
Du Jeudi 1/10/20 au Mercredi 30/06/21
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h premier samedi du mois
Hôtel-Dieu

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

04 90 60 84 00
www.ventouxprovence.fr

Du Samedi 2/01 au Dimanche 30/05/21

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

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

- 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 05 25
https://www.berlingots.net/

Du Samedi 20/02 au Lundi 8/03/21

Mazan
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> Cours de modelage "Tout
Autour de la Terre"

10h-11h30 tous les jours, Ouvert
pendant toutes les vacances scolaires de la
Zone B 37 Rue Mazagran

Enfant 12 € À partir de 5 ans
Parce que l'imagination et la créativité des
enfants ne demandent qu'à s'exprimer, Jocelyne Lambert, santonnière
demétier, propose aux petits artistes en herbe, des cours et des stages
de modelage, pendant les vacances scolaires.

06 16 22 68 05
www.toutautourdelaterre.com/pages/cours-et-stages.html

Du Jeudi 25/02 au Mardi 2/03/21

Beaumont-du-Ventoux
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De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Pierre Peyret - Les Chemins de Pierre

Tarif unique : 25 € (la demi-journée.
Raquettes fournies.) À partir de 12 ans
Balade en raquette dans le Ventoux, à la découverte de la forêt en
famille.

06 08 00 76 30
https://www.lescheminsdepierre.fr

Mardi 2 Mars

Malaucène

©M
éd

iat
hè

qu
eM

ich
el
Br
us
se
t

> Les Petits Ateliers - Mimi et la
poule

10h-11h 25 Grand'rue

Tarifs non communiqués. - Sur
réservation par téléphone : 04 90 65 20 17 (demander la
bibliothèque). De 18 mois à 3 ans
Les petits ateliers des vacances d'hiver 2021proposent pour les enfants
de 18mois à 3 ans une découverte autour du thème de la poule et des
poussins, histoires, comptines et peluches.

04 90 65 20 17

Du Mardi 2 au Dimanche 7/03/21

Beaumont-du-Ventoux
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9h-12h et 13h30-16h30 tous les jours,
sortie à la demi-journée - Pas de sortie les
3; 4 et 5 mars. Mont Serein

Tarif unique : 25 € À partir de 12 ans
C'est chaussés de raquettes et en compagnie de Pierre, passionné de
nature et grand amoureux du Mont Ventoux, que vous partirez à la
découverte des sentiers enneigés de la station du Mont Serein où de
fabuleux paysages vous attendent. Raquettes fournies.

06 08 00 76 30
https://www.lescheminsdepierre.fr

Du 1/03/21 au 31/03/21



Mercredi 3 Mars

Carpentras
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> A la découverte d'une danse :
le charleston

14h-15h et 15h15-16h15
Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De7à10ans
Pour les 7/10 ans, découvrir l'origine du
Charleston, son histoire et sa pratique.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/
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> Atelier récréatif Grains de Lire
14h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. À partir de
7 ans
Atelier intergénérationnel de lecture-écriture-arts-plastiques pour
découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Chaque participant
pourra créer sa propre œuvre.

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

Simiane-la-Rotonde
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> Rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 7 € (adulteaccompagnant) À
partir de 4 ans
Le jardinier de l’abbaye de Valsaintes donne
rendez-vous aux enfants à partir de 4 ans pour différentes animations
durant les vacances.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/visite/nouveau-le-rendez-vous-des-pe-
tits-jardiniers-a-valsaintes

Jeudi 4 Mars

Carpentras
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> Atelier switch - Just Dance
15h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12
ans
Découvrez la dernière console de l'univers Nintendo en grand écran
et Just Dance, le jeu vidéo de danse le plus connu au monde !

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

Malaucène
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> Les Petits Ateliers :
Redessinons le Monde

14h30-16h30 Médiathèque Michel
Brusset

Tarifs non communiqués. - Réservation
par téléphone, jauge de place limitée. À partir de 8 ans
Pour les vacances d'hiver, vos enfants pourront découvrir la peinture
et écriture sur carte routière. Cet atelier encourage la découverte
auprès des enfants.

04 90 65 20 17

Simiane-la-Rotonde
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> Stage : Le jardin sec
9h-17h Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Tarif unique : 105 € (Repas du midi
inclus)
Jean-Yves Meignen vous propose une journée de stage sur la
thématique du jardin sec. Ce stage se déroule au jardin de l’abbaye
de Valsaintes en petit groupe et permettra une approche à la fois
théorique et pratique.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/events/stage-le-jardin-sec

Vendredi 5 Mars

Bédoin

©B
ib
lio

th
èq

ue
de

Be
do

in

> Atelier enfants à la
Bibliothèque

14h Bibliothèque

Gratuit. - Sur réservation. À partir de
7 ans
atelier sur la découverte d'application sur
tablettes. Le deuxième atelier permettra de
créer une carte Pop Up. Pour enfants à partir de 7 ans.
Places limitées.

04 90 65 69 72
https://goo.gl/f5M7Gm

Samedi 6 Mars

Malaucène
> Opération rivières propres à Malaucène

8h Lac des Palivettes

Gratuit.
Une opération de ramassage des déchets sur les berges de nos rivières
et lacs, organisé par l'association de pêche La Gaule du Ventoux, et
sensibilisation des riverains et promeneurs à la problématique des
déchets en bordure de cours d’eau.

07 84 18 65 92

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 31 mars



Du Samedi 6 au Dimanche 7/03/21

Beaumont-du-Ventoux
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De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Pierre Peyret - Les Chemins de Pierre

Tarif unique : 25 € (la demi-journée.
Raquettes fournies.) À partir de 12 ans
Balade en raquette dans le Ventoux, à la découverte de la forêt en
famille.

06 08 00 76 30
https://www.lescheminsdepierre.fr

Du Lundi 8/03 au Vendredi 31/12/21

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

10h mardi, vendredi, dimanche, Sur
réservation. Confiserie de Carpentras -
Serge Clavel
- Réservation sur www.ventouxprovence.fr (visite : mini 2 pers /
maxi 25 pers)
Serge Clavel un personnage et un savoir-faire familial indissociable
de la ville deCarpentras. Assistez àunedémonstrationde la fabrication
du célèbre berlingot de Carpentras et du glaçage des « fruits confits
». Venez vous serez surpris !

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

Jeudi 11 Mars

Simiane-la-Rotonde

©v
als

ain
te
s

> Stage : L’utilisation des huiles
essentielles au jardin

9h-17h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Tarif unique : 105 € (Repas au restaurant
compris.)
Jean-Yves Meignen vous propose une journée de stage sur la
thématique des huiles essentielles au jardin. Ce stage se déroule au
jardin de l’abbaye de Valsaintes en petit groupe et permettra une
approche à la fois théorique et pratique.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/events/huiles-essentielles-au-jardin

Vendredi 12 Mars

Carpentras
> Conférence : " Hector Guimard et l'art nouveau
à Paris "

17h30-19h Chapelle des Pénitents Blancs

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € (Adhérents)
Par Sylvie Toussaint, historienne de l'art et guide-conférencière.
L'association la Passerelle s'adapte et propose des conférences en
ligne.
http://lapasserelle84.com/

Samedi 13 Mars

Bédoin
> Conférence-débat "Pause Youtube"

10h30 Bibliothèque municipale de Bédoin

Gratuit.
La curiosité n'est plus un vilain défaut : sur des sujets divers et variés
qui attirent la curiosité, comme les villes, la foule, le théâtre, la
linguistique, l'art contemporain, les séries ou encore lamusique.....plein
de petites pépites inclassables.

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Escalade : Sortie initiation
découverte pour adultes

9h-13h Sensabloc

Tarif unique : 35 € (la 1/2 journée ou 65
€ journée.)
Les sorties s'adressent aux adultes désireux de s'initier ou se
perfectionner en escalade. Le but étant d'amener les stagiaires à
l'autonomie en falaise école, sur des voies d'une longueur.

06 98 77 95 17
www.sensabloc.fr/

Dimanche 14 Mars

Carpentras
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à l'Art-thérapie
10h-11h30 Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De 3 à 8 ans
Animé par Léa Conil, art thérapeute certifiée.
Favoriser la relationparents-enfants à travers
le jeu et la créativité. Développer l'expressivité de l'enfant par le biais
de la forme et de la couleur. Offrir un espace de détente et de
partage...

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

Jeudi 18 Mars

Carpentras
©V

ille
de

Ca
rp
en

tra
s

> Bonheurs de lecture "Les
Ronces" de Cécile Coulon

20h Théâtre de la Charité

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Une lecture en ligne : Un art poétique ancré dans le quotidien le plus
banal, dans les pas de Carver ou Bukowski, qui convoque la maison
familiale, la nature, les amours déçues, les montagnes, les épines
initiatiques de la vie.

06 89 09 01 67

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 31 mars



Crillon-le-Brave
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> Conférence " les Jas du
Ventoux"

18h Salle de la Mairie

Gratuit.
Conférence par Gérard Damian, ancien
responsable du patrimoine et de la forêt à la
mairie de Bedoin.

06 67 62 87 00

Samedi 20 Mars

Bédoin
> Conférence "Bedoin de la villa gallo romaine à la
fondation du couvent des dominicains"

17h Centre Culturel

Tarifs non communiqués.
Conférence sur l'histoire de Bédoin par Catherine Richarté.
https://memoires-bedoin-ventoux.fr/-Actualites-2-

Malaucène
> Vide-greniers / Foire aux fleurs

toute la journée, horaires à confirmer Boulodrome

Accès libre.
Venez découvrir le vide-grenier de Malaucène et sa foire aux fleurs.

07 84 18 65 92

Sault
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> Les après-midi "Do it yourself"
d'Aroma'plantes

14h-17h Distillerie Aroma'Plantes

Gratuit.
La distillerie Aroma'plantes vous propose 6
après-midi pour découvrir le "Do it yourself",
le faire soi-même. Au programme : apprendre
à réaliser ses cosmétiques, produits d'entretien oud'hygiène, fabriquer
des petits remèdes pour les maux du quotidien..

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

Simiane-la-Rotonde

©v
als

ain
te
s

> Concert d'équinoxe Fanny
Perrier Rochas

18h Eglise de Valsaintes

Tarif unique : 15 €
Sous les voutes, une voix s’élève, résonne avec les vieilles pierres et
chante dans nos corps. Nous partons aux confins de la Mésopotamie
il y a deux mille ans.

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

Du Vendredi 26 au Dimanche 28/03/21

Simiane-la-Rotonde
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> Stage : Le potager en
permaculture

9h-17h tous les jours Jardin de
l'Abbaye de Valsaintes

Jean-Yves Meignen, jardinier du jardin de
l’abbaye de Valsaintes , vous propose 3 jours
de stage résidentiel (ou externe) à l’abbaye
de Valsaintes au cœur du Luberon pour vous
immerger dans le potager agroécologique du jardin.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org/events/stage-de-printemps-le-potager-
en-permaculture

Samedi 27 Mars

Venasque
> Les .... 18 ans de l'Association Grain de Lire

Bibliothèque municipale de Venasque

Gratuit.
Laissez-vous tentez par une traversée de mots et d’images en
compagnie d’artistes, auteur-rices, illustrateur-rices, …

04 90 30 23 69

EXPOSITIONS

Toute l'année

Gigondas
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> Exposition de tire-bouchons
de 9h à 12h et de 14h à 18h Domaine

du Grapillon d'or

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

04 90 65 86 37
www.domainedugrapillondor.com/

Du Vendredi 22/01 au Vendredi 19/03/21

Carpentras
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> Exposition "Mises à livres"
9h-15h mardi, vendredi CEVAD

Accès libre.
Le Cevad a l'honneur de recevoir les œuvres
de Anik Vinay de l'Atelier des Grames à
Gigondas,et de ses poètes. Les livres présentés
sont des mises à livre de poèmes et grands
poètes.

06 80 72 12 54

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 31 mars



Du Vendredi 19/02 au Samedi 20/03/21

Malaucène
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> Exposition : Les Héros de la BD
9h-12h et 14h-18hmercredi. 15h-18h30

vendredi. 10h-13h samedi. Médiathèque
Michel Brusset

Accès libre.
Venez (re)découvrir les héros de BD qui ont
bercé votre jeunesse !

04 90 65 27 20

Du Lundi 1 au Lundi 15/03/21

Beaumes-de-Venise
> Exposition sur l’auteur-illustrateur Christian
Voltz.

Bibliothèque de Beaumes-de-Venise

Accès libre. - Réservation obligatoire.
Cette exposition sur l’auteur-illustrateur Christian Voltz sera
agrémentée d'ateliers proposés à la bibliothèque (programmation à
venir)

04 90 62 95 08

Du Lundi 1 au Samedi 20/03/21

Beaumes-de-Venise
> Exposition "De bric et de broc"

Bibliothèque municipale

Gratuit.
Une exposition originale, poétique et en volume réalisée par Imagier
Vagabond à partir des œuvres originales de Christian Voltz.

04 90 62 95 08

Du Mercredi 10/03 au Dimanche 4/04/21

Carpentras
> Le coin des expositions à l'Inguimbertine :
Jean-marc Brunet

12h-18hmardi,mercredi, jeudi, vendredi. 14h-18hsamedi. 9h-12h
dimanche. Bibliothèque-musée Inguimbertine

Accès libre.
Grand voyageur, son travail s'inspire de ses séjours à l'étranger,
notamment au Maghreb et au Sénégal qu'il découvre au côté de son
ami l'artiste Ousseynou Saar. En 1995, 2 de ses toiles entre au Musée
d'Art Moderne de Nice.

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

Du Samedi 13/03 au Samedi 3/04/21

Aubignan
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d'ailleurs"
Mardis, jeudis et vendredis : de 15h30 à

17h30 ; Mercredis : de 9h00 à 12h00 et de

14h00 à 17h30 ; Samedis de 9h00 à 12h00. Bibliothèque l'Oustau
Di Libre

Accès libre.
ExpositiondespeinturesdeMohamedBoumnichetduDocteurGeorges
Nayral, en partenariat avec l'association "Initiatives France-Maroc".

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Du Lundi 15/03 au Dimanche 31/10/21

Gigondas
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> Exposition : Le Cheminement
de Sculptures

Exposition en plein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, desœuvres sculpturales contemporaines sont àdécouvrir
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 Mardi 16 au Samedi 27/03/21

Mazan
> Exposition "De bric et de broc"

Bibliothèque Pôle Francine Foussa

Gratuit.
Une exposition originale, poétique et en volume réalisée par Imagier
Vagabond à partir des œuvres originales de Christian Voltz.

04 90 69 82 76

MARCHÉS

Du Vendredi 4/12/20 au Vendredi 19/03/21

Carpentras
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> Marché aux Truffes d'hiver
8h-12h vendredi Hôtel-Dieu (pro) et

Bureau d'information touristique
(particulier)

Accès libre.
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs hivernales, vient la récolte
du diamant noir qui s’échange parfois à prix d’or sur le marché de
Carpentras.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

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.

04 90 62 65 36

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 31 mars



Beaumes-de-Venise
> Marché provençal

8h-13h mardi Cours Jean Jaurès

Accès libre.
Venez faire votremarché sous l'ombreagréabledesnombreuxplatanes
et aux chants des cigales en été. Divers marchands : fruits et
légumes, produits du terroir, vêtements, artisanat, poissonnier,
fromagers et plats à emporter.

04 90 62 94 39

Bédoin
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7h-13h30 lundi 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 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
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> Marché provençal
8h-12h30mercredi 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-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
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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.
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
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> Marché provençal
8h-13h dimanche Place Jean Jaurès

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

04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 31 mars



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
> Marché provençal

9h-12h jeudi Cours Stassart

Petitmarché sous les platanes où vous trouverez des fruits et légumes,
le poissonnier et divers autres camelots.

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

Villes-sur-Auzon
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8h30-12h30 mercredi Place du 8 mai
1945

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

04 90 61 82 05

Du Lundi 29/03 au Lundi 27/09/21

Aubignan
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> Marché des producteurs
18h-19h30 lundi D55 - à 2 km du

centre-ville, en direction de Sarrians.

Accès libre.
Petit marché des producteurs d'Aubignan et
des environs, pour des produits frais, de saison, en direct producteurs...
Et même du bio !

06 29 63 18 43 - 04 90 62 65 36

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud du 1er au 31 mars

En raison de la crise sanitaire, 
certaines manifestations 
peuvent être modifiées ou 

annulées, l'Office de Tourisme 
intercommunal décline toute 

responsabilité.



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

Aubignan Aubignan - Hôtel Dieu, Place Anne-Benoîte Guillaume  - +33 (0)4 90 62 65 36 - Hôtel Dieu, Place Anne-Benoîte Guillaume  - +33 (0)4 90 62 65 36 
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 
MazanMazan - 83 Place 8 Mai  - +33 (0)4 90 69 74 27  - 83 Place 8 Mai  - +33 (0)4 90 69 74 27 

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


