
Lundi 18 Octobre

Bédoin
Visite guidée : Bédoin
«Patrimoine caché»
H 14h30M Devant le Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

personne handicapée, allocataires RSA, étudiants, famille
nombreuses, 10-18 ans - Sur réservation.
Un village au pied du Ventoux à découvrir ! Rentrez dans
l’histoire pittoresque des places et des ruelles de ce charmant
village. Flâner, découvrez, arpentez mais laissez-vous guider !

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Mardi 19 Octobre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 20 Octobre

Carpentras
Carpentras, visite ludique
commentée en famille
H 15hM Bureau d'information touristique

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € 3€

(10 à 18 ans- famille nombreuse- étudiant)
- 1€/ pers handicapés/allocataire RSA - Sur
réservation.
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 21 Octobre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

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

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 22 Octobre

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
H 14h30M La Mairie

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, demandeur d'emploi, personne
handicapée, 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse -
Réservationobligatoiremaximum15personnes. RDVdevant
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 !

T 04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Du 18/10/21 au 30/11/21



Samedi 23 Octobre

Carpentras
Carpentras, balade
commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras
H 10hM Salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 € RSA, demandeur

d'emploi, personne handicapée, étudiant, 10-18 ans, famille
nombreuse sur présentation d'un justificatif. - Réservation
obligatoire/ Billetterie en ligne surwww.ventouxprovence.fr
- RDV Salle Polyvalente, Espace Auzon, rue Cugnot, parking
Coulée Verte 15 min avant le départ de la visite.A A partir

de 8 ans
Un chemin de fer, un canal d’irrigation, de nombreuses histoires
à vous raconter chemin faisant lors de cette jolie balade alors
suivez votre guide !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 24 Octobre

Caromb
Balade en scène à Caromb "les
mystères de la Fantasti" sur le
site de la Pré fantasti ou des
histoires à faire peur
H18h30MParkingduLauron, àgauche sur

la D13 entre Caromb et le Barroux

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € sur présentation d'un

justificatif - Sur réservation en ligne ou dans les BIT de
Ventoux Provence.A A partir de 10 ans

En ce soir de pleine lune, venez découvrir les sombres histoires
qui entourent la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu est-il hanté et
par qui ? Quel genre de créature y apparaît la nuit venue ?

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Lundi 25 Octobre

Carpentras
Carpentras, balade
commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras
H 14h30M Salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 € RSA, demandeur

d'emploi, personne handicapée, étudiant, 10-18 ans, famille
nombreuse sur présentation d'un justificatif. - Réservation
obligatoire/ Billetterie en ligne surwww.ventouxprovence.fr
- RDV Salle Polyvalente, Espace Auzon, rue Cugnot, parking

Coulée Verte 15 min avant le départ de la visite.A A partir

de 8 ans
Un chemin de fer, un canal d’irrigation, de nombreuses histoires
à vous raconter chemin faisant lors de cette jolie balade alors
suivez votre guide !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 26 Octobre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 27 Octobre

Malaucène
Malaucène, visite ludique
commentée en famille
H 15hM Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

personne handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans - Sur réservation en ligne.
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite de Malaucène ! En
famille, suivez votre guide qui sera le maître du jeu pour
découvrir cette cité aux multiples facettes.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 28 Octobre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

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

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

En Ventoux Provence, visites guidées en octobre et novembre



Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 29 Octobre

Saint-Didier
Mémoires d’outre-tombe, visite insolite du
cimetière
H 14h30M Cimetière de Saint Didier

E Gratuit. - Sur inscription, places sont limitées.

Cette semaine où les vivants se souviennent de leurs défunts,
poussez donc la porte du cimetière pour le découvrir autrement,
avec les styles des arts décoratifs qui ornent les tombes et à
travers les anecdotes sur certains Saint-Didiérois qui y reposent.

T 04 90 67 69 21

Venasque
Visite guidée «Venasque, un
village perché et son
baptistère»
H 14h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 8 € dont 2€ droit d'entrée - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, personnehandicapée, étudiant, famille nombreuse - Sur
réservation maximum 15 personnes. RDV 15 minutes avant
le départ de la visite.
Point stratégique sur lesmonts deVaucluse, ce joli village abrite
un patrimoine médiévale exceptionnel. En bouquet final de la
visite découvrez un joyau l’ancien baptistère.

T 04 90 66 11 66

Samedi 30 Octobre

Carpentras
Journée de l'arbre : Visite en
scène "Grands arbres, petites
histoires"
H 14h-16hM RDV Esplanade de

l'Hôtel-Dieu-Inguimbertine sous le cèdre

E Gratuit. - Sur réservation

La conteuse du TRAC Eliane Goudet mêle ses histoires d'arbres
aux commentaires de l'ethnobotaniste Jeanne-Marie Pascal, au
rythme de la musique de Mario Leccia. Au fil des rues, écoutez
les palabres des arbres, découvrez leurs pouvoirs et usages...

T 04 90 67 69 21

Dimanche 31 Octobre

Carpentras
Visite guidée : Carpentras
secret
H 11hM Devant le Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

pers handicapée - RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse, sur justificatif. - Sur réservation
en ligne.
Une occasion demettre en lumière desmonuments oubliés, des
éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera lors
de cette visite dans les rues de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 2 Novembre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

En Ventoux Provence, visites guidées en octobre et novembre



Mercredi 3 Novembre

Caromb
Caromb :Visite guidéeduvillage
H 14h30M Bureau d'information

touristique de Caromb

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € le

titulaire du RSA, personne handicapée,
étudiant, famille nombreuse - Sur
réservation en ligne.
Caromb est un joli village très animé qui regorge de vestiges
médiévaux, dont un beffroi orné d'un aérien campanile de fer
forgé, sans oublier ses charmantes fontaines et l'église St
Maurice.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Mémoires d'outre-tombe,
visite insolite du cimetière de
Carpentras
H 14h30M Cimetière de Carpentras

E Gratuit. - Sur réservation

Connaissez-vous le Sphinx de Carpentras ? Alors poussez donc
la porte du cimetière pour y découvrir des tombesnéo-gothiques,
Art Nouveau, Art Déco et même romantiques, qui peuvent
prendre des formes parfois très insolites. Venez écouter des
anecdotes !

T 04 90 67 69 21

Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée
H 15h-17hM Hôtel-Dieu

E Gratuit. - Sur inscription

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

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Jeudi 4 Novembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

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

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 5 Novembre

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
H 14h30M RDV devant la Mairie

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse sur
justificatif
Visitez ce village perché magnifique, dominé par son château
du XVIè siècle. Le guide vous commentera le panorama des
Dentelles deMontmirail, du Ventoux et de la plaine comtadine.

T 04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Samedi 6 Novembre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de la
cathédrale St Siffrein et son
trésor
H 14h15M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 6 € + 1 euro d'entrée - Tarif

réduit : 1 / 3 € 3€ pour les 10/18 ans, famille nombreuse et
étudiant - 1€/pour les personnes handicapés ou allocataire
du RSA - Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Une cathédrale auxmultiples facettes qui cache bien des trésors
d’architecture et de décor.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée
H 15h-17hM Hôtel-Dieu

E Gratuit. - Sur inscription

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

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

En Ventoux Provence, visites guidées en octobre et novembre



Visite guidée : l’art de vivre au
XVIIIèmesiècle enProvence...
Le Musée Sobirats
H 15h30MMusée Sobirats

E Plein tarif : 6 € + 1 euro de droit

d'entrée - Tarif réduit : 1 / 3 €personnehandicapée, allocataire
RSA, étudiant, famille nombreuse, 10-18 ans - Sur réservation.
Découvrez le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
duXVIIIème siècle. Suivez le guide et remontez le temps en vous
imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIX siècles.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 11 Novembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

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

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Jeudi 18 Novembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

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

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Vendredi 19 Novembre

Carpentras
Carpentras, Présentation du
marché aux truffes
H 8h45M Devant l'Hôtel-Dieu-

Inguimbertine

E Adulte : 1 € (frais résa adulte) -

Réservation en ligne ou dans les BIT de
Ventoux Provence.
Lemarché de la truffe d’hiver pour les professionnels se déroule
les vendredis matin à Carpentras, un moment unique de
novembre à février à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

Jeudi 25 Novembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

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

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Vendredi 26 Novembre

Carpentras
Carpentras, Présentation du
marché aux truffes
H 8h45M Devant l'Hôtel-Dieu-

Inguimbertine

E Adulte : 1 € (frais résa adulte) -

Réservation en ligne ou dans les BIT de
Ventoux Provence.
Lemarché de la truffe d’hiver pour les professionnels se déroule
les vendredis matin à Carpentras, un moment unique de
novembre à février à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

En Ventoux Provence, visites guidées en octobre et novembre



Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil





Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39

BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21

CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
 Gigondas Gigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 

Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


