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VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Carpentras

Carpentras, visite guidée de la cathédrale
St Siffrein et son trésor

14h30 Bureau d'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une cathédrale aux multiples facettes qui cache bien
des trésors d’architecture et de décor. Réservation
obligatoire www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Jeudi 27/05 au Vendredi 31/12/21

Beaumes-de-Venise
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> Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune

10h et 11h jeudi., et le dernier
samedi du mois Chapelle Notre
Dame d'Aubune

Gratuit.
L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer
le jardin médiéval, de découvrir le musée et la galerie de
la source, dans le respect des règles sanitaires.

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

Du Samedi 12/06 au Samedi 18/09/21

Venasque
> Animations musicales

19h-21h samedi Place des Tours
Entrée libre.

Cet été, profitez des animations musicales tous les
samedis à Venasque !

04 90 66 11 66

Du Lundi 23/08 au Jeudi 30/09/21

Bédoin
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> Visite de l'église St Pierre
15h30-18h tous les jours Eglise
Accès libre.

L'eglise St Pierre ré-ouvre après
rénovation complète. Venez admirer son architecture
mais aussi son intérieur, riche de tableaux et vitraux.

04 90 65 60 08

Du 18/09/21 au 2/10/21



Du Mercredi 1/09 au Dimanche 14/11/21

Mazan
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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 Vendredi 3/09 au Vendredi 1/10/21

Sault
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> Cinéma
Salle polyvalente
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le Cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse, vous propose plusieurs
séances à la salle polyvalente de
Sault :
- le 17 septembre 21h : Louloute de H. Viel.
- le 1er octobre 21h : Un triomphe de C. Courcol.

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

Du Samedi 4/09 au Samedi 2/10/21

Mormoiron
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> Cinéma à Mormoiron
Hangar Lamy
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse vous propose plusieurs
séances à Mormoiron :
-18 septembre : "Pil" à 18h - "Rouge" à 21h.
- 2 octobre : "La vie de Château" à 18h - "Un triomphe" à
21h.

Du Mercredi 8 au Mercredi 22/09/21

Vacqueyras
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> Découverte des
vendanges au Clos de
Caveau

10h-14h tous les jours
Domaine Clos du Caveau
Adulte : 50 € (pique-nique compris) - Sur réservation

minimum 48h avant (min 2 pers).
Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif
protégé des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous
propose une expérience unique. Suivez le parcours du
raisin à la cuve. Explications, vendanges, visite de cave et
repas vigneron en commun.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Du Samedi 11 au Jeudi 23/09/21

Suzette
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> Découverte des
vendanges au Domaine
Beauvalcinte
La Grange Neuve
Adulte : 55 € - Sur réservation, à partir de 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 11/09 au Samedi 9/10/21

Villes-sur-Auzon
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> Cinéma
Salle multifonctions
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse propose plusieurs séances :

- 25 septembre : "Pil" à 18h - "Rouge" à 20h30.
- 9 octobre : "La vie de château" à 18h - "Un triomphe" à
20h30.

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

Agenda



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 Mardi 14/09 au Mardi 12/10/21

Malemort-du-Comtat
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> Cinéma
Salle des associations
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4

€
Le Cinéval, cinéma itinérant en
Vaucluse, vous propose plusieurs
séances :
-14 septembre : 18h30 "Croods 2" - 21h "Loi de Téhéran"
(VO sous titrée).
-28 septembre : 18h30 "Louloute" - 21h "Benedetta"
-12 octobre : 18h30 "La vie de château" - 21h "France"

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

Du Vendredi 17 au Samedi 18/09/21

Carpentras
> Kolorz Festival Karnaval

21h-3h vendredi, samedi.
Marché gare
Plein tarif : 17 / 27 € (1 soir) À

partir de 16 ans
Kolorz Festival présente Karnaval, une édition spéciale
de l'événement, qui aura lieu au Marché Gare.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Vendredi 17 au Dimanche 19/09/21

Carpentras
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> Fête votive à
Carpentras-Serres

16h vendredi, samedi. 9h
dimanche. Cour de la Salle des
Fêtes de Serres

Accès libre. Grand Aïoli à 22€ pour les adultes et les
enfants à 10€. - Inscriptions par téléphone.
Animations et jeux réservés aux enfants. En journée :
concours de boules, jeux, animations et repas et bals en
soirée.

06 98 89 58 33

Du Vendredi 17 au Lundi 20/09/21

Caromb
> Fête Votive de la Saint
Maurice
Centre du village
Accès libre.

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

04 90 62 40 28

Agenda



Du Vendredi 17/09 au Vendredi 29/10/21

Mazan
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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/

Samedi 18 Septembre

Beaumont-du-Ventoux
> World Clenup Day :
Opération de collecte de
déchets au Mont Serein

8h45-12h Bergerie
Gratuit. - Inscription par mail ou auprès de l'Agence

Crédit Agricole de Malaucène.
Pour la Journée mondiale de nettoyage de la planète,
venez participer à la collecte des déchets sauvages sur le
Mont Ventoux, à la Station du Mont Serein.

Bédoin
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> Les Rendez-vous du Parc :
"Nettoyons le Ventoux"

9h30-12h30 Parking de
l'Ermitant

Gratuit. À partir de 8 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'une collation
afin de récompenser la participation de chacun.

04 90 63 22 74
https://www.parcduventoux.fr/

Gigondas
> Le Grand Raid
Dentelles de Montmirail et Mont

Ventoux
Tarifs non communiqués. À

partir de 18 ans
Les courses du Grand Raid Ventoux
vous emmèneront à travers les
paysages grandioses desMonts deVaucluse, de laNesque,
duVentoux et desDentelles deMontmirail. Venez relever
le défi : 100, 50 ou 27 km en solo ou en équipe ! Arrivées
à Gigondas.

06 47 44 01 90
https://www.grandraidventoux.com

Le Beaucet
> Journée de nettoyage de notre planète

8h30 Parking Jean Robert
Gratuit.

Pour la Journée mondiale de nettoyage de la planète,
venez participer à la collecte des déchets sauvages sur
tout le bassin de la Nesque.

06 78 56 24 32
www.lanesquepropre.com

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc :
Nettoyons le Parandier

10h-12h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. Sur réservation. À
partir de 6 ans
Dans le cadre du World Clean Up Day, rendez-vous
mondial de nettoyage de la nature, nous vous proposons
une petite matinée de ramassage des déchets sur le site
du Parandier. Prévoir gants (sacs poubelles fournis).

04 90 63 22 74
https://www.parcduventoux.fr/

> Festival Ventoux Saveurs
: Dégustation de 5 vins du
Château Pesquié en accord
avec les produits de la
Ruchofruit

11h Château Pesquié
Adulte : 15 €

Le Château Pesquié, associé à l’un de ses partenaires
historiques Ruchofruit (producteur de condiments,
confitures et autres tartinables), vous accueille à
Mormoiron pour une visite guidée des chais suivie d’une
dégustation Accord mets et vins.

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Agenda
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> Le chemin sensationnel au
Domaine les Chancel
9D, Chemin des Basses Friguières
Adulte : 55 € (par personne)

Au pied du Mont-Ventoux, faites le plein de sensations
en parcourant le chemin au milieu des vignes, et des
oliviers puis retour à la cave pour une dégustation. Cette
balade olfactive et visuelle se clôture par un pique-nique
élaboré par un chef étoilé.

06 09 64 59 26

Saint-Didier
> Journée de l'environnement

9h-17h Place de la Mairie
Gratuit. - Sur réservation.

A l'occasion duWorld CleanUpDay, SaintDidier consacre
une journée entière aux déchets. Au programme : collecte
participative de déchets, stands liés à l'environnement
(LPO, la Cove, etc), création de vos produits ménagers et
bien d'autres activités.
https://www.mairie-saint-didier.com/

Sarrians

©V
ille

de
Sa
rri
an

s

> Journée nettoyage de la
ville

8h30-12h30 Centre de loisirs
Pierre Charrasse

Participation libre.
Les enfants du Conseil Municipal des
Enfants (CME) comptent particulièrement sur
l'investissement des sarriannaises et sarriannais, à
l'occasion de leur grand nettoyage de la villemis en place
depuis un an déjà.

06 46 43 73 89

Venasque
> World CleanUp Day

8h-12h
Gratuit.

Pour la Journée mondiale de nettoyage de la planète,
venez participer à la collecte des déchets sauvages sur
tout le bassin de la Nesque.

04 90 66 00 84
www.lanesquepropre.com

Dimanche 19 Septembre

Malaucène
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> 4° Course de Côte Karting
de Veaux

7h-19h30 Hameau de Veaux
Accès libre.

Dans le cadre du Trophée du Sud-Est
Karting, venez assister à la course de
côte de karting, mais aussi aux démonstrations demotos
anciennes et side-cars. Buvette et restauration sur place.
https://www.kartingcarpentras.com/
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> Ventoux Man : Triathlon
Mont Ventoux
Accès libre.

Le VentouxMan est un triathlon
longue distance : 2kmde natation, 90kmde vélo et 20km
de course à pied dans le Vaucluse. Le départ s'effectue à
Lapalud.
www.ventouxman.com/fr/

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc :
Marche nordique dans les
ocres

9h-12h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. Sur réservation.
Offrez-vous la liberté de découvrir une Provence
authentique en alliant activité sportive et contemplation
de la nature. Bonne humeur garantie ! Bâtons fournis. Ne
pas avoir de contre-indication à la pratique du sport et
de la marche nordique.

06 83 20 36 31

Lundi 20 Septembre

Carpentras
> Anim'Art Cycles d'histoire de l'art

17h-19h Maison du Citoyen
Tarif unique : 35 € (Inscription au cycle complet

obligatoire.) - Sur réservation.
"La Renaissance française : les châteaux de la Loire, les
deux écoles de Fontainebleau, les sculpteurs JeanGoujon
etGermain Pilon" par ChantalDuquéroux, historienne de
l'art.
http://lapasserelle84.com/

Agenda



Saint-Didier
> Cinéma en Plein Air : 'Titane' et 'La Loi de
Téhéran'

18h et 21h Salle Polyvalente
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €

Venez découvrir deux films au cours de cette soirée :
"Titane" de Julia Ducournau et "La loi de Téhéran" de
Saeed Roustayi.

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

Mercredi 22 Septembre

Caromb
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> Repas Tian de Faiou
18h-21h Salle des Fêtes
Tarif unique : 15 € - Réservation

obligatoire, avant le 15 septembre
la "Saint-Maurice", fête votive du village, se termine après
avoir dégusté la spécialité locale "le tian de faiou". Ce
plat traditionnel préparé par Sébastien Farnaud vous est
proposé à emporter ou à manger sur place suivi d'un
spectacle d'André Chiron.

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

Mazan
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> Concert : Barbara Furtuna
20h30 Eglise Saint Nazaire et

Saint Celse
Tarif unique : 17 € - en ligne sur

www.barbara-furtuna.fr
Chants polyphoniques corses, fidèle aux traditions de l’île,
à ses valeurs et à son histoire, Le groupe "Barbara
Furtuna" fait rayonner la langue corse loin de ses
frontières.

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

Sarrians
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>Devenez vendangeur d’un
jour avec le Domaine de
Chantegut

9h Domaine de Chantegut
Tarif unique : 60 € - Sur réservation.

Pendant les vendanges, les Vignerons Indépendants vous
proposent de devenir vendangeur d’un jour ! Au
programme de cette 1/2 journée : découverte du terroir,
cueillette, visite de cave, et repas accompagné d’une
dégustation de plusieurs cuvées du domaine.

04 90 65 34 87
https://www.domaine-de-chantegut.com/

Jeudi 23 Septembre

Carpentras
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> Festival Play it Again :
Séance Ciné-Club

18h30 Cinéma Le Rivoli
Tarif unique : 6.5 €

Séance avec le film "Bigamie", film
noir-policier d'Ida Lupino présenté
par le Ciné-Club suivi d'un échange. Un film d'une
étonnante modernité.

04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/

Mazan
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> Festival Ventoux Saveurs
: Accords mets et vins
originaux

18h30-20h Domaine les
Terrasses d'Eole

Tarif unique : 18 € - Sur réservation. À partir de
18 ans
Isabelle et Stéphane du domaine Les Terrasses d’Éole
vous proposent un atelier pour tester des accords entre
leurs vins et les douceurs du maître chocolatier, Laurent
Lesage et les nougats Silvain.

06 25 72 41 17 - 04 90 69 84 82
www.terrasses-eole.fr

Vendredi 24 Septembre

Bédoin
> Bonheurs de Albert Camus

20h30-22h Centre culturel Hélen Adam
Gratuit.

Lectures autour d'Albert Camus.

04 90 65 69 72

Courthézon
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Domaine de Fontavin
10h-12h Domaine de Fontavin
Plein tarif : 35 €

Hélène Chouvet, vigneronne, vous
invite à participer le temps d'une matinée à aux
vendanges. Au programme : compréhension du terroir,
du climat, des cépages, récolte des raisins, pressurage,
visite de cave, dégustation des vins du domaine et
collation.

04 90 70 72 14
www.fontavin.com

Agenda



Saint-Didier
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> Festival Ventoux Saveurs
: Dîner découverte mets et
vins du Ventoux avec le
Domaine Les Touchines

19h30 Restaurant Côté Cours
Tarif unique : 33 € - Sur réservation.

Une symphonie d’accords mets et vins en compagnie de
3 épicuriens passionnés de cuisine et de vin autour d’un
menu en 3 temps : entrée, plat, dessert, accordé avec 3
vins (blanc, rosé et rouge bio) sur 3 services.

04 90 66 03 28

Du Vendredi 24 au Lundi 27/09/21

Malaucène
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> Fête de la Saint-Michel
Toute la journée. Cours des

Isnards
Accès libre.

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

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Samedi 25 Septembre

Beaumes-de-Venise
> Vendangeur d'un jour au Domaine de
Fenouillet

8h Domaine de Fenouillet
Tarif unique : 35 € (casse-croûte compris) - Sur

réservation.
Glissez-vous pour quelques heures dans la peau d'un
vendangeur... Arpentez les rangées de vignes, sécateur à
lamain et participez à cemoment tant attendu dans une
ambiance conviviale et familiale - Matériel fourni.

04 90 62 95 61
www.domaine-fenouillet.fr

Bédoin
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> Les Rendez-vous du Parc :
Visite d’un sommet revisité

: Réhabilitation du sommet du Mont
Ventoux

9h30-12h30 sommet du Ventoux
Gratuit.

Après plus d’une année de travaux, le sommet duVentoux
se dévoile à nouveau. Vous en saurez un peu plus sur les
coulisses de ce chantier d’envergure, mené par le Parc
Naturel Régional et leConseil départemental deVaucluse.

04 90 63 22 74
https://www.parcduventoux.fr/

Carpentras
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> Troc d'automne
9h-18h Parking des Platanes
Accès libre.

Vide - greniers "spécial jouet".
Buvette et restauration sur place.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
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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.
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.

06 65 05 24 03
www.solence.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/

Agenda
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>Anim'ArtHistoire d'atelier
14h Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Accès libre. - Réservation

obligatoire pour l'entrevue.
Entrevue publique avec Eric Bergère,
créateur de mode qui parlera de son
parcours professionnel dans le monde de la mode et de
ses sources d'inspirations. Puis, de 16h à 18h, présence
dans le forum à la rencontre des usagers sur son atelier
éphémère.

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

©P
NR> Anim'Art Ventoux...

Renaissances sauvages
17h Bibliothèque

Inguimbertine
Gratuit. - Sur réservation.

Réalisateur et acteur de son film, le photographe de la
vie sauvage, originaire de Sault, Nicolas Ughetto nous
raconte une histoire et nous emmène en immersion dans
cette nature encore sauvage au coeur du Ventoux où les
louveteaux naissent et grandissent.

04 90 63 22 74

Ferrassières
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> Randonnées à l'écoute du
brâme du cerf

14h-22h Rdvdevant l'église de
Ferrassières

Adulte : 50 € (repas et encadrement compris) - 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. Autres formules
possibles.

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

Malaucène
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> Vide-greniers de la fête
votive

8h-20h Cantre ville
Accès libre. Exposants sur

inscription : 3€ le mètre.
Venez chiner à Malaucène ! Port du
masque obligatoire.

07 84 18 65 92

Mazan
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> Spectacle : Yann Jamet
21h La Boiserie
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 16

€ (Carte de la Boiserie) - en ligne sur
www.boiserie-mazan.fr -
www.ticketmaster.fret
www.francebillet.com - en mairie

À partir de 15 ans
Yann Jamet, le "nouveau Thierry Le Luron" (Le Figaro),
nous entraîne dans une aventure vaudevillesque où se
mêlent tendresse, émotion, humour corrosif et
performances vocales impressionnantes.

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

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc :
Découverte de l'ENS des
Salettes et du Vallat de
Marquetton

14h-16h30 Lieu de rdv communiqué lors de
l'inscription

Gratuit. Sur réservation. - Prévoir de l'eau, un
chapeau et des chaussures de terrain et d'eau (vieilles
baskets, bottes).
Dernier né des Espaces Naturels Sensibles, le site des
Salettes s'étend sur 30 ha autour du lac. En compagnie
d'un agent du Parc, laissez vous tenter par une balade
dans ce site unique pour découvrir ses richesses et les
actions prévues pour le préserver.

04 90 63 22 74

Saint-Didier
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> Festival Ventoux Saveurs
: Dîner découverte mets et
vins du Ventoux avec le
Domaine Les Touchines

12h30 Restaurant Côté Cours
Tarif unique : 33 € - Sur réservation.

Une symphonie d’accords mets et vins en compagnie de
3 épicuriens passionnés de cuisine et de vin autour d’un
menu en 3 temps : entrée, plat, dessert, accordé avec 3
vins (blanc, rosé et rouge bio) sur 3 services.

04 90 66 03 28

Agenda



Villes-sur-Auzon
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> Festi'automne
Toute la journée. Stade

municipal
Accès libre.

Le Festi'Villes organise une journée
conviviale au stade : vide grenier à
partir de 8h, concours de pétanque
enfant (9h30) et adulte (14h), soupe au pistou et soirée
musicale à 20h suivi d'un feu d'artifice à 22h. Places
limitées, sur inscriptions.

06 70 39 35 19

Du Samedi 25 au Dimanche 26/09/21

Beaumes-de-Venise
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> Théatre : Carmen ou la
marge libre

21h samedi, dimanche. Salle
Fracasse

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Qui n’a jamais entendu les fameux airs de l’opéra deBizet,
Carmen ? Vous les retrouverez dans cette nouvelle
création du TRAC avec un parti pris innovant du metteur
en scène (respectueux du compositeur) pouvant
surprendre les adeptes de l’art lyrique.

04 90 65 05 85
www.trac-beaumesdevenise.org

Gigondas
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> Salon du bien-être
10h-18h samedi, dimanche.
Maison de pays / Salle des Fêtes

et Hospices
Tarifs non communiqués.

Venez rencontrer des professionnels de la santéaunaturel
et assister durant ce week-end à de nombreuses
conférences. Vous pourrez également vous restaurer sur
place avec de la cuisine de saison bio. Un rendez-vous
bien-être à ne pas manquer !

06 13 13 46 46

Dimanche 26 Septembre

Caromb
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> Festival Ventoux Saveurs
- Grand concours de Tian de
faïou

10h-12h Esplanade du Lac du
Paty

Entrée libre.
Vous êtes débutant, nouvel arrivant dans notre région,
expert de ce plat classique carombais, un concours vous
est ouvert : morceau de porc, de la sauge, des haricots
cocos, un tour de main et une cuisson maîtrisée…

06 71 18 97 74

Ferrassières
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>Soirée à l'écoutedubrâme
du cerf

19h-23h 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. Autres formules possibles.

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

Flassan
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> Les Rendez-vous du Parc :
Initiation au trail-running

9h-12h Le rendez-vous sera
donné lors de la réservation.

Gratuit. À partir de 16 ans
A l’occasion de cette sortie, vous découvrirez les premiers
contreforts du Ventoux. Votre accompagnateur pourra
répondre à vos questions sur cette discipline (planification
de l’entraînement, nutrition, gestion de courses…).

06 10 33 55 12

Gigondas
> Vide-maison

9h-17h Le Mas de Lencieu
Accès libre.

Grand vide-maison au Mas de
Lencieu, où les bonnes affaires seront au rendez-vous !

06 25 80 19 75

Agenda



La Roque-sur-Pernes
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> Festival Ventoux Saveurs
: Balade sensorielle sur un
sentier vigneron au
Domaine Les Touchines

10h30-13h30 Domaine Les Touchines
- Pour respecter les règles sanitaires le nombre de
participants est limité. Réservations conseillées par
téléphone ou par mail
domainelestouchines@gmail.com.
Balade visuelle, tactile, olfactive, auditive et gustative,
en compagniedeLaure, cueilleusedeplantes aromatiques
et distillatrice à la distillerie "Éclaure", de Gilles,
viticulteur et de Pascale, passionnée de nature et de
cuisine.

07 71 80 19 63

Malaucène
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>VentouxAutos Sensations
- Baptêmes supercars et
sportives

7h-18h Source du Groseau
Accès libre. Inscription pilote :

180€.
Journée caritative. Les propriétaires de voitures de
prestige et/ou de sport, passionnés de bellesmécaniques,
vous proposent des baptêmes pour découvrir, en tant que
passager, les 8 premiers km du Mt Ventoux depuis la
source du Groseau sur route fermée.

06 07 64 04 61
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> Concert de la Saint Michel
17h Eglise Saint Michel
Tarif unique : 12 €

Dans le cadre des XXIXèmes
Automnales de l'Orgue, en
partenariat avec Musique Sacrée et
Orgue en Avignon. Chœurs Homilius,
violons, violoncelles, orgue positif et orgue soliste. Stabat
Mater de Caldara, Attaignant, Heredia, Correa de
Arauxo...
http://orguedemalaucene.e-monsite.com/

Saint-Pierre-de-Vassols
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>RallyePédestre familial et
repas

9h30 Espace Liotier
Gratuit. Menu à 12€. Menu

enfant à 6€. Sur inscription.
Marche d'une heure accessible à tous (enfants,
poussettes,...), balade au village et rencontre avec les
artisans, sur inscription auprès de la Mairie. Repas en
extérieur ouvert à tous (salade, chipolatas, pommes de
terre, sauce crème, fromage et glace).

04 90 62 41 10

Sarrians

©p
ixa

ba
y

> Vide-greniers
8h-18h City park
Accès libre.

Vide-greniers organisé par Pêche et
compétition. Buvette et restauration sur place. Masque
obligatoire.

06 24 31 24 51
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> Spectacle " Le grand show
des petites choses"

11h Centre Culturel - Salle des
Sociétés

Gratuit. - Réservation par
téléphone.
Et si les objets de tous les jours n’étaient pas seulement
ce que l’on en voit et que sous leurs formes apparemment
inertes dormaient des supers héros, des danseurs de
flamenco, des animaux et d’autres personnages prêts à
prendre vie à tout instant

04 90 65 47 06

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

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

Agenda
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> Festival Ventoux Saveurs
: Venasqu'ânes

Départ à 10h30 et à 14h.
Venasqu' ânes
Tarif unique : 15 € - Sur réservation. À partir de 3

ans
Catherine Taillefer vous propose une randonnée
accompagnée par des ânes, pour apprendre à les
connaître et apprécier leur compagnie. Pour les grands
mais aussi les petits (dès 3 ans).

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

Mardi 28 Septembre

Carpentras
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> Festival Play It Again : In
the Mood for Love

19h Cinéma Le Rivoli
Tarif unique : 6.5 €

Séance avec le film "In the Mood for
Love" deWONGKAR-WAI en VOSTF.

20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique
ultime, dans une copie restaurée 4K exceptionnelle…

04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/

Ferrassières
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> Le brâme du cerf en
famille

18h RDV devant l'Eglise de
Ferrassières

Adulte : 20 € - Enfant 15 € - Sur réservation. À
partir de 6 ans
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://espritrando.fr

Mercredi 29 Septembre

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

Vendredi 1 Octobre

Crillon-le-Brave
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> Les Rendez-vous du Parc :
Conférence au sommet
Histoire du sommet du
Mont Ventoux

20h30 Salle Polyvalente
Gratuit.

LeVentoux est un repère dans l’espace, il trône à l’horizon
et capte le regard des hommes depuis que les hommes se
sont posés à ses pieds.

07 67 62 87 00 - 04 90 63 22 74
https://www.parcduventoux.fr/

La Roque-sur-Pernes
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> Festival Ventoux Saveurs
: Cueillettede raisin de table
bio au Domaine Les
Touchines

18h Domaine Les Touchines
Pour varier les plaisirs tout au long des semaines, nous
vous proposons différentes variétés de raisins : Muscat,
Danlas, Rubis et Alphonse-Lavallée.
Bienvenue aux enfants et adultes amateurs de raisins
avec baskets, paniers et sécateurs.

07 71 80 19 63

Agenda
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> Festival Brin de Culture -
Les Chèvres qui swing

18h-20h Chèvrerie La
Malautière
- Réservation obligatoire.
La chèvrerie vous convie à une soirée
conviviale autour d’une petite
collation. L’occasion de taper joyeusement du pied avec
le groupe Jacky's Swing Trio.

06 73 03 80 42

Samedi 2 Octobre

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.
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.

06 65 05 24 03
www.solence.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/

> Conférence : "La Smartphonique"
15h-17h Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit. Sur inscription.

La smartphonique est une nouvelle discipline née de
l'utilisation des capteurs de nos téléphones portables.
Comment détourner ces objets du quotidien pour faire
des mesures ? Analyse de sons, de lumière, d'images
microscopiques, de signaux électriques...

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

©B
ur
ea

ud
'in
fo
rm

at
io
nt

ou
ris

tiq
ue

Ca
rp
en

tra
s

> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h-17h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le
fonctionnement de la bibliothèque-musée.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
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> Festival de cinéma
israélien

14h Dear Mr Waldman / 16h15
Sublet / 18h45Crescendo 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
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> Randonnées à l'écoute du
brâme du cerf

14h-22h Rdvdevant l'église de
Ferrassières

Adulte : 50 € (repas et encadrement compris) - 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. Autres formules
possibles.

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

Agenda
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> Jean-Bernard Plantevin -
Tant que viro fai de tour

20h30 La Boiserie
Gratuit.

Jean-Bernard Plantevin avance sur les drailles de ses
inspirations en dehors des réseaux du show-business, des
majors et des normalisateurs de tout poils, en faisant
vivre la langue de son terroir.
https://sites.google.com/site/cerclerepublicainmazan/

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 Mercredi 19/05 au Samedi 9/10/21

Gigondas
> Exposition à Gigondas
LaCave
Gigondas LaCave
Accès libre.

Venez découvrir les sculptures
monumentales de l'artiste Cyrille
André
à la cave coopérative de Gigondas.

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

Du Jeudi 1/07 au Jeudi 30/09/21

Monieux
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> Exposition "street art"
Le village
Accès libre.

Exposition de photographies
anciennes et scènes de vie d'antan
dans les rues du village. Illumination
le soir sur la place Léon Doux.

04 90 64 14 14

Du Samedi 31/07 au Dimanche 19/09/21

Beaumes-de-Venise

©p
ar
oi
ss
e

> Exposition " Corps et
Âmes " de Joël Cunin

9h-18h tous les jours, horsoffices
Eglise Saint Nazaire
Accès libre.

Venez admirer les œuvres de Joël
Cunin dans l'église du village, peintures et fusains.

04 90 62 94 39

Du Mercredi 1/09 au Dimanche 3/10/21

Blauvac
> Exposition de peintures

9h30-12h et 14h-18h30 lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi. 14h-18h30 dimanche.
Abbaye ND de Bon Secours
Entrée libre.

L'Abbaye ND de Bon Secours reçoit
une exposition de quatre artistes et artisans d'art de
Blauvac et de ses environs immédiats. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.

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

Du Vendredi 3/09 au Vendredi 1/10/21

Suzette
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>ExpositiondeNoëlle Samé
et Yann Goujard

10h-12h et 14h-18h lundi,mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Domainede la FermeSaintMartin
Accès libre.

La Ferme Saint Martin vous propose de venir admirer les
œuvres de Noëlle Samé et Yann Goujard.Tous les deux
ont une formation dans la tradition de l'Orient. Noëlle
avec la calligraphie chinoise et Yann avec la céramique
traditionnelle du Japon.

04 90 62 96 40

Agenda



Du Samedi 4/09 au Vendredi 1/10/21

Carpentras
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> Anim'Art "Photographies
sur le Ventoux"

Entrée librependant les horaires
d'ouverture de la bibliothèque.
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Entrée libre.

Photographies de StéphaneRuel. Véritable sentinelle qui
domine le Vaucluse, le Mont Ventoux propose en hiver
un spectacle déroutant qui nous éloigne des clichés sur
la Provence.

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

Du Mercredi 8 au Mercredi 22/09/21

Sault
> Exposition "La Forêt"

le mercredi, le jeudi, le samedi,
le dimanche. Mercredi :
10h-12h/15h-18h Jeudi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h/15h-18h
Dimanche : 15h-18h Moulin des
Aires

Gratuit.

04 90 64 12 75

Du Samedi 18 au Jeudi 30/09/21

Bédoin
> Exposition "Nous avions 20 ans en 1944"

10h-12h et 14h-18h tous les jours Centre Culturel
Accès libre.

Prévue en novembre 2020, dans le cadre du 75ème
anniversaire de la fin de la 2nde guerre mondiale. De
nombreux documents d'époque nous feront revivre cette
période.
https://memoires-bedoin-ventoux.fr/-Actualites-2-

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
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> Marché provençal
8h-12h mardi Place Nationale
Accès libre.

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

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
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> Marché provençal
8h-12h30 vendredi. 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

Agenda



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

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

Agenda



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 Mercredi 31/03 au Mercredi 29/09/21

Sarrians

©D
ro
its

gé
ré
sE

.A
.

> Marché des producteurs
du soir

17h-19h mercredi Devant
l'Office de Tourisme

Accès libre.
Sous la pinède du campingmunicipal
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 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/

Du Samedi 3/04 au Samedi 25/09/21

Bédoin
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> 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 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Sarrians

©D
ro
its

gé
ré
sE

.A
.

> Le petit marché
8h-12h samedi Devant l'Office

de Tourisme
Accès libre.

A l'ombre des platanes, enchantez
vos papilles avec des produits du
terroir frais locaux et de qualité.
Circuit court garanti !Maraîchers, fromagers, apiculteurs
et autres artisans producteurs vous attendent.

04 90 65 56 73

Du Mardi 6/04 au Mardi 5/10/21

Carpentras
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> Marché des producteurs
16h-17h30 tous les jours
Square Champeville
Accès libre.

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

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda
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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 Mardi 6/04 au Mardi 26/10/21

Bédoin
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> Bédoin : Balade
accompagnée à vélo

9h mardi 1 Route de
Malaucène

Tarif unique : 25 € - Sur réservation. À partir de
14 ans
Participez àunmoment d'évasion à vélo avecRégis depuis
le village de Bédoin situé au pied du mythique Mont
Ventoux. Avec de magnifiques paysages la balade vous
permettra de découvrir les curiosités incontournables des
contreforts du géant de Provence.

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

Du Lundi 10/05 au Jeudi 30/09/21

Mormoiron
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Château Pesquié
11h30-15hsaufdimanche, Fermé

les jours fériés. Château Pesquié

Tarif unique : 50 € (pour 2 pers.)
- Sur réservationmin. 24hà l'avance.
Découvrez les spécialités locales à l'ombre des platanes
tricentenaires. Nous vous confectionnerons un panier
gourmand pour votre déjeuner champêtre accompagné
de vins du Château Pesquié.

04 90 63 00 78 - 04 90 61 94 08
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 17/05 au Jeudi 30/09/21

Le Barroux
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> Visitez le Château du
Barroux

10h30-18h45 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

Agenda



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 Mardi 25/05 au Vendredi 31/12/21

Puyméras
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> Visite guidée des ateliers
de fabricationetde l'Institut
de la Truffe PLANTIN

14h et 15h mardi, mercredi,
jeudi., Pas de visites du 09/09 au 17/09 Plantin truffe

Adulte : 5 € - Sur réservation en ligne.
Venez visiter les ateliers de fabrication truffes et
champignons Plantin et découvrez l'envers du décor de
nos délicieux produits !

+ 33 (0)4 90 46 70 80
www.truffe-plantin.com

Du Mardi 1/06 au Vendredi 31/12/21

Séguret
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> Dégustation commentée
d'huile d'olive - Les "3
Souquets"

Sur rendez-vous. Les 3
Souquets

Tarif unique : 3 € - Sur réservation (visite: min 2 pers
/ max 12 pers).
Denis Voeux, artisan-santonnier et grand passionné du
monde oléïcole, sera votre guide pour un voyage des sens
au cœur de la Provence, au pied de l'un des "Plus Beaux
Villages de France" : Séguret.

06 18 56 57 02
www.les3souquets.fr/

Du Jeudi 17/06 au Jeudi 30/09/21

Mazan
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> Garden Party au Château
Tour des Genêts

20h jeudi Château Tour des
Genêts

Tarif unique : 20 € - Réservation obligatoire 24h à
l'avance.
Au coeur des vignes, dégustation de la gamme de vin du
vigneron avec alliances mets et vin... Je dis oui à la
"Garden Party" du jeudi !

04 90 63 00 78 - 06 51 19 17 06
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 21/06 au Dimanche 3/10/21

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
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Du Jeudi 1/07 au Jeudi 30/09/21

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

10h30 et 15h30 tous les jours
Château du Barroux

Tarif unique : 17.5 € - Sur réservation.
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 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 Dimanche 31/10/21

Malaucène
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> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

14h mardi Bureau
d'information touristique

Tarif unique : 25 € - Sur réservation 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

Mardi 21 Septembre

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

10h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 europour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Mercredi 22 au Lundi 27/09/21

Bédoin

©P
ier

re
Pe

yr
et

> Soirée brame du cerf avec
Les Chemins de Pierre

18h30 tous les jours Chalet
Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (-12 ans) : 18 € 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.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Jeudi 23 Septembre

Venasque
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> Balade nature : "Couleurs
des Plantes"

14h-16h 269 chemin de
Jouvenal

Tarif unique : 10 € - Sur réservation, minimum 2
personnes, maximum 5 personnes durant la période
COVID-19. À partir de 3 ans
Pourquoi ces couleurs, leur utilité pour les plantes, pour
les Hommes. Vous repartirez avec une palette de la
nature.

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

Samedi 25 Septembre

Gigondas
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du vignoble et dégustation
- Les Celliers Amadieu

9h30 Les Celliers Amadieu

Adulte : 15 € - Gratuit pour lesmoins de 18 ans. - Sur
réservation.
Venez découvrir notre vignoble à Gigondas au coeur des
Dentelles de Montmirail ! Embarquez pour 3h de balade,
visite et dégustation.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 84 08
www.ventouxprovence.fr

Mardi 28 Septembre

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

10h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 europour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Mardi 28 au Jeudi 30/09/21

Bédoin
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> Soirée brame du cerf avec
Les Chemins de Pierre

18h30 tous les jours Chalet
Reynard

Adulte : 27 € - Enfant (-12 ans) : 18 € 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.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda



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

Samedi 2 Octobre

Saint-Didier
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> Festival Ventoux Saveurs
: conférence "Le Génie
Végétal"

18h Cave coopérative
Clauvallis

Tarif unique : 10 € - Sur
réservation.
Venez à la découverte des trésors d'ingéniosité pour
s'adapter et résister aux conditions climatiques déployés
par les végétaux au fil de l'évolution.

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

Agenda
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Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil



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


