

Cours
Accès libre.

Petit marché de proximité et d'approvisionnement.

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
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> 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

©C
ol
l.V

PA
/V

.B
ise

t

> 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

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Carpentras
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> Marché provençal
8h-12h30 vendredi. Fermé 1er

janvier, 25 décembre 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

Loriol-du-Comtat
> Marché hebdomadaire

8h-12h samedi Centre village
Accès libre.

Venez faire vospetites emplettes sur cemarchéprovençal.
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 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
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> Marché hebdomadaire
8h-12h30mercredi Avenue de

l'Europe et Place du 8 mai
Accès libre.

LemarchédeMazan vous propose des produits frais toute
l'année, des fruits et légumes, du poisson, de la
charcuterie, de la restauration à emporter. Vous y
trouverez des produits textiles et de l'artisanat.

04 90 69 70 19

Mormoiron
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> 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
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> 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
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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 conviviales.

04 90 66 01 39

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

Jaurès
Accès libre.

Lemarché vous propose unapprovisionnement 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

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



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 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
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> 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
8h30-12h30mercredi Place du

8 mai 1945
Accès libre.

Lemarché 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 Jeudi 1/04 au Dimanche 31/10/21

Mazan
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> Marché des producteurs
8h-12h30 samedi Place du 11

Novembre
Accès libre.

Découvrez et dégustez les produits frais de nos
producteurs locaux.Une fois parmois vouspourrezgagner
un panier gourmand. D'autres animations sont proposées
ponctuellement.

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

Du Jeudi 1/04 au Vendredi 31/12/21

Mormoiron
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> Marché des producteurs
8h30-12h30dimanche Lecours
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/

BILLETTERIE EN LIGNE -
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Sarrians
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> Visite de chais et
dégustation au Domaine
Fontaine du Clos

Visite disponible du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) sur réservation. Domaine
Fontaine du Clos

Adulte : 5 € À partir de 18 ans
Venez découvrir le domaine autour d'une dégustation et
enrichir vos connaissances du monde viticole lors d'une
visite de cave.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 59 39
www.ventouxprovence.fr

Du Mercredi 19/05 au Dimanche 31/10/21

Saint-Didier
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Sentier des Abeilles" -
Nougaterie Silvain

horaires boutique 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.
Carnet de route à retirer au magasin. Contient : le plan
du parcours, le quizz, les fiches historiques sur le village
et sur l’abeille.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du Jeudi 1/07 au Dimanche 31/10/21

Le Barroux
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> Balade en attelage et
roulotte

9h-10h lundi, mardi, jeudi,
vendredi 1145 route de la Roque
Alric

Tarif unique : 90 € - Sur réservation en ligne.
Venez profiter d'une balade en attelage de 1h au cœur
du village du Barroux.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 6/09 au Vendredi 17/12/21

Malaucène
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> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

9hvendredi,Rendez-vousà8h45.
Bureau d'information touristique

Tarif unique : 25 € - Sur réservation en ligne ou dans
les BIT de Ventoux Provence. À partir de 14 ans
Partez à la découverte de Malaucène et ses environs à
vélo accompagné de Régis pour une balade intemporelle
de l'époque romaineànos jours. Vous sillonnerez le village
à la découverte de ses principauxmonuments et le début
du col du Mont Ventoux.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
www.ventouxprovence.fr

Du Vendredi 1/10 au Vendredi 31/12/21

Le Barroux
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> Visitez le Château du
Barroux

10h30-13het 14h-17h45 tous les
jours Château du Barroux

Adulte : 7.5 / 17.5 € (17€50 visite de la distillerie et
du château) - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant
(6-16 ans) : 4.5 €
Visitez un lieu incontournable du patrimoine de Provence
et admirez un panorama à couper le souffle entre les
Dentelles de Montmirail et le Mont-Ventoux émaillé du
charme des vignes et vergers du Comtat Venaissin.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 7/10 au Lundi 20/12/21

Le Barroux
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> Visite de la distillerie de
whisky du Château et
dégustation

15h30 jeudi, vendredi Château
du Barroux

Tarif unique : 17.5 € - Sur réservation en ligne ou
dans les BIT de Ventoux Provence.
Venez vivre une expérience inoubliable à la découverte
de notre métier de distillateur. Vous aurez le privilège
d'assister à toutes les étapes de création de notrewhisky
unique au monde élaboré à partir d'une céréale
ancestrale : le petit épeautre.

04 90 63 00 78 - 06 59 13 13 21
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 11 au Dimanche 31/10/21

Carpentras
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> Découverte de la
fabrication des Berlingots
de Carpentras - Confiserie
du Mont Ventoux

10h et 11h mercredi, samedi. Confiserie du
Mont-Ventoux

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon
vieux de 200 ans. Vous finirez en le dégustant encore
chaud.

04 90 63 00 78 - 04 90 63 05 25
www.ventouxprovence.fr

Dimanche 17 Octobre

Venasque
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> Balade nature : "La
Garrigue utile"

14h 269 Chemin de Jouvenal

Adulte : 10 € - Sur réservation,
minimum 2 personnes, maximum 5 personnes durant
la période COVID-19. À partir de 3 ans
Découverte des vertus et propriétés des végétaux de la
garrigue lors d'une balade odorante.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du Vendredi 29/10 au Dimanche 7/11/21

Carpentras
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> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras -
Confiserie Serge Clavel

10h vendredi, dimanche
Confiserie Serge Clavel

Tarif unique : 1 € - Sur
réservation.
Serge Clavel est un personnage avec un savoir-faire
familial indissociable de la ville de Carpentras. Assistez
àunedémonstrationde la fabricationdu célèbreberlingot
de Carpentras et du glaçage des « fruits confits ». Venez,
vous serez surpris !

04 90 63 00 78 - 04 90 29 70 39
www.ventouxprovence.fr

Du 16 au 31 octobre en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Pour assister à certains 
évènements, il vous faut un Pass 
Sanitaire voici le symbole :

En raison de la crise sanitaire, 
certains évènements peuvent 
être annulés ou modifiés. l'Office 
de Tourisme décline toute 
responsabilité en cas d'erreur ou 
d'omission.



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39

BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21

CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
 Gigondas Gigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 

Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


