
VISITE GUIDÉE, COMMENTÉE

Dimanche 2/09/18

Bédoin
Balade en scène "Le bouscatier révolté"
H 15h45-17h30 M Lieu dit Perrache

E Plein tarif : 6 €  - Tarif réduit : 1 / 3 € pour les personnes en

situation de handicap et les allocataires du RSA - sur
présentation d'un justificatif
L'histoire des immigrés italiens dans le Ventoux, devenus
bûcherons.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Lundi 3/09/18

Carpentras
Visite guidée "Carpentras en
famille"
H 14h-15h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Visite du centre ancien de Carpentras, une découverte ludique
pour toute la famille avec la montée à la Porte d'Orange, cette
magnifique tour médiévale.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 4/09/18

Carpentras
Visite guidée : la Synagogue
de Carpentras
H 10h15-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 € +4€/suppl - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € RSA, chômeur, pers handicapés /18 à 25 ans,
étudiant, carte famille nombreuse
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
Visite guidée du village de
Saint Didier
H 15h15-16h15 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes handicapées et allocataires
RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif
A l'ombre des platanes centenaires, laissez-vous conter son
château, ses fontaines et ses oratoires, témoins d'un riche
passé.

T 04 90 66 48 83

Venasque
Venasque, la médiévale
H 16h45-18h M Bureau d'information

touristique

E Adulte : 5 €

Du haut de son promontoire, classé
parmi les plus beaux villages de France,
vous pourrez contempler le paysage, puis découvrir les tours
et les remparts de cet ancien site antique qui devint cité
épiscopale au début du Moyen –Age.

T 04 90 66 11 66

Mercredi 5/09/18

Carpentras
Visite guidée : A Carpentras,
trésors de cathédrale le chœur
de St Siffrein !
H 15h30-15h30 - RDV à 15:15 au Bureau

d'Information Touristique de Carpentras
M Bureau d'information touristique

E Tarif réduit : 1 € Bénéficiaire du RSA, bénéficiaire allocation

chômage +1€ supplément "trésor"
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède bien des
merveilles. Votre guide saura vous faire apprécier toutes ses
merveilles bien cachées avec son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

Du 1/09/18 au 30/09/18



L'art de vivre en Provence au
XVIIIème siècle... Le Musée
Sobirats
H 16h45 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 1 / 9 € 1 visite /2 visite + Suppl : 1 € - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € Bénéficiaires du Rsa, bénéficiaires allocation
handicapé/ étudiant, famille nombreuse
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Jeudi 6/09/18

Carpentras
Visite guidée du cimetière Juif
de Carpentras
H 14h-15h15 - 14:15 Visite guidée du

cimetière (RDV sur place, chemin de
l'aqueduc, route de Bédoin à Carpentras
à 14:00) jeudi. M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 € +1€/suppl - Tarif réduit : 2.5 / 1 € étudiant,

famille nombreuse- 1€ Bénéficiaires du RSA, bénéficiaire
allocation handicapé
A l’ombre de majestueux arbres centenaires qui abritent le
repos éternel d’homme et de femme qui ont marqué nos
communes, laissez-vous guider pour comprendre les rites
funéraires du judaïsme dans notre territoire.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 7/09/18

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old synagogue
H 14h-15h15 M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 € +4€/pers supplément

entrée synagogue - Enfant (11-18 ans) : 2.5 € sans supplément
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 10/09/18

Carpentras
L’art Italien au palais des
évêques, découvrez le palais
de Justice de Carpentras !
H 14h-15h30 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes

handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses - sur présentation d'un justificatif
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu était la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

Visite guidée "Carpentras en
famille"
H 15h45-17h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Visite du centre ancien de Carpentras, une découverte ludique
pour toute la famille avec la montée à la Porte d'Orange, cette
magnifique tour médiévale.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 11/09/18

Beaumes-de-Venise
Des grottes Balméennes au roc du Barroux !
H 14h15 - à 14h15 au bureau d'information touristique de

Beaumes , 15h45 devant la mairie du Barroux M Bureau

d'information touristique de Beaumes de Venise

E Tarif unique : 1 € Personnes handicapés et allocataire du

RSA
Visite découverte tout public évocation des anciennes grottes
de Beaumes-de-Venise au piton rocheux du Barroux, village
dominé par son château. Deux visites en une.

T 04 90 62 94 39

Mazan
Visite découverte : Mazan, du
village médiéval au marquis
de Sade
H 10h15-11h30 M Bureau d'information

touristique de Mazan

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
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étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Partons découvrir ce village Comtadin au cœur du vignoble,
qui cache derrière ses remparts de nombreuses histoires dont
celles du Marquis de Sade. La guide conférencière va vous
les conter !

T 04 90 69 74 27

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 12/09/18

Carpentras
Visite guidée : A Carpentras,
trésors de cathédrale le chœur
de St Siffrein !
H 15h30-15h30 - RDV à 15:15 au Bureau

d'Information Touristique de Carpentras
M Bureau d'information touristique

E Tarif réduit : 1 € Bénéficiaire du RSA, bénéficiaire allocation

chômage +1€ supplément "trésor"
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède bien des
merveilles. Votre guide saura vous faire apprécier toutes ses
merveilles bien cachées avec son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78

L'art de vivre en Provence au
XVIIIème siècle... Le Musée
Sobirats
H 16h45 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 1 / 9 € 1 visite /2 visite + Suppl : 1 € - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € Bénéficiaires du Rsa, bénéficiaires allocation
handicapé/ étudiant, famille nombreuse
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Jeudi 13/09/18

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
Juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h-15h15 - 14:15 Visite guidée du

cimetière (RDV sur place, chemin de
l'aqueduc, route de Bédoin à Carpentras
à 14:00) 16:00 Visite guidée de la Synagogue (RDV Bureau

d'information touristique de Carpentras à 15:45) jeudi.
M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 € + 1 €/suppl cimetière Juif +4€/ suppl syna

- Tarif réduit : 1 / 2.5 € Bénéficiaires du RSA, bénéficiaire
allocation handicapé
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo –provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 14/09/18

Carpentras
Let's discover Carpentras and
the old synagogue
H 14h-15h15 M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 € +4€/pers supplément

entrée synagogue - Enfant (11-18 ans) : 2.5 € sans supplément
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the old synagogue

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Let's discover Venasque
H 16h30-17h30 - Please to arrive 15

minutes before M Meeting point at the

tourist office

E Adulte : 5 €  - Enfant (11-18 ans) :

2.5 €
Classified among the most beautiful villages in France, with its
small streets and its typical places

T 0490661166

www.ventouxprovence.fr

Mardi 18/09/18

Malaucène
Visite guidée : Chapelle du
Groseau et village de
Malaucène
H 14h15-17h - RDV 14h15 Chapelle du

Groseau RDV 15h45 Bureau
d'information touristique de Malaucène
M RDV au bureau d'information touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 2.5 / 1 € 10-18 ans et familles

nombreuses 1 €/ RSA - handicapés
De sa source merveilleuse du Groseau naquirent un dieu
gaulois, un monastère roman, bien des moulins et des usines
et un bourg plein de vie, enroulé autour de sa colline de safre.

T 04 90 65 22 59
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Jeudi 20/09/18

Carpentras
Visite guidée du cimetière Juif
de Carpentras
H 14h-15h15 - 14:15 Visite guidée du

cimetière (RDV sur place, chemin de
l'aqueduc, route de Bédoin à Carpentras
à 14:00) jeudi. M Cimetière juif

E Plein tarif : 5 € +1€/suppl - Tarif réduit : 2.5 / 1 € étudiant,

famille nombreuse- 1€ Bénéficiaires du RSA, bénéficiaire
allocation handicapé
A l’ombre de majestueux arbres centenaires qui abritent le
repos éternel d’homme et de femme qui ont marqué nos
communes, laissez-vous guider pour comprendre les rites
funéraires du judaïsme dans notre territoire.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 25/09/18

Le Barroux
Histoires de moulin du
Barroux à
Beaumes-de-Venise
H 14h15-17h - rdv:14h15 mairie du

Barroux puis à 15h45 OT Beaumes de
Venise M Mairie du Barroux

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Visite des moulins celui du Barroux, un des plus anciens puis
une visite de Beaumes-de-venise (village) et visite du moulin
et dégustation d'huile à la Balméenne.

T 04 90 62 94 39

Jeudi 27/09/18

Carpentras
Visite guidée "Carpentras en
famille"
H 14h-15h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 €  - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Visite du centre ancien de Carpentras, une découverte ludique
pour toute la famille avec la montée à la Porte d'Orange, cette
magnifique tour médiévale.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée : A Carpentras,
trésors de cathédrale le chœur
de St Siffrein !
H 16h-16h - RDV au Bureau d'Information

Touristique de Carpentras M Bureau

d'information touristique

E Tarif réduit : 1 € Bénéficiaire du RSA, bénéficiaire allocation

chômage +1€ supplément "trésor"
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède bien des
merveilles. Votre guide saura vous faire apprécier toutes ses
merveilles bien cachées avec son trésor d’art sacré.

T 04 90 63 00 78
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