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SAMEDI 24 OCTOBRE
Venasque

Visiteguidée«Venasque, unvillageperchéet son
baptistère»

14h30 Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

Point stratégique sur les monts de Vaucluse, ce joli village abrite un
patrimoine médiévale exceptionnel. En bouquet final de la visite
découvrez un joyau l’ancien baptistère. Sur réservation maximum
15 personnes. RDV 15 minutes avant le départ de la visite.

04 90 66 11 66

Toute l'année
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> Atelier dégustation à la cave
des Vignerons duMont 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 (Ateliermin2pers
/ max 15 pers) À partir de 18 ans
Apprentissage de la dégustation des vins AOC Ventoux.

04 90 65 95 72
www.bedoin.com/
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> Rando coucher de soleil au
MontVentoux -AVentoux'Rando

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

Adulte : 20 € (par personne.) - sur
réservation (min 6 pers / max 15 pers). Réservation en ligne :
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
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> Visite du glaçage des fruits
confits à la fabrication des
berlingotsdeCarpentras 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
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> Atelier de dégustation au
domaine avec visite de cave à
Gigondas - Les Convives de
Lafleur

10h-13h sauf dimanche Domaine de Longue Toque

Adulte : 50 € (par personne) - Sur réservation (visite: mini 2 pers
/ max 4 pers). Réservation en ligne sur 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 3/10/20 au 31/10/20



Du Mardi 7/01 au Mercredi 23/12/20

Beaumes-de-Venise
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>Visite à laChapelleNotreDame
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, d'admirer le jardin médiéval, de
découvrir le Musée, avec respect des règles sanitaires.

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

Du Mercredi 1/04 au Samedi 31/10/20

Crestet
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dans un domaine au Crestet
10h-14h sauf dimanche

Adulte : 100 € - Réservation auminimum
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
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> Journée oenogastronomique
à Gigondas - Les Convives de
Lafleur

9h-17h sauf dimanche Domaine de
Longue Toque

Adulte : 100 € - Sur réservation au minimum 2 jours à l'avance
(visite: mini 2 pers / maxi 4 pers). Réservation en ligne sur
www.ventouxprovence.fr À partir de 18 ans
Offrez-vous une journée dedétente, 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
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> 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 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 Mardi 2/06 au Samedi 31/10/20

Mormoiron

©L
es
Co

nv
ive

sd
eL
af
le
ur
@
Sa
ra
hL

af
le
ur

> Atelier de dégustation au
domaine et visite de cave à
Mormoiron - Les Convives de
Lafleur

10h-13hmardi,mercredi, jeudi, vendredi,
samedi

Adulte : 50 € - Sur réservation, en ligne
sur www.ventouxprovence.fr (visite : minimum 2 personnes /
maximum 4 personnes). À partir de 18 ans
Rendez-vous au domaine pour un atelier de dégustation sensorielle,
suivi d'une visite de cave commentée pour une expérience de 3h.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com
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> 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 :minimum2personnes /maximum
4 personnes). À partir de 18 ans
Offrez-vous une journée dedétente, 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 Mardi 1/09 au Mercredi 14/10/20

Vacqueyras
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> Découverte des vendanges au
Clos de Caveau

10h-14h tous les jours Domaine Clos
du Caveau

Adulte : 50 € (repas compris) - Sur
réservation.
Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé des
Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une expérience
unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve. Explications, vendanges,
visite de cave et repas vigneron en commun.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Agenda



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

Carpentras

©P
hil

ip
pe

M
éd

ar
d

> 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

©t
m
ar
tin

ez

> Parcours gourmand : du miel
au nougat Silvain

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

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Du Mardi 1/09/20 au Mercredi 30/06/21

Aubignan
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>Parcours à vélo à la découverte
du territoire

lemardi, le vendredi. Horaires dedépart
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
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> Les balades à pied dans les
DentellesdeMontmirail 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 unedégustation de vins
avec vue.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du Dimanche 6/09 au Dimanche 1/11/20

Simiane-la-Rotonde
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> 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
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> 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 Lundi 7/09/20 au Lundi 28/06/21

Bédoin
> Atelier de polyphonies occitanes et
méditerranéennes

19h-21h lundi Centre Culturel

Gratuit.
L'association Taxi Pantai propose, dans le cadre de ses ateliers
pédagogiques, un atelier de chant polyphonique, animée par
Marie-Madeleine Martinet.

07 82 03 55 66
www.taxipantai.com/

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

Suzette
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> Découverte des vendanges au
Domaine Beauvalcinte

Sur réservation. La Grange Neuve

Adulte : 55 € - Sur réservation,minimum
10 personnes.
Tout au long de la journée, le vigneron répondra aux questions que
vous n'avez jamais osé poser sur le vin, la fermentation, l'élevage, la
dégustation, le matériel de vinification...

04 90 65 08 37
www.domainebeauvalcinte.com/

Agenda



Du Samedi 12/09 au Dimanche 25/10/20

Caromb
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> Festival Ventoux Saveurs :
Balade pédagogique autour 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

Du Samedi 12/09/20 au Samedi 26/06/21

Aubignan
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> 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 Mardi 15/09 au Jeudi 15/10/20

Mormoiron
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> Au cœur des Vendanges avec
le Château Pesquié

9h-13h tous les jours ChâteauPesquié

Adulte : 40 / 60 € (Le tarif max. inclut le
pique nique.) - Sur réservation uniquement. À partir de 18 ans
Venez découvrir cemoment fort de l'annéepour le château et partager
avec nous le plaisir des vendanges !

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

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

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

10h30 tous les jours,Duréeenviron1h30
Domaine de Mas Caron

Tarif unique : 20 € (par personne) -
Réservation 48h à l'avance.
L'automneest l'occasiondedécouvrir 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

Du Lundi 28/09 au Jeudi 8/10/20

Bédoin
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> Soirée brame du cerf - Les
Chemins de Pierre

18h30 tous les jours Chalet Reynard

Adulte : 27 € - Enfant 18 € (jusqu'à 12
ans) - Réservationen ligne : https://reservation.ventouxprovence.fr/
(min 4pers / max 10pers) À partir de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu
forestier à l’automne dans le Ventoux dans les zones ou les cerfs et
les biches se retrouvent pour se choisir.

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

Du Jeudi 1 au Jeudi 22/10/20

Venasque
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> Festival Ventoux Saveurs :
Saveurs, senteurset couleursdes
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 de Venasque, elle vous fera découvrir les
odeurs des plantes.

06 10 64 81 21

Du Jeudi 1 au Dimanche 25/10/20

Saint-Didier
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Parcours gourmand autour 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 Jeudi 1/10 au Jeudi 31/12/20

Mazan
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> Atelier de dégustation au
domaine avec visite de cave -
Mazan

10h-13h sauf dimanche

Adulte : 50 € - Sur réservation (minimum de 2 personnes). À
partir de 18 ans
Rendez-vous au domaine pour un atelier de dégustation sensorielle,
suivi d'une visite de cave commentée pour une expérience de 3h.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Agenda



Samedi 3 Octobre

Carpentras
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> 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-vousont lieu tous les premiers samedis
du mois.

04 90 60 84 00
www.ventouxprovence.fr
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> 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
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> 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/

Le Beaucet
> Les Rendez-vous du parc : Découverte
ethnobotanique

14h-16h Le Beaucet

Gratuit.
Jeanne-Marie vous propose de vous faire découvrir "les simples", sous
ce nom se cache de nombreuses plantes aromatiques. Apprenons à
les reconnaître, les utiliser et connaître leurs rôles et participez à un
atelier de découverte olfactif : surprise !

06 10 64 81 21

Malaucène
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> 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

> "Pompom" le spectacle pour
les tout petits

10h-11h Mediathèque de Malaucene

Accès libre. - Places limitées. Réservation
obligatoire. De 3 mois à 4 ans
Par la compagnie Minuscropik.

04 90 65 20 17

Mazan
> Conférence sur le Château de
Mazan

16h Salle de la Boiserie

Entrée libre.
L’Association Philosophique, Culturelle et Sociale de Mazan et du
Comtat Venaissin vous convie à une Conférence / Diaporama sur Le
châteaudeMazan, résidence de la famille de Sade. Conférence animée
par Franck Petit.

06 88 79 20 51

Monieux
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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
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> 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
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> Annulé - 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

Agenda



Du Samedi 3 au Dimanche 4/10/20

Carpentras
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> Le cirque Michto
Samedi à 15h et 18h / Dimanche à 16h
Place de Verdun

Adulte : 8 / 10 €
Venez passer un moment en famille en
profitant de la joie du cirque !

06 10 12 57 88

Dimanche 4 Octobre

Carpentras
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> Festival de cinéma israélien
11h : Petit déj chorégraphique/ 14h :

"Cupcakes"/16h15 : "Lettres à Dieu" suivi
de "God of the piano"/ 18h30 : "Golden
voices" 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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> 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, écoutedubrâme. Plusieurs
formules possibles.

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

Flassan
> Balade en scène "Giono et les brigands"

14h Devant le cimetière

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € : personnes handicapées
ou allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif. 3 € : 10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants et familles
nombreuses sur présentation de leur carte.)
Les comédiens du TRAC se joignent à Stéphanie Collet, animatrice de
l’architecture et du patrimoine de la CoVe pour vous parler de Jean
Giono.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mazan
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> Vide Grenier
9h-18h Avenue de l'Europe

Vide-grenier le long de l'Avenue de l'Europe.
Renseignements et règlement auprès du
Comité des Fêtes de Mazan.

07 86 35 62 69 - 06 22 12 59 68

Sarrians
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> Vide-greniers
8h-17h City park

Accès libre.
Vide grenier organisé par Pêche et
compétition. Buvette et restauration sur
place. Masque obligatoire.

06 24 31 24 51

Lundi 5 Octobre

Carpentras
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> Festival de cinéma israélien
14h : "Dancing in Jaffa" / 16h : "Né à

Jérusalem(et toujours vivant)"/ 18h45 : "A
cœur battant" 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/

Mardi 6 Octobre

Ferrassières
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> 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/

Mazan
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mouvement
18h Salle de l'Allée

Gratuit.
Participez à un atelier d'astro-kinésiologie en
mouvement. Prévoir une tenue souple, tapis
de sol à disposition.

06 16 58 36 34
https://asso-soinsdeletre.jimdo.com/

Agenda



Mercredi 7 Octobre

Carpentras
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> Atelier récréatif Grains de Lire
14h-17h Bibliothèque-Musée

L'Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation 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

Mazan
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> Atelier "Fête de la science"
15h-17h BibliothèqueFrancineFoussa

de Mazan

Gratuit. - Sur réservation À partir de
6 ans
Dans le cadre de "la fête de la science", la
bibliothèque Francine Foussa anime un
atelier.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/
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> Festival Ventoux Saveurs :
Accords mets et vins originaux

18h-19h30 Domaine les Terrasses
d'Éole

Tarif unique : 15 € - Inscription
obligatoire au domaine ou auprès
d'angélique 06 25 72 41 17 À partir de
18 ans
Isabelle et Stéphane du domaine Les Terrasses d’Éole nous proposent
un atelier pour tester des accords entre leurs vins et les nougats de la
Maison Silvain de Saint-Didier et autres douceurs...

04 90 69 84 82
www.terrasses-eole.fr

Jeudi 8 Octobre

Crillon-le-Brave
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>Conférence " vins bio et nature
biodynamie "

19h Salle polyvalente

Plein tarif : 5 €
Conférence de Chloé Vieubled

06 67 62 87 00

Vendredi 9 Octobre

Carpentras
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> Spectacle « L’ensemeuse »
20h Graineterie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(10-18 ans ne résidant pas sur le territoire
de la CoVe, étudiants et familles
nombreuses sur présentationde leur carte, personnes handicapées
ou allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif)
La compagnie IP&CO va vous faire quitter la réalité pour entrer dans
l’univers insolite et fantastique de cette ancienne usine qui traitait les
semences céréalières des paysans de la région.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Malaucène
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> Soirée lecture : Pablo Neruda,
non à l'humanité naufragée

18h-20h MediathèqueMichelBrusset

Gratuit. - Réservation obligatoire
Grains de Lire et la Médiathèque Michel
Brusset, en partenariat avec la librairie
l'Annexe vous proposent une soirée lecture
autour de Pablo Neruba : non à l'humanité naufragée.

04 90 65 27 20

Mazan
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>FestivalVentouxSaveurs :Dans
l'intimité du chai

10h-12h Vindemio

Gratuit. - Sur réservation. À partir de
18 ans
L’équipedeVindemio 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 10 Octobre

Aurel
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> A l'écoute du brâme du cerf

15h30 Le village

Gratuit.
La star du moment, c'est le cerf qui se fait
entendre des femelles et impressionne ses
concurrents pour séduire sa "promise".

06 23 00 72 86

Agenda



Beaumes-de-Venise
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> Formation jardinage : Mon
jardin au naturel

9h-12h Chapelle Notre Dame
d'Aubune

Gratuit. À partir de 6 ans
Quels sont les fondamentaux à apprendre pour commencer un jardin
naturel ? Identifier les ressources, contraintes et besoins pour réaliser
un potager naturel familial en cohérence avec son environnement.
Par Laurence Senelle, animatrice nature UP Ventoux.
https://www.lescourens.org
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> Festival Brin de Culture à la
ferme Le Bouquet

11h-17h La Ferme de Bouquet

Accès libre.
Venez découvrir en parcourant la ferme des toiles géantes, participer
à un atelier de sérigraphie, vous initier aux différentes danses
culturelles ou suivre un atelier de sculpture africaine. Animés par la
MJC d' Aubignan et le Trac.

06 16 55 73 70

> Lecture musicale
11h Bibliothèque de Beaumes-de-Venise

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Lecturemusicale des feuilletons d’Ulysse par BrunoDoucey etMurielle
Szac (en partenariat avec l’association Grains de lire et la Cove).

04 90 62 95 08

Bédoin
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>Conférence sur ledérèglement
climatique

17h30 AuditoriumduCentre Culturel

Gratuit.
« Dérèglements climatiques : quels enjeux et
comment s’y préparer », conférence par
Stéphane WOERTHER, suivie d’un moment
d’échanges.

06 82 62 76 45 - 04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Carpentras
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> Les éditions Bruno Doucey
fêtent leurs 10 ans

19h-20h Librairie de l'horloge

Gratuit. - Réservation obligatoire
Les éditions BrunoDoucey fêtent leurs 10 ans
avec Grains de Lire à la Librairie de l'Horloge.
En présence de Bruno Doucey et Murielle
Szac, accompagnés en musique par Pascal Delalée.

04 90 63 18 32
https://www.librairiehorloge.com/
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de> André Manoukian Quartet

20h Espace Auzon

Adulte : 9 / 15 € (Hors frais de location)
Album Apatride. Quelque part entre Vienne
et Samarkhande, cette formation atypique
nous donne rendez-vous pour 1h30 de swing
et de spleen, à l’écoute des échos de tambours sacrés iraniens, des
rythmes “alaturka”, de l’âme musicale des ancêtres.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Ferrassières
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> 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
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> Lecture spectacle "Petit Pays"
20h30 Bibliothèque de Malaucène

Accès libre. - Réservation obligatoire.
Lecture spectacle « Petit Pays » de Gaël Faye
par la compagnie Maâloum.

06 89 09 01 67

Mazan
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> Balade en scène : Giono Écolo
14h Sentier des Pierres sèches

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(réduit 3 € : 10-18 ans ne résidant pas sur le
territoire de la CoVe, étudiants et familles
nombreuses sur présentation de leur carte. - réduit 1 € : personnes
handicapées ou allocataires du RSA sur présentation d’un
justificatif.) - Sur réservation.
Les comédiens du TRAC se joignent à Stéphanie Collet, animatrice de
l’architecture et du patrimoine de la CoVe pour vous parler de Jean
Giono.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Saint-Hippolyte-le-Graveyron
> Les Rendez-vous du parc : Des étoiles dans
l'objectif

19h-22h le village

Gratuit.
Initiation aux techniques de photographie nocturne. De l'heure bleue
à la nuit noire, vous apprendrez à manipuler au mieux votre appareil
photo pour saisir les lumières de la nuit, qu'elles soient dans le ciel ou
sur terre !

07 81 16 03 51

Agenda



Villes-sur-Auzon
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> Les Rendez-vous du Parc -
Initiation à l'escalade

14h-17h Le village

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Prévoir de l'eau, une tenue confortable et
des chaussures souples et légères. À
partir de 10 ans
Le nouveau site d'escalade de Villes sur Auzon propose 80 voies sur 2
secteurs et s'adresse à tous les grimpeurs. Cette demi-journée sera
consacrée à la découverte de l'escalade : apprentissage encordement
et assurage, communication au sein de la cordée..

06 07 15 82 73

Du Samedi 10 au Dimanche 11/10/20

Malaucène
> Ventoux Trial Classic

9h tous les jours EspacedesPalivettes

Accès libre.
Le VTC est l’épreuve mythique du trial à
l’ancienne français. Cetteannéenousmettons
à l'honneur un grand champion méconnu mais aussi fidèle au VTC :
Yrjo Vesterinen.

06 62 41 25 65
https://www.ventoux-trial-classic.com/fr/presentation/

Dimanche 11 Octobre

Aubignan
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> Concours de Jeu Provençal
9h Boulodrome

Tarifs non communiqués.
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

Bédoin
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> Théâtre "Meilleurs voeux"
17h Centre Culturel

Gratuit.
Le théâtre DOUAU d’Avignon présentera la
pièce « Meilleurs Vœux » de Carole GREEP,
une comédie sentimentale qui traite des
errances et des motivations des hommes et
des femmes dans leur quête permanente de
bouts de chemin à partager.

06 82 62 76 45 - 04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Caromb
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> Festival Ventoux Saveurs :
Portesouvertesaumoulin àhuile
du Comtat

9h-12h et 14h-18h Moulin à Huile du
Comtat

Gratuit.
Laissez-vous guider par Jean-Noël Haut et sa fille Cécile qui vous
expliqueront avec passion le cycle de pression des olives Aglandau.
Moulin labellisé BIO Écocert et AOC Huile d’Olive de Provence.

04 90 62 42 05

Crillon-le-Brave
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> Puces des Couturières
9h-18h Salle Polyvalente

Entrée libre.
Venez chiner toutes sortes de tissus,mercerie,
laine à tricoter, broderie, linge et Dentelles.
Mais aussi des livres et revues en rapport avec le fil, et les vêtements.

06 98 96 11 34 - 06 75 85 10 68

Ferrassières
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> 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, écoutedubrâme. Plusieurs
formules possibles.

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

Malaucène
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> Festival Brin de Culture à la
chèvrerie de la Malautière

14h-18h Chèvrerie La Malautière
- Sur réservation.
L’Oustau safr’an vous expliquera toutes les
caractéristiques du lait de chèvre ainsi que la technique de la
saponification à froid qui préserve toutes les vertus du lait. Chaque
participant repartira avec son savon. Durée 1h, maximum 10
personnes.

06 73 03 80 42

Saint-Trinit
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> Fête des champignons
Toute la journée. Rues et places du

village

Gratuit.
Belle journée d’automne qui depuis 24 ans
met les champignons à l’honneur.
Des conférences de mycologues et une exposition de champignons
vous permettront de parfaire vos connaissances dans le domaine.
Egalement, marché artisanal et de terroir.

04 90 64 01 21
https://www.ventoux-saveurs.fr/

Agenda



Sarrians
> Vide-greniers

8h City park

Accès libre. Emplacement 6m x 4m : 10 €.
Vide-greniers au City park toute la journée avec possibilité de
restauration et buvette.

07 82 36 45 24 - 07 86 09 04 14

Simiane-la-Rotonde
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> La taille et l'entretien des
rosiers

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

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
(Enfant de 12 à 18 ans)
Le jardin de l’abbaye de Valsaintes, qui
compte plus de 500 variétés de rosiers vous propose une rencontre
sur le thème de la taille et de l’entretien des rosiers.

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

Venasque
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> Festival Ventoux Saveurs : Les
jardins biodynamiques

Départsà10h30et14h. 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

Lundi 12 Octobre

Mazan
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> Ciné-conférence : Images du
monde

18h30-21h Salle de la Boiserie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € (carte
adhésion la Boiserie) - Billetterie en mairie ou sur place le soir de
la conférence.
Ciné-conférence "L'appel du Kanaga". Un film de Catherine Michelet.
6000 km en Afrique sur les traces d'un aïeul explorateur.

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

Mardi 13 Octobre

Carpentras
> Conférence : Odilon Redon, de
l'ombre à la lumière

14h30-16h MJC

Plein tarif : 10 € (Non adhérent)
Marie-Hélène Adam, consultante
conférencière en Histoire des arts, présente
le peintre sous trois aspects : l’artiste, son
œuvre, sa placedans l’histoire de l’art. Abondamment illustré, le propos
tend à mettre à la portée de tous l’œuvre du peintre.

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

Mazan
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> Atelier découverte de la
méditation

18h30 Salle de l'Allée

Gratuit.
Participez à un atelier découverte de la
méditation.

06 16 58 36 34
https://asso-soinsdeletre.jimdo.com/

Mercredi 14 Octobre

Bédoin
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> L'heure du Conte
17h Salle du Conte Lu au Centre

Culturel

Gratuit. À partir de 4 ans
Contes de la nuit et des origines... et
pourquoi ? et comment ? avec Jean Luc et Pat.

04 90 65 69 72
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> Lire à tout vent
17h30-20h Centre culturel - Salle du

Conte lu

Entrée libre.
Rencontre club de lecture : amoureux des
lettres et des mots, venez partager vos
lectures au sein d'un groupe de passionnés.

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs : Le
Berlingot de Carpentras

10h-11h Confiserie duMont-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 fabricationdu célèbre bonbon
de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/

Agenda



> Le temps d'une histoire
16h30-17h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Entrée libre. À partir de 3 ans
Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs sélections et coups
de cœur en albums jeunesse pour un instant de lecture à voix haute
et de partage.

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

Malemort-du-Comtat
> Récits & chansons avec le duo G. Chiron et M-M.
Martinet

18h Bibliothèque Léon Gassin

Gratuit. - Sur réservation.
Récits humouristiques sur l'histoire de nos villages avecGilbert Chiron.
Marie Madelaine Martinet, accompagnée de son accordéon,
interprétera des chansons en provençal.

04 84 51 09 10

Mazan
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> Lecture et projection
:"L'homme qui plantait des
arbres"

16h30 Bibliothèque Pôle Francine
Foussa

Gratuit.
Lecture de l’œuvre de Jean Giono :"L'homme qui plantait des arbres"
et projection du court métrage d'animation.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/
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> Festival Ventoux Saveurs :
Accords mets et vins originaux

18h-19h30 Domaine les Terasses
d'Éole

Tarif unique : 15 € - Inscription
obligatoire au 04 90 69 84 82. À partir de 18 ans
Isabelle et Stéphane du domaine Les Terrasses d’Éole nous proposent
un atelier pour tester des accords entre leurs vins et les douceurs du
maître chocolatier, Laurent Lesage.

04 90 69 84 82
www.terrasses-eole.fr

Jeudi 15 Octobre

Beaumes-de-Venise
> Conférence : " Polynésie, le paradis sur terre ? "

18h30 Foyer Rural

Entrée libre.
Conférence sur la Polynésie par Jean-Yves Faure. Respect strict des
règles sanitaires : désinfection des mains, distanciation sauf pour les
groupes familiaux et port du masque pendant toute la conférence.

06 84 91 94 11 - 04 90 62 93 75
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> Soirée vins et fromages au
Domaine de Coyeux

18h30 Domaine de Coyeux

Adulte : 10 € À partir de 18 ans
Dans un cadre à couper le souffle, profitez d’une soirée de dégustation
accord fromages & vins en compagnie de Benjamin Millet, Maître
fromager BIO.

04 90 12 42 42
www.domainedecoyeux.com/fr/

Beaumont-du-Ventoux
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> A la découverte des chapelles
Romanes du Ventoux avec « les
chemins de Pierre »

9h-12h

Tarif unique : 20 €
"Les chemins de Pierre" évolue depuis longtemps sur les pentes du
Ventoux pour le plaisir des yeux, des oreilles et des papilles. Partez
pour une randonnée culturelle et viticole à partir de Beaumont de
Ventoux.

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

Gigondas
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> Accord mets et vins selon les
élevages à Gigondas La Cave

19h Gigondas La Cave

Adulte : 18 €
Gigondas LaCave et Arnaud Nicolet, chef du restaurant HÔTEL
MÔNTMIRAIL ***, proposent une soirée dégustation d’accords mets
et vins sur le thème des spécificités selon les élevages.

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

Mormoiron
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culturelle de Mormoiron avec
Visites Privées en Provence

14h30-17h30 Le village

Tarif unique : 30 €
Laissez-vous guider par Michèle sur les chemins du village de
Mormoiron, de ses carrières et de son bassin géologique. Lisez le
paysage avec ses yeux minutieux. Finissez votre visite par une
dégustation des vins du terroir.

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

Sarrians
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> Les Jeudis Afterworks Mets et
Vins

18h30-20h Domaine FontaineduClos

Tarif unique : 10 € - Sur réservation,
places limitées à 30 personnes. À partir de 18 ans
Les soirées de dégustation en accords mets & vins de l’Espace Terroir
de Carpentras sont en balade sur le territoire Ventoux-Provence et
font une halte sur l'appellation Vacqueyras pour vous surprendre avec
un moment riche de rencontre et de découverte !

04 90 63 00 78

Agenda



Sault
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> Concert de Pascale Berthelot
au M![lieu]

19h Le M![lieu]

Tarif unique : 12 €
Concert de Pascale Berthelot, pianiste.
Interprétationd'oeuvresmajeures demusique
classique et contemporaine. Programme :
Pesson, Guénin, Bach (variations Goldberg). Restauration et buvette
sur place.

04 90 70 61 09
www.pharealucioles.org

Suzette
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> Dégustation filante sous les
étoiles des Dentelles

18h Demoiselle Suzette

Tarif unique : 25 € - Sur réservation.
Les convives de Lafleur et le domaine Demoiselle Suzette vous
accueillent sous le ciel étoilé de Suzette pour une soirée de poésie et
de convivialité.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du Jeudi 15 au Vendredi 16/10/20

Mazan
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> Dégustation en brut de cuve
chez Vindemio

10h-12h tous les jours, sur réservation.
Vindemio

Gratuit. À partir de 18 ans
Vindemio vous invite à une initiation à la dégustation au cœur de son
chai. Apprenez les bases de la dégustation avec les vins de Vindemio
et soyez les premiers à déguster le millésime 2020 en brut de cuve,
tout juste sorti de vinification.

04 90 51 60 20
https://www.vindemio.fr/

Mormoiron
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> Une fascinante journée au
Château Pesquié

10h-17h tous les jours Château
Pesquié

3 partenaires aux activités bien distinctes
vous convient à une journée didactique, sensorielle et récréative. Au
programme, visite dudomaine, dégustation commentée, repas et visite
insolite du vignoble et ses environs !

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Villes-sur-Auzon
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> Balade des 5 terroirs
9h-11h30 tous les jours Cave

Terraventoux

Tarif unique : 35 € - Sur réservation.
A vélo électrique, découvrez la richesse et la
particularité des sols de la cuvée "Les 5 Terroirs". Comblés par la
beauté des paysages du Ventoux, participez à une dégustation au
cœur des vignes, accompagnée de produits locaux.

04 90 61 79 47
www.terraventoux.fr

Du Jeudi 15 au Dimanche 18/10/20

Gigondas
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> Déjeuner dégustation au
restaurant gastronomique Les
Florêts

12h tous les jours Restaurant les
Florets

- Réservation conseillée. À partir de 18 ans
AGigondas, face auxDentelles deMontmirail dans un cadre idyllique,
le restaurant les Florêts vous offre, à l'occasionduFascinantWeek-end,
2 verres de dégustation de vin de l'appellation Gigondas pour
accompagner votre déjeuner.

04 90 65 85 01
www.hotel-lesflorets.com

©L
on
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eT

oq
ue> Pique-nique chez le vigneron

12h-14h tous les jours, réservation
conseillée. Gabriel Meffre - Domaine de
Longue Toque

Gratuit.
Venez avec votre panier, choisissez votre vin au caveau, sur une table
de pique-nique à l'ombre, dans les vignes, profitez d’une vue
magnifique sur les Dentelles de Montmirail.

04 90 12 30 21
https://gabriel-meffre.fr/

©D
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de> Balade dégustation en Combi
ou Cox Wolkswagen dans les
vignesduDomainede laTourade

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

Gratuit.
C’est à bord de son combi ou de sa Cox WW que Fred Haut vous
emmènera à la découverte du vignoble. Dans une ambiance aux
couleurs et au son des seventies, admirez les Dentelles, découvrez les
parcelles de Gigondas et dégustez les vins. Welcome on board !

04 90 70 91 09
https://www.tourade-gigondas.fr/

Agenda
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> Séance bien-être au Domaine
de la Tourade

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

Plein tarif : 50 € (par séance)
Au milieu des vignes ou dans son combi-gîte, le domaine La Tourade
propose des séances de bien-être dispensées par une sophrologue
également spécialisée en LaHoChi et Access Bars.

06 21 00 08 04
https://www.andreablancsophrologue.fr/

Lafare
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> Visite à cheval dans les
DentellesdeMontmirail avec les
écuries de Véla

9h-18h tous les jours, sur réservation,
durée 1h. Les écuries de Véla

Tarif unique : 20 €
Ce centre équestre situé au pied des Dentelles de Montmirail vous
propose une balade à cheval dans le vignoble de Beaumes de Venise
suivie par une dégustation.

06 03 67 05 33
https://lesecuriesdevela.ffe.com/

Vacqueyras
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> Rallye viticole « Autour des
Dentelles de Montmirail »

Gratuit. - Pour jouer, répondez au
questionnaire présent dans le programme
et déposez votre bulletin dans un des
établissements figurant sur le programme des Dentelles.
Entre le 15 et le 18 octobre, les partenaires du label Vignobles &
Découvertes « Autour des Dentelles de Montmirail » vous proposent
une découverte ludique du vignoble sous la forme d’un rallye.

04 90 62 87 30

Vendredi 16 Octobre

Aubignan

©Z
ika

hi

> Concert & repas : Zikahi en trio
19h Centre artistique Chez Eva et

Rosalie
Plein tarif :  € (concert : 12€ repas : 15€)
Concert de Zikahi : plongez dans son univers
envoûtant ! Une pointe de Tracy Chapman,
un zeste d'Ella Fitzgerald, et tout le reste
d'elle seule ! Bistro associatif, repas
(facultatif), sur réservation.

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

Carpentras
> Conférence La Passerelle : Velasquez, peintre
des peintres

17h30-19h Chapelle des Pénitents Blancs

ParBrigitteDufour-Damez, licenciée enhistoire de l'art, agrégée d'arts
plastiques
http://lapasserelle84.com/

Gigondas

©A
m
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ieu> Visite culturelle de Gigondas
et dégustation de vin au
Domaine Amadieu

14h RDV devant la Mairie

Tarif unique : 5 € - Sur réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 10 pers) À
partir de 18 ans
Partez à la découverte du riche patrimoine de Gigondas : géologique,
historique et viticole ! La maison Pierre Amadieu vous propose, en
partenariat avec La P'tite Vadrouille, une visite guidée du village d'une
heure suivie d'une dégustation de ses vins.

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com

©M
ar
ie
Am

ad
ieu> Les Ateliers deMarie Amadieu

- L’élégance du grenache
17h30 RDV devant la Mairie

Adulte : 25 € - Réservation obligatoire,
inscription dans la limite des places
disponibles. Réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite et atelier
min 2 pers / max 20 pers) À partir de 18
ans
Pour la troisième année consécutive, Les Ateliers deMarie reviennent
sous le thème de la culture en s’associant avec La P’tite Vadrouille.
Venez passer une soirée conviviale, ludique et instructive afin de
découvrir nos vins et l'histoire de Gigondas.

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com

Saint-Didier
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ée> Tentez l’aventure gustative

autour des nougats Silvain et les
vins du Ventoux

18h Nougats Silvain

Adulte : 14 €
La famille Silvain, paysans nougatiers du Ventoux et la sommelière
Johanna Toledo, vous invitent à marier nougats et vins. Osez la
nouveauté gustative, vous serez séduits !

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr

Suzette
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> Dégustation filante sous les
étoiles des Dentelles

18h Demoiselle Suzette

Tarif unique : 25 € - Sur réservation.
Les convives de Lafleur et le domaine Demoiselle Suzette vous
accueillent sous le ciel étoilé de Suzette pour une soirée de poésie et
de convivialité.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Agenda



Vacqueyras
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> Rando-dégustation au Clos de
Caveau

à 10h30 et 14h30, sur réservation. Le
Clos de Caveau

Gratuit. - Sur réservation.
Suivez le parcours didactique sur 1,4 km au Clos de Caveau à
Vacqueyras, poursuivez par la visite du chai, puis la dégustation des
différents terroirs. Si vous le souhaitez, installez-vous pour
pique-niquer.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com
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> Spectacle d'HumourMusical IN
VINO DELYR au Clos de Caveau

Représentation à 15h et à 18h. Sur
réservation. Domaine Clos de Caveau

Tarif unique : 17 € - Places limitées, il est
indispensable de réserver au : 06 85 82 45
58 ou damien@closdecaveau.com
Profitez d'un spectacle d'humour musical. Deux personnages se
retrouvent autour du breuvage divin. Ils chantent le vin et ils parlent
du partage et de l'amour avec un humour décapant. Pour compléter
cette soirée vous pourrez déguster nos cuvées.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Du Vendredi 16 au Samedi 17/10/20

Beaumes-de-Venise
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> Etape gourmande au Domaine
La Ligière

De10hà18h :Dégustation verticale (sur
réservation). A 15h : Dégustation brute de
cuve (sur réservation). Domaine la Ligière

Tarif unique : 5 € (dégustation verticale
de vieux millésimes) - Sur réservation.
Le domaine la Ligière vous attend autour de plusieurs dégustations :
verticale de vieuxmillésime, brut de cuve dumillésime en cours. Alors,
on choisit ou on teste tout ?

04 90 62 98 00
http://laligiere.fr/accueil.php

Samedi 17 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> Courant d'art aux Courens
9h-12h Notre Dame d'Aubune

Tarif unique : 10 € - Réservation
obligatoire minimum 48h à l'avance À
partir de 10 ans
Le paysage de Beaumes, ses terrasses et autres éléments qui le
composent, Antoine BAER (diplômé DNA), vous propose de les
découvrir autrement en vous emmenant les dessiner ! Accessible à
tous, du dessinateur débutant au «croqueur» confirmé.
https://www.lescourens.org

©R
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a

> Apéro truffé d’automne -
Accords truffe et crus de
prestige

11h Rhonéa Beaumes-de-Venise

Adulte : 10 € - Place limitées -
Réservation conseillée.
Venez découvrir les secrets de la truffe en
accord avec les Crus de Prestige Rhonéa. Dégustation de produits
truffés et de truffe fraîche Tuber Uncinatum !

04 90 12 41 15
https://www.rhonea.fr/
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> Repas vigneron au domaine de
la Ligière

12h Domaine la Ligière

Tarif unique : 25 €
Le domaine la Ligière vous accueille au domaine autour d’un repas
vigneron. Un bon moyen pour découvrir et profiter, attablé, des vins
du domaine qui n’auront plus de secrets pour vous en fin de repas !

04 90 62 98 00
http://laligiere.fr/accueil.php

Bédoin
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> Festival Ventoux Saveurs :
Balade vigneronne au Ventoux

9h-12h et 14h30-17h30 Caveau de
dégustation des Vignerons du Mont
Ventoux

Adulte : 8 € (par personne) - Gratuit pour les moins de 8 ans. -
Sur réservation.
Profitez de la balade vigneronne pour découvrir le vignoble de Bédoin
et ses alentours avec une vue imprenable à 360° sur le Ventoux ! Faites
une rencontre fabuleuse avec un passionné et sensibilisez vos papilles
lors d’une dégustation de leurs cuvées.

04 90 65 95 72
www.bedoin.com/

©C
oV

e

>Balade en scène : " Giono et les
bergers "

14h Parking à la Forêt de Perrache

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 €
(personnes handicapées ou allocataires du RSA, sur présentation
d'un justificatif) - Sur réservation/ Billetterie en ligne sur
www.ventouxprovence.fr
Les comédiens du TRAC se joignent à Anne Mandrou, médiatrice du
patrimoine, pour vous conter Giono et les Bergers ou la révolte des
moutons, avec des extraits de son œuvre sur la transhumance « Le
serpent d’étoiles », et des chants de bergers du monde.

04 90 65 63 95
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Caromb
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> Rendez-vous Nature : "
Sorcellerie et alchimie à la Pré
Fantasti "

15h-17h30 Pré Fantasti

Gratuit. Sur inscription. - lieu de rendez-vous donné lors de la
réservation À partir de 10 ans
Plongée dans l’univers légendaire et mystérieux à travers les pierres
et les plantes du site.

04 90 65 05 85
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> Samedi culturel sur le thème
du vin et du livre au Mas Caron

Départ des visites du vignoble à 10h et
15h (sur réservation). Librairie éphémère
présente de 11h à 17h. Domaine de Mas
Caron

Le Mas Caron et la librairie éphémère vous proposent de vous poser
pour déguster, bouquiner et échanger. Vous pouvez aussi chausser
vos baskets pour arpenter le domaine en compagnie du vigneron.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs : Le
Berlingot de Carpentras

10h-11h Confiserie duMont-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 fabricationdu célèbre bonbon
de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/

> Conférence à l'Inguimbertine
14h-15h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit.
Les secteurs sauvegardés (dits aujourd'hui "site patrimoniaux
remarquables" de Carpentras. ParM.Berbard Duprat etMme Lucette
Monti de l'association Carpentras Patrimoine

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

> Présentation de la rentrée littéraire
16h-18h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.
Par les bibliothécaires et le cercle des lecteurs de l'Inguimbertine.

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

Crillon-le-Brave

©S
ain

tR
om

ain> Accord Terre et Mer au Bistrot
de Pays le Saint Romain

12h Le Saint Romain

Tarifs non communiqués.
A Crillon le Brave, magnifique village perché, le Bistrot de Pays vous
propose une dégustation de coquillage en accord avec des vins du
Ventoux.

04 90 65 34 25
www.lesaintromain.fr/

Gigondas
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> ANNULÉ - Le Fascinant
Week-end : Le goût des autres

9h-17h

Adulte : 140 € (par personne) Àpartir
de 18 ans
Circuit autour des vins bio, biodynamiques et naturels, trois types de
philosophies engagées pour l’homme, l’environnement, le
développement économique et le goût !

06 83 533 979
www.wineprestigetour.com

Lafare
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> ANNULÉ - Soirée concert rock
au Domaine de Cassan

19h30 Domaine de Cassan

Le Domaine de Cassan est niché au cœur des
Dentelles de Montmirail. A l'occasion d'une
soirée rock, venez découvrir nos vins au son des meilleurs tubes rock
des années 80/90.

04 90 62 96 12

Malaucène
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> Ventoux Rallye Classic 2020
9h-18h Place des Palivettes

Accès libre.
L’associationUNPVaucluse organise le 2ème
Ventoux Rallye Classique. Il s’agit d’une
randonnée touristique de navigation pour
voitures d’époque, classiques, sportives,
youngtimer et prestige.

06 16 55 36 22
https://vrc84.webnode.fr/

Mazan

©P
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ier> Festival Ventoux Saveurs :

Portes ouvertes du Domaine
Plein Pagnier

14h-18h Domaine Plein Pagnier

Plein tarif : 10 € (Apéritif/dégustation/concert par personne)
LeDomaine d’Édouard et GenevièveMarchési ouvre ses portes et vous
propose un voyage autour de l’art et du vin. L’artiste plasticienne EM
Marchesi s’invite au Domaine et vous convie au vernissage de sa
nouvelle collection.

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

Agenda
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> Festival Ventoux Saveurs :
visite de la Ferme du Rouret

14h-19h La Ferme du Rouret

Accès libre. - Réservationpour les contes
et histoires
Au détour d’une haie ou d’une parcelle de vigne, panneaux
pédagogiques, devinettes et petits jeux rythmeront votre visite de la
ferme au travers du tout nouveau parcours pédagogique interactif.

04 90 69 84 84
https://lafermedurouret.com/
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> Festival Ventoux Saveurs :
Portesouvertes à laPetite ferme
de Rose

14h30-18h30 La petite ferme rose

Gratuit.
A Mazan, dans un havre de paix face au Ventoux, Rose et Serge vous
accueilleront dans leur petite ferme pour un parcours de découverte
des animaux. Vous pourrez approcher les chèvres, alpagas, ânes,
cochons et plus encore.

06 17 44 30 13
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> Festival Ventoux Saveurs :
"Pouvoir des plantes et autres
histoires paysannes" à la Ferme
du Rouret

15h La Ferme du Rouret

Gratuit. - Sur réservation.
Place aux contes et histoires avec la comédienne du TRAC, Eliane
Goudet, autour de sa création "Pouvoir des plantes et autres histoires
paysannes". Quatre histoires délicieuses, facétieuses et cruelles,
inspirées des croyances et le pouvoir des plantes.

06 82 07 24 20
https://lafermedurouret.com/

Mormoiron
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uié> Le Château Pesquié fête son

30ème millésime
10h30-12h30 Château Pesquié

Tarif unique : 15 €
Château Pesquié célèbre son 30ème millésime et vous fait remonter
le temps au travers d’une dégustation historique !

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Saint-Christol

©S
m
ae
m
v

> Les Rendez-vous du Parc -
Sortie spéléo

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

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Prévoir tenue et chaussures de sport.
Matériel fourni (casque, combinaison,
baudrier, sac de transport). À partir de
10 ans
Venez vous initier en toute sécurité à la spéléologie. Avec ses 450
cavités le plateau d'Albion compte parmi les massifs karstiques les
plus importants de France. Au programme : initiation au rappel,
explications sur les phénomènes géologiques...

06 32 97 34 79

Vacqueyras
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> Rando-dégustation au Clos de
Caveau

à 10h30, sur réservation. Le Clos de
Caveau

Gratuit. - Sur réservation.
Suivez le parcours didactique sur 1,4 km au Clos de Caveau à
Vacqueyras, poursuivez par la visite du chai, puis la dégustation des
différents terroirs. Si vous le souhaitez, installez-vous pour
pique-niquer.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Venasque
> Les Rendez-vous du parc : Lecture de paysage,
l'arc comtadin, les monts de Vaucluse et le village
de Venasque

9h-11h30 Centre village

Gratuit.
Le village de Venasque, véritable sentinelle, est propice à contempler
le paysage. Il offre de larges perspectives sur les paysages de l'arc
comtadin et des Monts de Vaucluse.

04 90 63 22 74

Du Samedi 17 au Dimanche 18/10/20

Carpentras
©C
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> Viens découvrir l'architecture
en t'amusant !

10h-12h et 14h-16h samedi. 14h-17h
dimanche. Patrimonia- Centre
d'interprétation du Patrimoine Carpentras
-Ventoux- Comtat Venaissin

Gratuit.
A l’aide de briques légo, de planchettes kapla et de tiges K’NEX, tu
t’amuseras à reproduire des modèles phares de l’architecture : arc de
triomphe, pont suspendu, temple grec, porte d’Orange ou à construire
en toute liberté une architecture imaginée.

04 90 67 69 21

Agenda
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> Salon du santon interrégional
Samedi : 10h-19h. Dimanche : 10h-18h.
Salle polyvalente

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

04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Dimanche 18 Octobre

Bédoin
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> Balade en vélo tout chemin
proposée par le Parc Naturel
Régional

9h-12h30

Gratuit. - Sur réservation (max 12 pers).
Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux vous invite à parcourir le
vignoble à vélo. Accompagnés d’un guide, vous découvrirez de jolis
villages et profiterez d’une dégustation des vins du Château Juvenal.

06 70 17 23 40
www.smaemv.fr/

Caromb
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>Dimanche culturel sur le thème
du vin, du dessin de presse et de
la caricature

Départ des visites du vignoble à 10h et
15h (sur réservation). Deux
dessinateurs/caricaturistes présents de 11h à 17h. Domaine de
Mas Caron

LeMasCaron et deux dessinateurs-caricaturistes, vous invitent à vous
poser pour déguster et profiter de l’expo et démo d’illustrations
satiriques. Vous pouvez aussi chausser vos baskets pour arpenter le
domaine en compagnie du vigneron.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Carpentras
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> En Ventoux, prenez de la
hauteur autourd’uneexpérience
gourmande et insolite

11h Château Martinay

Adulte : 45 € - Enfant 25 € (pour les moins de 12 ans) - Dans le
contexte de crise sanitaire, les places pour cet événement sont
limitées à 50 personnes. Pensez à réserver rapidement.
Rendez-vous privilégié au Château du Martinay pour un brunch cosy
et gourmand autour des spécialités locales. Dégustation TOPISSIME
des vins AOC Ventoux et survol du vignoble en drone avec masques à
réalité virtuelle. Paré au décollage ?

04 90 63 03 03

Gigondas
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ue>ANNULÉ - EscapeGameviticole

à 11h, 14h et 16h30. Durée 45mn. Sur
réservation. GabrielMeffre - Domaine de
Longue Toque

Tarif unique : 10 €
Enfermés au château, vous trouvez les indices viticoles pour obtenir
le code de sortie qui vous conduira à la dégustation.

04 90 12 30 21
https://gabriel-meffre.fr/

Mazan
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> Théâtre : L'Amour, la mort, les
fringues

17h-18h15 Salle de la Boiserie

Plein tarif : 10 € - Enfant 8 € (moins de
15 ans) - Billetterie sur place le soir du spectacle.
D’après la comédie de Danièle Thompson, par la Compagnie des
Évadés. Cinq femmes à travers l’accessoire et le vêtement, mettent
en scène l’histoire de leurs vies. Une comédie sensible et juste.

04 90 60 74 06
https://sites.google.com/site/cerclerepublicainmazan/

Sarrians
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> Vide-greniers
8h-17h City park

Accès libre.
Vide grenier organisé par Pêche et
compétition. Buvette et restauration sur
place. Masque obligatoire.

06 24 31 24 51

Simiane-la-Rotonde
> Les semis au potager en
permaculture

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

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
(Enfant de 12 à 18 ans)
Le Jardin de l'abbaye de Valsaintes vous
sonne rendez-vous dans son potager en permaculture pour une
rencontre sur le thème des semis au potager.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Agenda



Lundi 19 Octobre
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> Carpentras, visite guidée de la
cathédrale St Siffrein et de son
trésor

10h30 RDV : Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ ( 10 à 18 ans - famille nombreuse -
étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire RSA) - Réservation
obligatoire maximum 10 personnes .
Une cathédrale aux multiples facettes qui cache bien des trésors
d’architecture, de décor et un petit musée d’art sacré.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 19 au Vendredi 23/10/20

Saint-Didier
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> Stage de cirque de l'école
Galipette

10h-17h tous les jours EspaceCulturel
et Sportif

Enfant 120 / 125 € De 3 à 14 ans
Durant les prochaines vacances scolaires, les enfants dès 3 ans jusqu'à
14 ans trouveront lors de ce stage lemoyen d'exprimer leur créativité
et leur agilité !

06 32 37 05 96 - 04 90 61 89 92
http://club.quomodo.com/ecoledecirquegalipette

Mardi 20 Octobre
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> Carpentras, visite guidée de la
synagogue et ses anciens
quartiers juifs

9h30 et 11h15 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 10 € (dont 4 € de droit d'entrée) - Tarif réduit : 1 /
2.5 € (pers handicapées, allocataires RSA, 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses) - Réservation obligatoire maximum 10
personnes.
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

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

14h30 Bureau d'information touristique

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

À partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, 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/

Mormoiron
> Les Peyrollets, un jardin au naturel

14h Jardin des Peyrollets

Gratuit.
Paillage, compostage, insectes auxiliaires, purins, rotation des
cultures... tout pour savoir préserver santé et environnement.

04 90 30 33 20

Sault
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> Devenez savonnier d'un jour
14h30 Distillerie Aroma'Plantes

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

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

Du Mardi 20 au Jeudi 22/10/20

Beaumes-de-Venise

©N
oé

m
iB

er
lin

er

>Atelier initiation à la poterie et
le modelage

15h-17h tous les jours Atelier poterie
modelage

Tarif unique : 30 / 85 € À partir de 6
ans
Noémi vous propose de découvrir la poterie et lemodelage lors de ces
ateliers de 2h.

06 42 94 75 14
https://atelier-poterie-modelage.fr

Agenda
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>Sorties escaladeen falaisepour
tous

9h-13h tous les jours Sensabloc

À partir de 6 ans
Des sorties escalade durant les vacances scolaires sur les falaises
entourant Carpentras et sa région (Les Dentelles, La CombeObscure,
Venasque, Buis, Fontaine de Vaucluse...). Sorties ouvertes à tous, de
débutant à grimpeur confirmé !

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Du Mardi 20 au Samedi 24/10/20

Carpentras

©C
ar
pe

nt
ra
sf
ait

so
nc

iné
m
a

> Carpentras fait son cinéma
Square Champeville

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

Mercredi 21 Octobre

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs :
visite de l'exploitation et
cueillette de pommes

8h30 Lycée Louis Giraud- La Tapy

Entrée libre. Cueillette libre : 1,80 €/kg - récolte limitée à 40
kg/personne pour chaque variété (pommes rouges et pommes
vertes).
Isabelle Pèlegrin, directrice de l’exploitation agricole, vous accueille
pour une visite complète du domaine. Si vous le souhaitez, vous êtes
ensuite les bienvenus pour une cueillette « libre » dans le verger de
pommiers écoresponsable.

04 90 60 80 80
http://epl.carpentras.educagri.fr
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> Festival Ventoux Saveurs : Le
Berlingot de Carpentras

10h-11h Confiserie duMont-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 fabricationdu célèbre bonbon
de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/

> A la découverte d'une danse : La Country
14h Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. De 7 à 10 ans
Ses origines, son histoire et sa pratique

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

Crillon-le-Brave
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Repas conté au Bistrot de Pays

19h Le Saint Romain

Tarif unique : 21 € (Formule entrée, plat,
dessert, hors boisson) - Sur réservation uniquement
Un repas et des contes ! Venez découvrir les contes de Jean Loup
Guigue, inspirés du milieu de la vigne et du vin et régalez-vous au
restaurant Le Saint-Romain à Crillon le Brave.

04 90 65 34 25

Mazan
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ne> Festival Ventoux Saveurs :
Accords mets et vins originaux

18h-19h30 Domaine les Terasses
d'Éole

Tarif unique : 15 € (Par personne) -
Inscription obligatoire au domaine ou
auprès d'Angélique au 06 25 72 41 17. À
partir de 18 ans
Isabelle et Stéphane du domaine Les Terrasses d’Éole nous proposent
un atelier pour tester des accords entre leurs vins et les charcuteries
de porc plein air de David Auran de l'Etable Montilienne.

04 90 69 84 82
www.terrasses-eole.fr

Mormoiron

©S
m
ae
m
v

> Les Rendez-vous du Parc -
Découvertede l'ENSdesSalettes
et du Vallat de Marquetton

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

Gratuit. - Réservation obligatoire. Prévoir de l'eau, un chapeau
et des chaussures de terrain et d'eau (vieilles baskets, bottes).
Dernier né des EspacesNaturels Sensibles, le site des Salettes s'étends
sur 30ha 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

Sarrians
> Lecture musicale "Tout (ou
presque) sur les Bisous
volants"

10h30-11h30 Salle des fêtes

Entrée libre. - Sur réservation. Sous
réserve de modifications ou d’annulation
liées aux directives sanitaires en vigueur.

À partir de 4 ans
Les bisous volants voyagent sur les courants d'air. On ne les voit pas.
On sent juste quand ils se posent. Même invisibles, les bisous volants
font tout de suite du bien. C'est à ça qu'on les reconnaît !

04 90 65 47 06

Agenda
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> Atelier cosmétiques adultes
14h30 Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 18 € - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites vos
premiers pas en cosmétique et repartez avec
votre propre création... crème visage oumain
à votre image !

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

Jeudi 22 Octobre

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs :
Huile d'olive nouvelle, première
extraction

9h15 Salle de dégustation de l'AOC
Vins du Ventoux

Plein tarif : 10 € (par personne) - Inscription auprès du
Groupement des oléiculteurs avant le 15 octobre.
Cet atelier de dégustation vous invite à explorer les arômes et les
saveurs des huiles d’olives à travers l’expérience sensorielle. Il s’adresse
aux néophytes, aux amateurs mais aussi aux oléiculteurs. Sur
inscription.

04 90 78 21 61
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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/

Mazan
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étrangers"
14h30 Salle de la Boiserie

Tarif unique : 5 € - Ou billetterie sur
place le jour du spectacle À partir de 3
ans
Jonglage, acrobaties, monocycle. Pour
partager un moment d'accueil et de tolérance, ce spectacle offre
quelques instants de légèreté et d'optimisme. Créé et interprété par
Jean Pommart et Pauline Chauvet.

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

Sault
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> L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant

14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Enfant 10 € - Sur réservation. De 8 à
14 ans
Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur de notre
laboratoire, en utilisant des ingrédients BIO de votre choix, fabriquez
votre gel douche et repartez avec !

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

Du Jeudi 22 au Dimanche 25/10/20

Crillon-le-Brave
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> Les retraites bien-être et
nutrition "A booster for Winter"

Hôtel Crillon le Brave

Adulte : 1155 / 1590 € (En occupation
double :1155euros par personneEnoccupation simple :1590euros)
Comment préparer son corps pour traverser l'hiver avec un moral
éclatant et une super forme ? Comment booster son immunité ? Un
temps pour se reconnecter à soi-même, prendre confiance et ne pas
laisser prise au stress.

04 90 65 61 61
www.crillonlebrave.com

Vendredi 23 Octobre

Carpentras
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

14h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ ( 10 à 18 ans- famille nombreuse-
étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RS A) - Réservation obligatoire maximum 15 personnes
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mazan
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> Les Tambours du Rock
20h30 Salle de la Boiserie

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € -
Enfant 6 € (Pour les moins de 18 ans) - Et
billetterie sur place le soir du concert.
Les Tambours du rock c'est un show de lumières en synchro avec des
clips vidéos, des battles de batteries, une soirée danse, un hommage
aux années 50,60,70,80. C'est dansant, c'est visuel, c'est du live, c'est
rythmique, original et inédit.

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

Agenda
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> Atelier loisirs créatifs "Do It
Yourself"

10h30 Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 15 € - Sur réservation.
Fabriquez vous-même tous vos produits
cosmétiques et ménagers ! Au programme :
découverte des ingrédients, où trouver les
bonnes infos, pourquoi fabriquer ses produits... Fabriquez votre
dentifrice et votre produit ménager multi-surfaces et repartez avec.

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

Samedi 24 Octobre

Caromb
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> Festival Ventoux Saveurs :
Conférence "le barrage du Paty"

17h Salle des fêtes

Entrée libre.
Conférence par Pierre Michelier, passionné tant par l’histoire que par
la technique du barrage, ouvrage remarquable construit au 18ème
siècle par le Père Morand. Une conférence palpitante agrémentée de
nombreux visuels.

04 90 62 40 28

Carpentras
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> Festival Ventoux Saveurs :
visite de l'exploitation et
cueillette de pommes

8h30 Lycée Louis Giraud- La Tapy

Entrée libre. Cueillette libre : 1,80 €/kg - récolte limitée à 40
kg/personne pour chaque variété (pommes rouges et pommes
vertes).
Isabelle Pèlegrin, directrice de l’exploitation agricole, vous accueille
pour une visite complète du domaine. Si vous le souhaitez, vous êtes
ensuite les bienvenus pour une cueillette « libre » dans le verger de
pommiers écoresponsable.

04 90 60 80 80
http://epl.carpentras.educagri.fr
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> Festival Ventoux Saveurs : Le
Berlingot de Carpentras

10h-11h Confiserie duMont-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 fabricationdu célèbre bonbon
de Carpentras.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net/
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> Visite de « La graineterie Roux
»

14h30 Graineterie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants et
familles nombreuses sur présentation de leur carte, personnes
handicapéesouallocatairesduRSAsurprésentationd’un justificatif)
La graineterie Roux, ancienne usine qui traitait autrefois les semences
de tous les paysans de Vaucluse et des départements limitrophes, est
intégralement conservée dans son jus. C’est l’occasion de redécouvrir
cet extraordinaire patrimoine industriel.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

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

Du Samedi 24 au Dimanche 25/10/20

Mormoiron
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9h-20h tous les jours,Déjeunerpartagé.

Possibilité d'hébergement. Mas de
Bacalan

Adulte : 120 / 150 €
Lila vous propose des stages de week-end tout au long de l'année.
Ils sont organisés à chaque saison, dans un site en pleine nature. Deux
jours pour vous retrouver, pratiquer dans le calme, et en dehors de la
frénésie du quotidien.

06 82 26 67 23
www.yogalayam.fr

Sarrians
> Rallye de Sarrians

Place Jean Jaurès

Accès libre.
Le Rallye de Sarrians est un des plus importants rallyes régionaux de
France. Pendant leweek-end, 1500personnes (équipagesetassistance)
venues pour la plupart des régions voisines, animent la ville. 150
véhicules modernes participeront au rallye.

04 90 65 52 03 - 06 34 30 79 33 - 06 24 02 43 74
http://rallyedesarrians.fr

Agenda



Dimanche 25 Octobre
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> Carpentras, visite guidée «de
l’Hôtel–Dieuà laPorted’Orange»

11h Bureaud'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ ( 10 à 18 ans - famille nombreuse - étudiant) - 1€/ pers
handicapés/allocataire RSA) - Réservation obligatoiremaximum15
personnes
Laissez-vous guider et remontez le temps,de l’ancien Hôtel-Dieu du
XVIII ème siècle au sommet de la Porte d’Orange, célèbre tour
médiévale !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Visite en Scène « Carpentras
1320 »

14h30

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants et
familles nombreuses sur présentation de leur carte, personnes
handicapéesouallocatairesduRSAsurprésentationd’un justificatif)
En 1320, il y a tout juste 700 ans, Carpentras devenait la capitale de
l’État pontifical du Comtat Venaissin. Ce statut prestigieux allait
changer sa destinée.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Simiane-la-Rotonde
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> Brico récup au jardin
11h-18h Jardin de l'Abbaye de

Valsaintes

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 €
(Enfant de 12 à 18 ans)
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes vous
invite à un rendez-vous bricolage au jardin :
choix des matériaux, démonstrations...

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Venasque
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> Festival Ventoux Saveurs : Les
jardins biodynamiques

Départsà10h30et14h. 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

Lundi 26 Octobre

Caromb
> Conférence : Se chauffer au
bois

18h30 Salle communale

Gratuit.
Pour vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique,
un conseiller de l’ALTE vous présentera les enjeux du bois énergie, les
systèmes de chauffage au bois, ainsi que les aides financières
mobilisables en 2020.

07 83 61 80 84

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

10h30 RDV : Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ ( 10 à 18 ans - famille nombreuse -
étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire RSA) - Réservation
obligatoire maximum 10 personnes .
Une cathédrale aux multiples facettes qui cache bien des trésors
d’architecture, de décor et un petit musée d’art sacré.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Lundi 26 au Vendredi 30/10/20

Carpentras
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> Stage multi-activités
9h-16h tous les jours MJC

Tarif unique : 150 / 155 € De 6 à 12
ans
Stage où les enfants pourront profiter de
nombreux ateliers : créatif, magie, gym, expression, théâtre ...

04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78

> Stage de danse classique
MJC

Tarifs non communiqués.
Avec Emmanuelle ROUSSE, planning à venir.

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

Agenda



Mardi 27 Octobre
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> Carpentras, visite guidée de la
synagogue et ses anciens
quartiers juifs

9h30 et 11h15 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 10 € (dont 4 € de droit d'entrée) - Tarif réduit : 1 /
2.5 € (pers handicapées, allocataires RSA, 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses) - Réservation obligatoire maximum 10
personnes.
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

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

14h30 Bureau d'information touristique

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

À partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, 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/

Sault
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> Devenez savonnier d'un jour
14h30 Distillerie Aroma'Plantes

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

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

Mercredi 28 Octobre
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> Festival Ventoux Saveurs :
visite de l'exploitation et
cueillette de pommes

8h30 Lycée Louis Giraud- La Tapy

Entrée libre. Cueillette libre : 1,80 €/kg - récolte limitée à 40
kg/personne pour chaque variété (pommes rouges et pommes
vertes).
Isabelle Pèlegrin, directrice de l’exploitation agricole, vous accueille
pour une visite complète du domaine. Si vous le souhaitez, vous êtes
ensuite les bienvenus pour une cueillette « libre » dans le verger de
pommiers écoresponsable.

04 90 60 80 80
http://epl.carpentras.educagri.fr

> Théâtre : Petit renard attend
10h-10h25 Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. De 2 à 6 ans
Théâtre de marionnettes par la Compagnie Le Jardin d'Alice. Rythmé
par les saisons et les chansons, ce spectacle fait vivre l'attente à travers
un enjeu tout simple : voir une petite feuille tomber d'un arbre.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/VPCT/
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> Viens découvrir l'architecture
en t'amusant !

14h-16h Patrimonia- Centre
d'interprétation du Patrimoine Carpentras
-Ventoux- Comtat Venaissin

Gratuit.
A l’aide de briques légo, de planchettes kapla et de tiges K’NEX, tu
t’amuseras à reproduire des modèles phares de l’architecture : arc de
triomphe, pont suspendu, temple grec, porte d’Orange ou à construire
en toute liberté une architecture imaginée.

04 90 67 69 21

Malaucène
> Spectacle: La lune la nuit

10h30 Mediathèque Michel Brusset

Gratuit. À partir de 1 an
Conte et livre géant en tissu par la Cie l’Air
de dire avec Claire Pantel. Spectacle pour
enfants à partager en famille dès 1 an.

04 90 65 27 20
www.bibliocove.fr/exploitation/malaucene.aspx
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> Atelier cosmétiques adultes
14h30 Distillerie Aroma'plantes

Adulte : 18 € - Sur réservation. À
partir de 14 ans
Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites vos
premiers pas en cosmétique et repartez avec
votre propre création... crème visage oumain
à votre image !

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

Venasque
> Fredonnaisons

16h Bibliothèque Municipale

Tarifs non communiqués. - Réservation conseillée.
Venez assister à un concert poésie acoustique avec Muriel Mars et
Emmanuelle Stimbre. Elles jouerontdes chansonsoriginales composées
à partir du recueil «Fredonnaisons» de Daniel Schmitt plein de jeux de
mots, sans mièvrerie.

04 90 30 23 69

Agenda



Jeudi 29 Octobre

Carpentras
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> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

14h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ ( 10 à 18 ans- famille nombreuse-
étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RS A) - Réservation obligatoire maximum 15 personnes
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Atelier switch mini-jeux
15h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12
ans
Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran et les
nombreux mini jeux de son univers pour affronter ses amis dans la
bonne humeur.

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

Crillon-le-Brave
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> Festival les Nuits Musicales
20h Eglise de Crillon le Brave

Adulte : 18 € - Enfant 8 € (-18 ans,
étudiants)
Pierre Hantaï et Hugo Reyne, deux maîtres
de la musique baroque mondialement
reconnus mais aussi deux grands amis, nous
font l’honneur deproposer leur carte blanche.

06 09 24 36 01
www.nuitsmusicalesmazan.com/

Malaucène
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> Rendez-vous Nature : Rando
Challenge découverte

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

Sault
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> L'apprenti Savonnier - Atelier
savon enfant

14h30 Distillerie Aroma'Plantes

Enfant 10 € - Sur réservation. De 8 à
14 ans
Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur de notre
laboratoire, en utilisant des ingrédients BIO de votre choix, fabriquez
votre gel douche et repartez avec !

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

Vendredi 30 Octobre

Carpentras
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> Groove ! par Michel Jonasz
20h30 Espace AUzon

Adulte : 40 €
Michel JONASZ / Nouvel album, nouvelle
tournée “GROOVE !”
Un album deMichel Jonasz, c’est toujours un
millésime rare. 8 ans qu’on l’attendait, en
rongeant notre frein…

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Crillon-le-Brave
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>Conférence "Giono, un écrivain
pacifiste"

19h Salle Polyvalente

Plein tarif : 5 €
par AnneMandroumédiatrice du patrimoine
du service culture et patrimoine de la Cove.

06 67 62 87 00

> Conférence « Giono et le pacifisme »
19h Salle polyvalente

Gratuit.
« Ce quime dégoûte dans la guerre, c’est son imbécilité. J’aime la vie.»
écrivait Jean Giono. Il n’oublia jamais l’horreur des tranchées, qui le
conduisit à dire et rédiger ses pensées pacifistes.

06 62 36 87 00

Le Barroux
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> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»

14h La Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée, 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse) - Réservation obligatoire maximum
15 personnes. RDV devant la Mairie du Barroux 15 minutes avant
le départ de la visite.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit de loin saura
vous conquérir avec son patrimoine si bien caché à visiter uniquement
avec votre guide !

04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Mazan
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> Festival desNuitsmusicales de
Mazan

20h Salle de la Boiserie

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 € (Carte
de la Boiserie Minima sociaux demandeurs
d'emploi) - Enfant (-18 ans) : 8 € - Ou sur
place le soir du concert.
Le vendredi : Recanto par le Chœur National des Jeunes sous la
direction de Christine Morel. De Bach au medley de chansons
françaises. Le samedi : Jean-Sébastien Bach, récital de clavecin par
Pierre Hantaï.

06 09 24 36 01
www.nuitsmusicalesmazan.com/

Saint-Pierre-de-Vassols
> Les Rendez-Vous du Parc :
Conférence au sommet !

18h-20h Salle polyvalente

Gratuit.
Nous allons ainsi vous raconter l’histoire du sommet, de son édification,
du premier regard aux pierres que l’on va élever au plus haut de la
Provence.

04 90 63 22 74

Sault

©A
ro
m
a'p

lan
te
s

> Atelier loisirs créatifs "Do It
Yourself"

10h30 Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 15 € - Sur réservation.
Fabriquez vous-même tous vos produits
cosmétiques et ménagers ! Au programme :
découverte des ingrédients, où trouver les
bonnes infos, pourquoi fabriquer ses produits... Fabriquez votre
dentifrice et votre produit ménager multi-surfaces et repartez avec.

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

Samedi 31 Octobre

Carpentras
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> Visite de « La graineterie Roux
»

14h30 Graineterie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants et
familles nombreuses sur présentation de leur carte, personnes
handicapéesouallocatairesduRSAsurprésentationd’un justificatif)
La graineterie Roux, ancienne usine qui traitait autrefois les semences
de tous les paysans de Vaucluse et des départements limitrophes, est
intégralement conservée dans son jus. C’est l’occasion de redécouvrir
cet extraordinaire patrimoine industriel.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Gigondas
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ieu> Visite culturelle de Gigondas
et dégustation de vin au
Domaine Amadieu

10h RDV devant la Mairie

Tarif unique : 5 € - Sur réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 10 pers) À
partir de 18 ans
Partez à la découverte du riche patrimoine de Gigondas : géologique,
historique et viticole ! La maison Pierre Amadieu vous propose, en
partenariat avec La P'tite Vadrouille, une visite guidée du village d'une
heure suivie d'une dégustation de ses vins.

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com

Mazan
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> Festival desNuitsmusicales de
Mazan

20h Salle de la Boiserie

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 € (Carte
de la Boiserie Minima sociaux demandeurs
d'emploi) - Enfant (-18 ans) : 8 € - Ou sur
place le soir du concert.
Le vendredi : Recanto par le Chœur National des Jeunes sous la
direction de Christine Morel. De Bach au medley de chansons
françaises. Le samedi : Jean-Sébastien Bach, récital de clavecin par
Pierre Hantaï.

06 09 24 36 01
www.nuitsmusicalesmazan.com/

Monieux
> Balade nature

9h30 Le village

Gratuit.
Balade sensorielle spécialement adapté aux malvoyants.

06 83 89 23 96

>Conférence "trufféedecontes"parGilbertChiron
18h Musée de la truffe

Gratuit.
Divine, sublime, précieuse, les superlatifs abondent pour parler de la
truffe. Au programme de cette soirée conduite par Gilbert Chiron,
conteur du TRAC : contes et légendes, récolte, marchés de la truffe,
et chiffre clés de la filière...

04 90 64 14 14
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> Repas truffe et concert de
François Berody

19h Restaurant les lavandes

Plein tarif : 50 € (Vin en sus.) - Sur
réservation.
Le restaurant Les Lavandes vous propose un
menu qui fait la notoriété des lieux. François
Berody,musicien et chanteur apportera à ce repas à thème son talent
de virtuose multi-instrumentiste. Chansons françaises et standards
de jazz au programme.

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

Agenda



Du Samedi 31/10 au Dimanche 1/11/20

Bédoin
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> Chantier Participatif
d'archéo-experimentation

9h-17h tous les jours Villa des Bruns

Gratuit. À partir de 18 ans
Venez mettre la main à la pâte et contribuer à la restauration du sol
en béton de tuileau de la partie thermale du site archéologique de la
Villa des bruns. Avec René Sette ancien formateur de restauration du
patrimoine et les artisans du la SCOP AMAK.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

©E
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KE> RAID VTT Ventoux XtremMTB

Plein tarif : 140 / 280 € (280 Euros par
équipe /140 Euros en individuel)
RAID VENTOUX XTREME MTB édition 2020
est un Raid VTT sur 2 jours en duo ou en
individuel. Les étapes sont engagées
physiquement et techniquement.
2 autres formules sont proposées : le Raid
Light Chrono, raid 1 jour en solo et les randonnées Raid.

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

Mormoiron
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> Les nuits musicales de Mazan
au Château Pesquié

Concert du 31/10 : 11h. Concert du
01/11 : 17h. Château Pesquié

Tarifs non communiqués.
2eme édition du festival demusique baroque
et classique "les Nuits musicales de Mazan".
Deux concerts auront lieu dans le cadre enchanteur du Château
Pesquié : l'un avec le duo Pegase le 31 octobre, l'autre avec le Consort
Brouillamini le 1er novembre.

04 90 69 70 19
www.nuitsmusicalesmazan.com/

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 Samedi 5/09 au Samedi 31/10/20

Carpentras
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vie> Exposition : L'arche de José
14h30-16h30 mardi, mercredi, jeudi.

10h-12het14h30-16h30vendredi. Galerie
Art & Vie

Entrée libre.
Venez visiter l'exposition de José Pulchat

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du Vendredi 25/09 au Vendredi 9/10/20

Carpentras
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>Exposition : Dialogued'artistes
10h-12h30 et 15h-18h mardi, mercredi,

jeudi, samedi. 10h-13het 15h-18h vendredi.
Chapelle du Collège

Entrée libre.
Cette exposition-vente d’art actuel présente,
tant en peinture qu’en sculpture, une large
variété de créations, du figuratif à l’abstrait.
Autour de Dragan Dragic, généreux donateur d’une toile originale
(objet d’une tombola), 15 artistes reconnus.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

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
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> Exposition "Les sorcières"
Lundi, mardi : 14h-18h. Mercredi, jeudi*

: 10h-12h* / 14h-18h. * : pendant les
vacances scolaires. Vendredi : 10h-12h
/14h-19h. Samedi : 9h-13h. 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/

Agenda



Du Lundi 5 au Dimanche 25/10/20

Mazan
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> Exposition : La Forêt monde
vivant

14h tous les jours 85 Chemin des
Collégiens

Entrée libre.
Exposition sur le thème de la forêt.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Samedi 24 Octobre

Mazan
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> Festival Brin de Culture :
Exposition à la Ferme de Rouret

14h-18h La Ferme du Rouret

Exposition et explications des vieux outils,
découverte du domaine d'Antan en calèche
(écuries de Malaucène), animations "Le
ventaire" (trier le blé) et le pressoir (faire son
moût).

06 82 07 24 20

Du Lundi 26 au Vendredi 30/10/20

Mazan
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> Exposition : La Forêt monde
vivant

14h tous les jours 85 Chemin des
Collégiens

Entrée libre.
Exposition sur le thème de la forêt.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

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.

04 90 62 65 36

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

Agenda



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

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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ud> Marché hebdomadaire

8h30-12h30 mercredi Place du 8 mai
1945

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

04 90 61 82 05

Du Mercredi 1/04 au Samedi 31/10/20

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

Accès libre.
Découvrez et dégustez les produits frais de
nos producteurs locaux. Une fois par mois
vous pourrez gagner un panier gourmand. D'autres animations sont
proposées ponctuellement.

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

Du Mercredi 1/04 au Jeudi 31/12/20

Mormoiron
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ud> Marché des producteurs

8h30-12h30 dimanche Le cours

Accès libre.
Petit marché de producteurs où vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins,
fromages, truffes, huile d’olives…

04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

Agenda



 








