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SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Aubignan

Balade contée sur les traces du castor

15h-17h Espace sensible de Belle-Île

Gratuit.
Au bord de l'étang, classé Espace Naturel Sensible, venez découvrir les
animaux qui vivent dans ce milieu. Animation gratuite, adaptée aux
enfants.

04 90 65 05 85

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 (Ateliermin 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/

> Rando coucher de soleil au Mont Ventoux -
AVentoux'Rando

18h-23h tous les jours Parking de la cave des Vignerons duMont
Ventoux

Adulte : 20 € (par personne.) - sur réservation (min 6 pers / max 15

pers). Réservation en ligne : www.ventouxprovence.fr À partir de
8 ans
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 glaçagedes fruits confits à la fabrication des
berlingots de Carpentras comme en 1850 - Confiserie
de Carpentras Serge Clavel

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

Gigondas
>Atelier dedégustation audomaine 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 www.ventouxprovence.fr 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

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 19/09/20 au 3/10/20



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 réservationuniquement,minimumde4personnes.

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 dedégustation audomaine 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 réservationuniquement,minimumde2personnes.

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 réservationuniquement,minimumde2personnes.

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

Gigondas
> Journée oenogastronomique à Gigondas - Les
Convives de Lafleur

9h-17h sauf dimanche Domaine de Longue Toque

Adulte : 100 € - Sur réservation auminimum2 jours à l'avance (visite:
mini 2 pers / maxi 4 pers). Réservation en ligne sur
www.ventouxprovence.fr À partir de 18 ans
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/
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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 etmode 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 : 50 € - Sur réservation, en ligne surwww.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 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
>ApéroBleuauDomaineChêneBleu tous lesmercredis

18h30-20h30 mercredi, Sur réservation. 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 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 € - Réservationobligatoire avant
le lundi 13h.
Circuit accompagné du village médiéval et des carrières de gypses à la
découverte d'un lieu connudes géologues dumonde 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.
Duhaut de son promontoire rocheux, le villagemédiéval 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 auCaveaudeBeaumontduVentoux

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 dumassif protégé desDentelles
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
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Du Mardi 1/09 au Lundi 30/11/20

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

11h mercredi 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

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

10h et 11h mercredi. Silvain - Paysans nougatiers
- Sur réservationen ligne : nougats-silvain.fr etwww.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/

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

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

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 !

Tous les jours

Tarif unique : 10 € (pour l'ensemble des énigmes) - Sur réservation
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, Sur réservation.

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

Du Samedi 12/09 au Dimanche 4/10/20

Suzette
>Découvertedes vendanges auDomaineBeauvalcinte

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
>FestivalVentouxSaveurs :Baladepédagogiqueautour
du domaine

17h tous les jours, Durée 1h30 Domaine de Mas Caron

Plein tarif : 4 € (par personne) - 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
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Du Samedi 12/09/20 au Samedi 26/06/21

Aubignan
> Les samedis "Brunch Expo" chez Rosalie

11h samedi Centre artistique Chez Eva et Rosalie

Plein tarif : 15 € - Réservation conseillée, places limitées.
Venez découvrir les dernières créations de Eva & Rosalie et savourer les
Brunchs de Célia !

06 76 74 47 08 - 06 72 99 96 20 - 06 24 77 77 51
https://chezevaetrosalie.fr

Du Lundi 14 au Mercredi 30/09/20

Saint-Didier
>Festival Ventoux Saveurs : Parcours gourmandautour
du nougat

10h et 11h tous les jours 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

Du Mardi 15/09 au Jeudi 15/10/20

Mormoiron
> Au cœur des Vendanges avec le Château Pesquié

9h-13h tous les jours 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

Du Jeudi 17 au Samedi 19/09/20

Carpentras
> Journées Momiji Koyo à Carpentras

Dans la ville

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

06 20 13 03 62

Du Jeudi 17/09 au Jeudi 22/10/20

Caromb
> Festival Ventoux Saveurs : Accord mets et vins de
saison

10h30 tous les jours, Durée environ 1h30 Domaine deMas 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 par Marc Boulon
en accord avec des bouchées gourmandes assorties.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

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 inscriptionobligatoire auprès deClaire
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 tous les jours Le village

Gratuit. Sur réservation. - Prévoir tente, sac de couchage, vêtements
chauds, eau et pique nique tiré du sac. À 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 /max10pers) 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

Du Vendredi 18 au Mardi 22/09/20

Caromb
> Fête Votive de la Saint Maurice

Salle des Fêtes

Accès libre.
Venez découvrir Carombà l'occasion de sa Fête de la SaintMaurice. Durant
3 jours, on mangera, et l'on s'amusera (manèges et attractions) !

04 90 62 40 28

Samedi 19 Septembre

Bédoin
>LesRendez-vousduParc 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
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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/

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". Organisé 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
> CleanUp Day : Nettoyons Venasque

8h Sanctuaire de Notre Dame de Vie

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.

04 90 66 00 84
www.lanesquepropre.com

> Forum des Associations
14h-17h Venasque

Accès libre.
Pour la fête du patrimoine, le village organise le tout premier forum des
associations. Veneznombreuxpourdécouvrir 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 6èmeVentouxMan 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
> Journées européennes du patrimoine : 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 romaneprivée, placée
sous le vocable de Ste Marie-Madelène.

06 63 92 94 16
https://laptitevadrouille.fr/

Mormoiron
> JEP 2020 : Musée de géologie, de paléontologie et
d'archéologie de Mormoiron

9h-17h tous les jours, Horaires différents le samedi et le dimanche,
se renseigner au préalable. Centre culturel de Mormoiron

Entrée libre. - Réservation conseillée pour la visite commentée du
samedi au 04 90 61 96 35
Découverte du bassin géologique de Mormoiron avec Gérard Sauzade
(uniquement le samedi), présentation et atelier des grands types de roches
locales avec Dominique Bienfait, exposition de photos anciennes de
Mormoiron.

04 90 61 96 35

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
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Simiane-la-Rotonde
> Les journées du patrimoine à Valsaintes

11h-17h tous les jours Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

Tarif unique : 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

Du Samedi 19 au Dimanche 27/09/20

Beaumes-de-Venise
> Foire aux vins à Rhonéa

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/

Dimanche 20 Septembre

Aubignan
> Concours de Jeu Provençal

9h Boulodrome

Tarifs non communiqués.
Challenge O.Tacussel, concours en doublette. Maintien de l'évènement
sous réserve d'autorisation par les services préfectoraux et la Fédération
Française de Jeu Provençal.

06 26 02 56 96

Crillon-le-Brave
> Le trail des Braves

9h La salle polyvalente

Adulte : 11 / 13 €
Viens défier le brave Crillon sur ses terres ! 1er trail/course nature autour
du village avec unparcours exceptionnel de 11.3kmavec 325mdedénivelé
en + en sentier et piste à 90%.

06 33 53 63 93
https://www.jf-chronotrail.fr

> Concert « Sonnets à Laure »
18h Eglise

Tarif unique : 10 €
L’EnsembleMusica ExAnima rendhommageaupoètePétrarque. Le thème
principal est l’amour éprouvé par Pétrarque pour Laure de Noves et les
tourments de cette passion non partagée, puis la tristesse qu’il éprouve
à sa mort, et enfin l’apaisement.

06 62 36 87 00

Venasque
> Festival Ventoux Saveurs : Les jardins biodynamiques

Départs à 10h30 et 14h. Venasqu'Anes
- Sur réservation.
Venez découvrir la ferme biodynamique de Catherine Taillefer, pour une
randonnée en famille accompagnée par des ânes ou une visite guidée en
trottinette.

06 07 41 14 75
www.venasqu-anes.com

Mardi 22 Septembre

Caromb
> Tian De Faiou

18h Mairie de Caromb
- Sur réservation avant le 15 septembre auprès de la mairie
Le Tian de Faiou à base de cocos blancs et de porcs gras de Duo d'Albion
est une fête traditionnelle Carombaise.

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Simiane-la-Rotonde
> Lectures musicales : Déesses de Corrida, poésie

19h Jardin de l'Abbaye de Valsaintes dans l'église

Plein tarif : 15 € (Sur réservation) -
https://www.valsaintes.org/events/lecture-musicale-danne-valas
Dans le cadre des quatres saisons de Valsaintes, nous recevons Anne Calas
pour l'équinoxe d'automne.
Elle sera accompagnéeparAlain Lafuente, percussions et PatrickReboud,
accordéon.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Mercredi 23 Septembre

Carpentras
> Festival Ventoux Saveurs : Le Berlingot de
Carpentras

10h-11h Confiserie du Mont-Ventoux

Gratuit. - Sur réservation.
Thierry Vial de la Confiserie du Mont Ventoux dévoile son savoir-faire à
tous les gourmands. Petits et grands sont invités à découvrir lesméthodes
traditionnelles ancestrales de fabricationdu célèbrebonbondeCarpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/

Jeudi 24 Septembre

Beaumes-de-Venise
> Cinéval

17h et 20h30 Foyer Rural

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Le cinéma itinérant Cinéval propose la projection de deux films au Foyer
Rural. À 17h, Dreams, le dessin animé danois de Kim Hagen Jensen vous
invite à vivre vos rêves les plus forts en famille. Puis à 20h30, Light of my
life (drame/science fiction).

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

Carpentras
> Conférence le Nil du Comtat

14h30 MJC

Accès libre.
Par Jean-Claude Capdeville.

04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/
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Mazan
> Conférence Rob Hopkins

20h30-22h30 Salle de la Boiserie

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Le fondateur dumouvementmondial des villes en transition et enseignant
en permaculture revient en France à l'occasion de son nouvel ouvrage "Et
si..."
Libérer notre imagination pour créer le futur que nous voulons.

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

Villes-sur-Auzon
> Visite du chai biodynamie

15h-17h Cave Terraventoux

Tarif unique : 35 €
Proche de la terre, la biodynamie est un système de culture respectant la
nature et favorisant l'harmonie entre les plantes, la vie du sol et l'homme.
Terraventoux vous propose de découvrir son chai de biodynamie puis de
déguster 3 nouvelles cuvées.

04 90 61 79 42
www.terraventoux.fr

Vendredi 25 Septembre

Beaumes-de-Venise
> Soirée musicale "Boris Vian"

19h Bibliothèque de Beaumes-de-Venise

Gratuit.
Soirée musicale « Boris Vian » avec Vincent Siano à la lecture et Gérard
Maimone au pianocktail.

04 90 62 95 08

Bédoin
> Cinéval

18h30 et 20h30 Centre Culturel

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Le cinéma itinérant Cinéval propose la projection de deux films.
Rendez-vous au centre culturel, à 18h30pour "Dreams", filmd'animation.
Puis à 20h30, vous pourrez assister à la projectionde "Voir le jour" (comédie
dramatique française).

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

Carpentras
> Conférence La Passerelle : Auguste Rodin, Camille
Claudel, mains croisées

17h30-19h Chapelle des Pénitents Blancs

Adulte : 5 / 7 € (5€ adhérents)
Par Hélène Deronne, historienne de l'art et ex-maître de conférences.
http://lapasserelle84.com/

> La nuit des nouvelles
20h Cour de la Maison du citoyen

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 / 7 € (Hors frais de location)
Fête joyeuse et sans façon, une fête de littérature et de musique.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

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/

Samedi 26 Septembre

Beaumont-du-Ventoux
> Rendez-vous nature : Affût au chamois

5h30 Le Mont Ventoux

Gratuit.
Au cœur du Ventoux, optez pour cette randonnée sauvage au lever du
soleil.

06 58 29 43 10
https://www.randonnee-vaucluse.org

> Rendez-vous nature : Le brame du cerf
18h Mont Ventoux

Gratuit.
Un concert unique le temps d'une soirée pour mieux détecter les secrets
du roi de la forêt.

04 90 25 81 17
http://site.semailles.asso.fr

Caromb
> Festival Ventoux Saveurs : Accords mets et vins au
restaurant le 6 à table

10h-12h Terrasse du Restaurant le 6 à Table

Tarif unique : 5 € (par personne) - Inscriptions souhaitées avant le
23 septembre.
Le restaurant le 6 à Table convie le château Juvenal pour un accord mets
et vins pas comme les autres. Le chef Pascal Poulain vous fera découvrir
une de ses recettes accompagnée d'un verre de vin AOC Ventoux du
Château Juvenal.

04 90 62 37 91

> Festival Ventoux Saveurs : Portes ouvertes au
Domaine du Colibri

14h-19h Domaine du Colibri

Entrée libre.
Olivier Legranger est un jeune viticulteur qui a acquis, il y a quatre ans,
10 hectares au cœur du vignoble carombais. Venez découvrir son domaine
et ses productions dans son nouvel espace de dégustation-vente.

06 19 75 31 95
www.domaineducolibri.com/

Carpentras
> Atelier d'écriture créative

15h-17h Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation À partir de 16 ans
Osez l'écriture autrement. Cet atelier favorise une expression libre, sans
jugement et sans contrainte orthographique. Un véritable exercice de
liberté qui accompagne et développe votre créativité dans le partage et
la convivialité.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr
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> La voie du shiatsu
15h-16h30 Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. À partir de 12 ans
Projection du documentaire suivie d'une conférence/atelier animée par
Stéphan Sallé-Pierret praticien et enseignant en Zen Shiatsu.

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

> Shiatsu, conférence à Carpentras
15h-18h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription.
Projection, conférence suivi d’un temps d’échange et d’un exercice pratique
seront au rendez-vous pour cette rencontre.

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

>Histoire d'atelier : peintre décorateur et ornemaniste.
De 14h à 16h : entrée libre et de 16h à 18h : sur inscription

Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

Gratuit.
Rencontre avec Charles Soto et Laure Philippe, artisans ébénistes de
l'Atelier Bois & Co, qui vous présenteront leur métier et amour du bois en
animant 3 ateliers découvertes d'une heure autour de la marqueterie.

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

Ferrassières
> Randonnées à l'écoute du brâme du cerf

14h-22h Eglise de Ferrassières

Adulte : 50 € - Sur réservation. À partir de 6 ans
Accompagné de Louis, venez découvrir ce son rauque et puissant qui
résonne à l'automne sur le plateau de Sault. Au programme : randonnée,
observation des cervidés, repas au restaurant, écoute du brâme. Plusieurs
formules possibles.

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

Flassan
> Course de caisse à savon

14h Centre du village

Plein tarif : 10 € (par bolide)
Première course organisée par le comité des Fêtes : créez et customisez
votre caisse à savon !

06 23 72 10 46

Le Beaucet
> Performance Calligraphique

17h Château du Beaucet

Accès libre.
Rendez-vous au Château du Beaucet, pour assister à la performance
calligraphique (du) chant des étoiles de l'automne de Christine
Dabadie-Fabreguettes, accompagnée par Élie au saxhorn.
www.lebeaucet.com

Malemort-du-Comtat
> Spectacle théâtral "Solex"

16h30 : départ de la grande parade. 18h : spectacle. Salle des
fêtes

Tarif unique : 5 €
L'association Etincelles propose un spectacle en "pièces détachées" ! Seul
en scène le comédien remonte un solex. Des explications mécaniques et
des réflexions sur la vie ! Spectacle drôle et sensible qui débutera dès
16h30 par une grande parade de Solex.

06 89 44 94 98

Sault
> Affût au chamois

5h30 Sur le Ventoux

Gratuit.
Avec l'association Ventoux Passion Nature partez à la découverte des
chamois que l'on peut observer sur leMont-Ventoux. Sortie de 5-6 heures.

06 83 29 23 96

> Puces des couturières
9h-18h Salle polyvalente

Accès libre.
Au cours de cette journée organisée par l'association "les Amis de St Jean"
vous trouverez tissus, mercerie, dentelles, matériel de patchwork, livres
et revues en rapport avec le fil...

07 81 25 42 54

> Cardiac Ventoux au départ de Sault
Horaires NC. Le village

Adulte : 20 / 40 € - Enfant (-18 ans) : 15 / 21 €
2eme édition de la "Cardiac Ventoux" au profit de la fédération française
de cardiologie. 2 parcours VTT et VTTAE sont proposés au départ de Sault :
38km et 47km. Le lendemain, un circuit vélo de route / VAE de 50km est
organisé au départ de Bédoin.

07 87 54 74 75
https://www.cardiacventoux.com/

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/

Du Samedi 26 au Dimanche 27/09/20

Saint-Didier
> De ferme en ferme : visite des champs d'amandiers

14h-15h tous les jours Nougaterie Silvain

Gratuit. - Sur réservation.
Jean Silvain vous parlera de la culture des champs d'amandiers qui sont
emblématiques sur le territoire. La visite sera suivie d'une dégustation à
la nougaterie. Durée 1h. Départ de la nougaterie avec votre véhicule
personnel.

04 90 66 09 57
www.nougat-silvain-freres.fr
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Sault
> De ferme en ferme

10h-18h tous les jours Lieux divers

Gratuit.
C'est l'occasion de rencontrer des agriculteurs passionnés et d'échanger
avec eux. Participants en Ventoux Sud : distillerie du Vallon à Sault, la
Maguette à St Jean de Sault, une ferme en Ventoux à St Trinit.

04 90 78 35 39
www.defermeenferme.com

Venasque
> Repas champêtre au Restaurant Plein Air

12h tous les jours Restaurant Plein Air

Tarifs non communiqués. - Réservation conseillée.
Félix Droin, producteur de pois chiches et petit épeautre vous accueille
pour un repas champêtre le samedi et le dimanche à midi pour déguster
des plats cuisinés avec des produits locaux. Elfi et Ola viendront aussi
présenter leurs plantes aromatiques.

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

Dimanche 27 Septembre

Beaumes-de-Venise
> Lecture musicale : Monde sans oiseaux

18h Verger conservatoire de la Grange Laget

Plein tarif : 10 €
C’est à la frontière du réel que Karine Serres nous transporte dans ce
monde où les oiseaux ont disparu. Nous voyageons dans son monde
intérieur : fablemoderne à la poésie délicate et à l’écriture finement ciselée
qui déroule le cycle d’une vie.
https://www.lescourens.org

Ferrassières
> Soirée à l'écoute du brâme du cerf

18h-22h Eglise de Ferrassières

Tarif unique : 40 € - Sur réservation À partir de 6 ans
Accompagné de Louis, venez découvrir ce son rauque et puissant qui
résonne à l'automne sur le plateau de Sault. Au programme : randonnée,
repas champêtre au restaurant, écoute du brâme. Plusieurs formules
possibles.

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

Malaucène
> Baptêmes de sportives & supercars - 2ème édition

9h-18h Le Groseau

Tarifs non communiqués. Le pilote paie lui aussi un droit
d’inscription.
Cette journée, à but caritatif sera organisée au profit de «coworking
handicap», s’adresse aux propriétaires de voitures de prestige ou de sport,
désireux de faire partager leur passion dans le cadre somptueux du Mont
Ventoux côté Malaucène et Beaumont.

06 07 64 04 61

> Balade contée au cœur du village de Malaucène -
Compagnie Les Nomades du Ventoux

16h30 Bureau d'information touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Sur réservation. Réservation
en ligne: www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 17 pers)

À partir de 6 ans
Au cœur du village deMalaucène, Chantal vous emmène pour une balade
contée à la découverte de la vie du village d'antan, ses fêtes, ses industries
au fil de l’eau et sa partie médiévale intra-muros.

06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

> Concert de la Saint Michel
17h Eglise Saint Michel

Tarif unique : 12 €
Venez assister au 28eAutomnales de l'Orgue.Motets et sonates baroques,
interprétés par Petra Ahlander (soprano), André Gabriel (galoubet et
tambourin) Luc Antonini (orgue).

04 90 27 98 49
http://orguedemalaucene.e-monsite.com/

Mazan
> Les Rendez-vous du Parc - Initiation au Trail-Running
dans le Limon

8h30-12h Lieu-dit du Limon

Gratuit. - Lieu de rendez-vous donné à la réservation (obligatoire)
À partir de 16 ans

A l'occasion de cette sortie, vous découvrirez les sentiers du Limon entre
Mazan et Mormoiron. Votre accompagnateur pourra répondre à vos
questions sur cette discipline. La distance pourra aller de 5 à 10 km et de
100 à 300 m de dénivelé positif.

06 10 33 55 12

Simiane-la-Rotonde
> Journée jardin sec

11h-18h Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
Jean-YvesMeignen vous propose deux rendez-vous sur le thème du Jardin
sec : une démonstration de plantation et une conférence.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Villes-sur-Auzon
> Fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux

Toute la journée Centre du village

Gratuit.
A l'occasion de cette fête, le Muscat de Hambourg est célébré par les
villageois de Villes sur Auzon. Vous trouverez lors de cette journée de
nombreux stands vantant les produits du terroir, l’artisanat local et les
producteurs de raisin.

04 90 40 49 82
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Du Lundi 28/09 au Jeudi 8/10/20

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 /max10pers) 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

Mardi 29 Septembre

Caromb
> Cinéval

17h30 et 20h30 Salle des Fêtes

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Le cinéma itinérant Cinéval propose la projection de deux films.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Caromb, à 17h30 pour "Belle
Fille",comédie française. Puis à 20h30, "Voir le jour" (comédie dramatique
française).

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

Ferrassières
> Le brâme du cerf en famille

19h-22h Eglise de Ferrassières

Adulte : 20 € - Enfant 15 € - Sur réservation.
Cette activité est destinée à un public familial avec un vocabulaire adapté
aux plus petits. Une paire de jumelles dans le sac et avec les mirettes bien
ouvertes peut être pourrons nous observer les cerfs, puis les écouter
bramer.

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

Mercredi 30 Septembre

Le Beaucet
> Atelier d'écriture

18h Château du Beaucet

Accès libre. - Places limitées.
Après l'exposition "Rallumez les étoiles", vous pourrez partager vos
impressions sur cette dernière, en participant à un atelier d'écriture, guidés
en toute convivialité et bienveillance par la plume experte de Claude
Chalabreysse.
www.lebeaucet.com

Malaucène
>Rendez-vousNature : RandoChallengedécouverte

14h30 La Source du Groseau

Gratuit. - Sur inscription téléphonique ou par mail (bulletin
d'inscription joint).
Vous avez l'esprit d'équipe ? Alors partez ensemble sur un itinéraire balisé
(de 3 à 6 km) et participez au quiz sur la faune, la flore et le patrimoine.
Une randonnée ludique, conviviale et sportive, par équipes ou petits
groupes, pour petits et grands.

06 24 15 09 97

Du Jeudi 1 au Jeudi 22/10/20

Venasque
> Festival Ventoux Saveurs : Saveurs, senteurs et
couleurs des plantes de mon village

14h-16h jeudi

Tarif unique : 10 € - Sur réservation (15 pers. max.). Le lieu de
rendez-vous sera spécifié à la réservation.
Venez découvrir l’ethnobotanique avec Jeanne-Marie. Avec 4 balades
distinctes autour du village deVenasque, elle vous fera découvrir les odeurs
des plantes.

06 10 64 81 21

Du Jeudi 1 au Dimanche 25/10/20

Saint-Didier
>Festival Ventoux Saveurs : Parcours gourmandautour
du nougat

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

Du Jeudi 1/10 au Jeudi 31/12/20

Mazan
>Atelier dedégustation audomaine 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

Vendredi 2 Octobre

Carpentras
> Festival de cinéma israélien

Conférences à L'Inguimbertine 17h "Master class profession
scénariste" 18h30 l"a société israélienne au miroir de ses séries"

Cinéma Le Rivoli

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

04 90 60 51 11
http://festival-laissez-passer.com/

Malemort-du-Comtat
> Conférence "le pistachier"

17h30 Salle des fêtes

Gratuit.
Magali Amir vous invite à découvrir les richesses du pistachier, arbre
méconnuque l'on peut cultiver enProvence : origines, particularités,modes
de culture. Cette ethnobotaniste de renom vient de publier aux éditions
Rustica un ouvrage de référence.

04 90 63 22 74
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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/

Mormoiron
>LesRendez-vousduParc - Ciné-débat "Après-demain"

20h-22h Hangar Lamy

Gratuit.
L'association des citoyens branchés du Sud Ventoux et l'ALTE proposent
la projection d"Après demain" de Cyril Dion et Laure Noualhat. Le film
sera suivi d'un apéro convivial et de la présentation des projets du collectif.

04 90 63 22 74

Venasque
> Festival Ventoux Saveurs : Visite d'une exploitation
pionnière en pistachier

19h-20h Covoiturage au départ du parking de la salle des Fêtes
de Malemort-du-Comtat.

Entrée libre. - Sur réservation uniquement. Places limitées.
Après la conférence, de la théorie à la pratique ! Georgia Lambertin, à la
Ferme sur le Parc à Venasque, vous ouvre les portes de son exploitation
et vous fait découvrir ses champs de pistachiers, plantés en 2018.

04 90 63 22 74

Samedi 3 Octobre

Carpentras
> Visite guidée de l'Inguimbertine

15h Hôtel-Dieu

Gratuit. - Sur réservation.
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le fonctionnement de la
bibliothèque-musée. Ces rendez-vous ont lieu tous les premiers samedis
du mois.

04 90 60 84 00
www.ventouxprovence.fr

> Festival de cinéma israélien
11h La visite de la fanfare (+P'tit déj) 14h Lettres à Dieu suivi de

Sumo 16h15 The cakemaker 19h The day after I am gone (+direct Tel
Aviv) Cinéma Le Rivoli

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

04 90 60 51 11
http://festival-laissez-passer.com/

Ferrassières
> Randonnées à l'écoute du brâme du cerf

14h-22h Eglise de Ferrassières

Adulte : 50 € - Sur réservation. À partir de 6 ans
Accompagné de Louis, venez découvrir ce son rauque et puissant qui
résonne à l'automne sur le plateau de Sault. Au programme : randonnée,
observation des cervidés, repas au restaurant, écoute du brâme. Plusieurs
formules possibles.

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

Malaucène
> Les Rendez-vous du Parc - Restaurer le fil de l'eau

9h-12h Hameau de Veaux

Gratuit. À partir de 8 ans
Accompagné d’un guide et du gestionnaire du site Natura 2000 de
l’Ouvèze-Toulourenc, vous participerez à la destruction des petits murets
de galets aménagés par les baigneurs.

0490632274

Monieux
> A la rencontre de Ventoux Métiers d'Art - visites
d'ateliers

10h-17h Le village

Gratuit. - Réservation obligatoire.
De la vaisselle fabriquée et décorée à la main, des couteaux ou des
saladiers en bois locaux... Ces artisans vous proposent des créations
uniques. Aux portes des Gorges de la Nesque, guidés par un passionné ou
en autonomie partez découvrir leurs ateliers.

04 90 64 14 14
www.ventoux-metiersdart.com/

Mormoiron
> Mormoiron en vins

10h-19h Place du Clos

Accès libre.
Première édition de cette journée dédiée à l'univers du vin. Au programme :
marché aux vins, ateliers de dégustations, présentation et exposition sur
la vigne et le vin. Apéritif offert par la ville. Restauration sur place.

04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

Vacqueyras
> Cabaret : « Années folles, fol espoir »

20h30 Salle polyvalente

Tarif unique : 5 €
La troupe du « Théâtre du Rêve éveillé » présentera son spectacle de
cabaret : « Années folles, fol espoir ». Illustration théâtrale, musicale et
chorégraphique de la période de l’entre-deux guerres.

04 90 62 87 30
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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 audomaine.

04 90 65 86 37
www.domainedugrapillondor.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/

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 deDenis Zammit sur le thèmeminéral lesmois pairs, et lesœuvres
de Jean Christophe Gondouin les mois impairs.

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

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

Carpentras
> L'arche de José

14h30-16h30 mardi, jeudi. 10h-12h et 14h30-16h30 vendredi.
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 tous les jours Espace culturel

Accès libre.
Le travail deMylos 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 enmilieu
rural ou en lien avec la nature.

04 90 65 85 46
https://www.mylosprovence.fr/

Du Samedi 19 au Dimanche 20/09/20

Le Beaucet
> Exposition "Rallumez les étoiles"

11h30-16h lundi,mardi,mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Château du Beaucet

Accès libre.
Profitez d'une exposition sur le thème "Rallumez les étoiles" au sein du
ChâteauduBeaucet.Divers artistesmettront enavant leursœuvres basées
sur la peinture, sculpture, dessin et même en vidéo.
www.lebeaucet.com

Du Lundi 21/09 au Jeudi 1/10/20

Le Beaucet
> Exposition "Rallumez les étoiles"

14h-18h30 lundi,mardi,mercredi, jeudi, vendredi. 11h30-16hsamedi,
dimanche. Château du Beaucet

Accès libre.
Profitez d'une exposition sur le thème "Rallumez les étoiles" au sein du
ChâteauduBeaucet.Divers artistesmettront enavant leursœuvres basées
sur la peinture, sculpture, dessin et même en vidéo.
www.lebeaucet.com

Dimanche 27 Septembre

Bédoin
> Les Rendez-vous du Parc "1860 Pavillon Roland"

14h-16h30 Pavillon Roland

Gratuit. À partir de 7 ans
1860, la loi de Restauration des terrains en montagne est votée. La
communedeBédoin lance alors ce gigantesque chantier des reboisements.

04 90 63 22 74

Du Dimanche 27/09 au Dimanche 25/10/20

Bédoin
> Exposition

15h-18h tous les jours Galerie rue des Treilles

Accès libre.
Exposition consacrée aux œuvres de Jean Pierre Lelièvre.

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

Du Samedi 3/10 au Mardi 3/11/20

Mormoiron
> Exposition "Les sorcières"

Centre culturel de Mormoiron

Accès libre.
A l'occasion de la fête d'Halloween, le centre culturel de Mormoiron vous
présente une exposition sur les sorcières.

04 90 61 96 35
www.mormoiron.com/bibliotheque-municipale-de-mormoiron/
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MARCHÉS

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

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, lemarché est un lieu de rencontre et d’échange à taille
humaine.Ungrandmomentde convivialité où l’onpeutacheter unegamme
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
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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.
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 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 parmois vouspourrezgagnerunpanier 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
> Marché des producteurs

8h30-12h30 dimanche Le cours

Accès libre.
Petitmarché 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
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