




Du Lundi 15/06 au Mercredi 30/09/20

Sault
> Visite de la Nougaterie André
Boyer

15h sauf samedi, dimanche Place de
l'Europe

Gratuit.
Visite d'une des plus anciennes entreprises du Vaucluse, labellisée Entreprise
du patrimoineVivant. Venez découvrir l'élaboration du nougat, la torréfaction
des amandes, et le film retraçant lamise en oeuvre de nos recettes ancestrales.

04 90 64 00 23
www.nougat-boyer.fr/

Du Mercredi 1 au Mercredi 15/07/20

Carpentras
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> Fabrication à l'ancienne du berlingot
de Carpentras

9h mercredi Confiserie Clavel

Venez découvrir les secrets duBerlingot, l'emblème
gustatif de Carpentras.

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

Du Mercredi 1/07 au Lundi 31/08/20

Carpentras
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> Le Berlingot... A la rencontre d'une
douceur colorée

10h mercredi, jeudi Confiserie du
Mont-Ventoux

Gratuit. - Sur inscription.
A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à
l'orange, ce petit tétraèdre strié de blanc ravit les
gourmands. Aujourd'hui, la dernière fabrique
artisanale ouvre ses portes et propose une démonstration de sa fabrication.
Vous allez être surpris !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
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ez> Découvrez la fabrication du nougat
Silvain

10h-10h45 et 11h-11h45 tous les jours

Silvain - Paysans nougatiers

La famille Silvain vous propose de découvrir la
fabrication du nougat grâce à des visites guidées
gratuites. Autour d'une visite de 45min, vous
pourrez découvrir notre histoire, sentir la douce
odeur d'amandes grillées et de miel et déguster nos produits.

04 90 66 09 57
www.nougats-silvain.fr
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>Parcours plein air - Nougaterie Silvain

10h-12h et 15h-19h tous les jours Silvain -
Paysans nougatiers

Tarif unique : 5 € (prix du carnet de route)
Venez découvrir le monde des abeilles, au travers
d'un jeu de piste familial d’une heure environ dans la Forêt deVenasque. Carnet
de route, plan du parcours, quizz, fiches historiques sur le village et sur l’abeille
vous seront remis.

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

Du Mardi 7 au Mardi 28/07/20

Malaucène
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de Malaucène

17h mardi Bureau d'Information
touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € (Sur

réservation.) A partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, Chantal
Gallo-Bon vous emmène dans une balade contée
durant laquelle vous découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses
industries au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partie médiévale.

04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Du Mardi 7/07 au Mardi 18/08/20

Sault
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> L'apprenti Savonnier - Atelier savon
enfant

14h30 jeudi Distillerie Aroma'Plantes

Enfant10 € (Sur réservation) - 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 10 Juillet

Sault
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> Les Rendez-vous du Parc - Balade à la
découverte de l'or bleu

15h-18h Le village

Gratuit. Sur réservation. - Réservation
obligatoire. A la suite de votre inscription, il vous
sera adressé par courriel ou sms l'ensemble des
informations détaillées (lieu de rdv, équipement
nécessaire etc). En cas de désistement, merci de
prévenir l'organisateur dans les meilleurs délais.
Une invitation au voyage des sens ! Au pied du Mont Ventoux, dans le val de
Sault vous pourrez découvrir l'histoire, les bienfaits, la culture et la distillation
de la lavande. Des ateliers pour enfants seront proposés tout au long de la
balade.

06 30 60 35 11

Du 3/07/20 au 31/08/20



Du Vendredi 10 au Mardi 14/07/20

Carpentras
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> Fête foraine

14h-0h tous les jours Parking des platanes

Accès libre.
Manèges, jeux et douceurs sont au rendez-vous de
la traditionnelle fête foraine de la ville.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Samedi 11 au Mardi 14/07/20

Villes-sur-Auzon
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> Fête votive de Villes sur Auzon

Le village

Accès libre.
Dans le cadre de la fête foraine diverses animations
vous sont proposées : retraite aux flambeaux, jeux
pour enfants, concours de belote et de pétanque, soirées dansantes...

04 90 40 49 82

Lundi 13 Juillet

Monieux
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> Soirée contes en plein air

20h30 Le village

Gratuit.
Tout au long de l'été, lamairie deMonieux organise
plusieurs soirées en plein air. Au programme :
balade patrimoine au coeur du village à 20h30,
suivi de contes à 21h.

04 90 64 14 14

Du Lundi 13 au Mardi 21/07/20

Malaucène
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> Programme d'été stages artistiques
Galerie A+C

Consultez le programme Diehl Agathe -
A+C Atelier galerie d'art

Enfant 35 / 100 € (35 euros par stage, 100

euros les 3 stages.) A partir de 7 ans
Agathe propose dans son jardin en plein air des
stages artistiques pour les enfants à partir de 7 ans.

06 23 11 02 81

Mardi 14 Juillet

Bédoin
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> Fête nationale

21h30 Place de la Vigneronne

Accès libre. Banquet villageois payant.
En juillet, c'est deux fois la fête à Bedoin : le lundi
13 juillet et mardi 14 juillet ! Petite fête foraine le
13 et le 14, et animation musicale avec le groupe
"Why not" à 21h30.

04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Mormoiron
> Fête nationale du 14 juillet

19h Place du Clos

Gratuit.
Venez célébrer la fête nationale à Mormoiron ! A cette occasion, un repas
spectacle avec le groupe Luxury Music Live et ses danseuses est organisé par
le comité des fêtes.

04 90 61 80 17

Sault
> Fête nationale

Toute la journée. Esplanade de la Promenade

Gratuit.
Pour célébrer la fête nationale, le comité des fêtes de Sault propose des
animations pour enfants : toute la journée, pêche aux canards et manèges.
Egalement, animationsmusicales etmenus à thème dans certains restaurants
du village.

04 90 64 03 34 - 06 44 75 36 41

Mercredi 15 Juillet

Aurel
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> Les Rendez-vous du Parc - A la
recherche des grands animaux du
Ventoux

15h-18h Le village

Gratuit. Sur réservation. (Enfant accompagné
d'un parent). - Réservation obligatoire. A la suite
de votre inscription, il vous sera adressé par
courriel ou sms l'ensemble des informations
détaillées (lieu de rdv, équipement nécessaire etc). En cas de désistement,

merci de prévenir l'organisateur dans les meilleurs délais. De 6 à 12 ans
Qui a laissé ses traces ici ? A qui appartient cette silhouette ? Un parcours fait
pour éveiller la curiosité des enfants. Une balade sans difficulté remplie de
surprises qui vont enthousiasmer les petits et les grands !

06 30 60 35 11

Carpentras
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> Visite aventure

10h CIAP

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes
handicapées ou allocataires du RSA, sur
présentation d'un justificatif) - Enfant 3 € (10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe et familles nombreuses sur

présentation de leur carte) - Réservation obligatoire De 8 à 14 ans
Et si l'Histoire était une aventure... Vivez une intrigue sur fond de réalité
historique, relevez des défis, prenez les bonnes décisions, collectez des indices
pour parvenir à trouver le trésor. AvecAnneMandrou,médiatrice dupatrimoine.

04 90 67 69 21

Le Barroux
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> Visite en scène : Gare au Barroux !

21h-23h Rendez-vousà laPorterne, aupied
du château

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes
handicapées ou allocataires du RSA, sur
présentation d'un justificatif) - Enfant 3 € (10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants et familles
nombreuses sur présentation de leur carte.) - Sur réservation.
Une menace plane sur la visite du Barroux : la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou risque de se faire enlever durant la visite. Heureusement deux
détectives sont là pour la surveiller… enfin, on l’espère ! Avec la Compagnie
des Autres.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Jeudi 16 Juillet

Carpentras
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>Carpentras, visite ludiquecommentée
en famille

10h et 11h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € (avec audiophone) - Tarif réduit
: 1 / 2.5 € (titulaire du RSA, demandeur d'emploi,
personne handicapée, étudiant, famille
nombreuse) - Réservation obligatoire.
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du Vendredi 17 au Samedi 18/07/20

Carpentras
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> Spectacle de feu Peplum

22h-22h30 tous les jours Cour Sud
Hôtel-Dieu

Gratuit. Sur réservation.
Deux belles soirées. Spectacle de feu par la Cie la
Salamandre. Péplum est un voyage sensuel et poétique au cœur de la flamme,
un univers de sensations intenses et contrastées.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du Samedi 18 au Mardi 21/07/20

Aubignan
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> Fête Votive de la Saint-Victor

18h-1h tous les jours Place duPortail Neuf

Accès libre.
Comme chaque année, Aubignan vous invite à faire
la fête dans le cadre de la Saint-Victor. Cette année,
il n'y aura pas de concerts au village mais petits et
grands pourront profiter des animations foraines.

04 90 62 65 36
www.ventouxprovence.fr

Dimanche 19 Juillet

Caromb
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> Visite décalée : Soirée hantée

21h La Pré Fantasti

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes
handicapées ou allocataires du RSA, sur
présentation d'un justificatif) - Enfant 3 € (10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe et familles nombreuses sur

présentation de leur carte) - Sur réservation A partir de 10 ans
Découvrez les sombres histoires qui entourent la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu
est-il hanté et par qui ? Quels genres de créatures peut-on y croiser la nuit
venue ? Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine. Déconseillé au moins
de 10 ans.

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

Lundi 20 Juillet

Monieux

©M
air

ie
de

M
on

ieu
x

> Soirée contes en plein air

20h30 Le village

Gratuit.
Tout au long de l'été, lamairie deMonieux organise
plusieurs soirées en plein air. Au programme :
balade patrimoine au coeur du village à 20h30,
suivi de contes à 21h.

04 90 64 14 14

Du Lundi 20 au Vendredi 24/07/20

Mazan
> Fifa Ballon d'Or acte 3

8h30-18h30 tous les jours Ventoux sud FC

Enfant 160 / 180 € De 7 à 15 ans
Stage de foot ouvert à tous les enfants licenciés de 7 à 15 ans.

06 26 19 20 35

Mercredi 22 Juillet

Bédoin
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> Les Rendez-vous du Parc "Sur les
traces de Marçou et Tilou"

15h-18h Forêt de Perrache

Gratuit. - Sur réservation. De 6 à 12 ans
MarçouetTilounousamènent en forêt dePerrache,
deux amis improbables, que tout aurait dû éloigner
... mais que la curiosité a rendu inséparables. Une
balade facile, en plein cœur de la forêt du Mt
Ventoux avec lecture de traces animalières et contes.

06 78 83 04 82

Carpentras
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> Jeu Géocaching 1320

10h30-12h30 CIAP

Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12 ans
Remonte le temps et découvreCarpentras en1320,
année où elle est devenue capitale du Comtat.
Sauras-tu décoder tous lesmessages et déjouer les pièges pour arriver au trésor
caché ? Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine.

04 90 63 00 78 - 04 90 67 69 21
www.ventouxprovence.fr

Samedi 25 Juillet

Blauvac
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> Les Rendez-vous du Parc - Ecoute et
contes de la nuit

20h30-22h30 Chapelle ND des Neiges

Gratuit. Sur réservation. - Réservation
obligatoire. A la suite de votre inscription, il vous
sera adressé par courriel ou sms l'ensemble des informations détaillées (lieu
de rdv, équipementnécessaire etc). En casdedésistement,merci deprévenir
l'organisateur dans les meilleurs délais.
Marthe Horard conte la magie du vivant et s'ouvre à la culture de multiples
civilisations. Pour cette première soirée, elle nous conte le coucher du soleil et
la nuit dans toute samystique et sa symbolique, sous les regards de Nyx, Nout,
Diane...

06 15 82 26 91

Agenda



Du Lundi 27 au Vendredi 31/07/20

Mazan
> Fifa Ballon d'Or acte 3

8h30-18h30 tous les jours Ventoux sud FC

Enfant 160 / 180 € De 7 à 15 ans
Stage de foot ouvert à tous les enfants licenciés de 7 à 15 ans.

06 26 19 20 35

Mercredi 29 Juillet

Carpentras

©O
TI

ve
nt
ou

x-p
ro
ve

nc
e

> Fabrication à l'ancienne du berlingot
de Carpentras

9h Confiserie Clavel

Venez découvrir les secrets duBerlingot, l'emblème
gustatif de Carpentras.

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

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc - Les petits
ateliers du jardin des Peyrollets

15h30-18h30 Université populaire du
Ventoux

Gratuit. Sur réservation. - Réservation
obligatoire. A la suite de votre inscription, il vous
sera adressé par courriel ou sms l'ensemble des
informations détaillées (lieu de rdv, équipement
nécessaire etc). En cas de désistement, merci de

prévenir l'organisateur dans les meilleurs délais. De 8 à 12 ans
Dansun jardin naturel àMormoiron, les enfants découvriront la nature à travers
différents ateliers ludiques et créatifs : création de palettes, de pochoir à l'ocre,
atelier origami, partie de pêche à la mare, jeu de transport d'eau...

04 90 30 33 20
www.upventoux.org/

Lundi 3 Août

Blauvac
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> Les Rendez-vous du Parc - Ecoute et
contes de la nuit

20h30-22h30 Chapelle ND des Neiges

Gratuit. Sur réservation. - Réservation
obligatoire. A la suite de votre inscription, il vous
sera adressé par courriel ou sms l'ensemble des informations détaillées (lieu
de rdv, équipementnécessaire etc). En casdedésistement,merci deprévenir
l'organisateur dans les meilleurs délais.
Marthe Horard conte la magie du vivant et s'ouvre à la culture de multiples
civilisations. Pour cette première soirée, elle nous conte le coucher du soleil et
la nuit dans toute samystique et sa symbolique, sous les regards de Nyx, Nout,
Diane...

06 15 82 26 91

Du Mardi 4 au Mardi 25/08/20

Malaucène
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Malaucène

17h mardi Bureau d'Information
touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € A
partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, Chantal
Gallo-Bon vous emmène dans une balade contée
durant laquelle vous découvrirez la vie du village d'antan, ses fêtes, ses
industries au fil de l’eau et dans son cœur intra-muros, sa partie médiévale.

04 90 65 24 77 - 06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Mercredi 5 Août

Carpentras
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> Visite aventure

10h CIAP

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes
handicapées ou allocataires du RSA, sur
présentation d'un justificatif) - Enfant 3 € (10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe et familles nombreuses sur

présentation de leur carte) - Réservation obligatoire De 8 à 14 ans
Et si l'Histoire était une aventure... Vivez une intrigue sur fond de réalité
historique, relevez des défis, prenez les bonnes décisions, collectez des indices
pour parvenir à trouver le trésor. AvecAnneMandrou,médiatrice dupatrimoine.

04 90 67 69 21

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc - Les petits
ateliers du jardin des Peyrollets

15h30-18h30 Université populaire du
Ventoux

Gratuit. Sur réservation. - Réservation
obligatoire. A la suite de votre inscription, il vous
sera adressé par courriel ou sms l'ensemble des
informations détaillées (lieu de rdv, équipement
nécessaire etc). En cas de désistement, merci de

prévenir l'organisateur dans les meilleurs délais. De 8 à 12 ans
Dansun jardin naturel àMormoiron, les enfants découvriront la nature à travers
différents ateliers ludiques et créatifs : création de palettes, de pochoir à l'ocre,
atelier origami, partie de pêche à la mare, jeu de transport d'eau...

04 90 30 33 20
www.upventoux.org/

Vendredi 7 Août

Beaumes-de-Venise
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> Lecture musicale : La Bête du
Gévaudan ou l'Art de la Peur

18h30 Au Castellas de Durban

Plein tarif : 10 €
Nous proposons de vous raconter l’histoire de la
Bête, dans une forme théâtrale simple et sobre,
avec une vision singulière, une écriture poétique,
un langagemusical, et la présence de personnages
qui portent la parole réelle ou imaginée.
https://www.lescourens.com

Agenda



Lundi 10 Août

Monieux
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> Soirée contes en plein air

20h30 Le village

Gratuit.
Tout au long de l'été, lamairie deMonieux organise
plusieurs soirées en plein air. Au programme :
balade patrimoine au coeur du village à 20h30,
suivi de contes à 21h.

04 90 64 14 14

Du Mardi 11 au Jeudi 13/08/20

Lagarde-d'Apt

©O
bs
er
va
to
ire

Sir
en

e

> Comptage des étoiles filantes à
l'Observatoire Sirene

21h-2h tous les jours Observatoire
astronomique SIRENE

Adulte : 10 € - Gratuit pour lesmoins de 6 ans.
- Enfant 5 €
Allongés sous la voûte céleste, vous compterez les
étoiles filantes de l'essaimdes Perséides. Nous vous
raconterons l’histoire des constellations, en guettant le passage des nombreux
satellites artificiels qui parcourent notre ciel.

04 90 75 04 17
www.obs-sirene.com/

Mercredi 12 Août

Carpentras
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> Jeu Géocaching 1320

10h30-12h30 CIAP

Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12 ans
Remonte le temps et découvreCarpentras en1320,
année où elle est devenue capitale du Comtat.
Sauras-tu décoder tous lesmessages et déjouer les pièges pour arriver au trésor
caché ? Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine.

04 90 63 00 78 - 04 90 67 69 21
www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
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> Visite en scène : Gare au Barroux !

21h-23h Rendez-vousà laPorterne, aupied
du château

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes
handicapées ou allocataires du RSA, sur
présentation d'un justificatif) - Enfant 3 € (10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants et familles
nombreuses sur présentation de leur carte.) - Sur réservation.
Une menace plane sur la visite du Barroux : la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou risque de se faire enlever durant la visite. Heureusement deux
détectives sont là pour la surveiller… enfin, on l’espère ! Avec la Compagnie
des Autres.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Mormoiron
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> Les Rendez-vous du Parc - Les petits
ateliers du jardin des Peyrollets

15h30-18h30 Université populaire du
Ventoux

Gratuit. Sur réservation. - Réservation
obligatoire. A la suite de votre inscription, il vous
sera adressé par courriel ou sms l'ensemble des
informations détaillées (lieu de rdv, équipement
nécessaire etc). En cas de désistement, merci de

prévenir l'organisateur dans les meilleurs délais. De 8 à 12 ans
Dansun jardin naturel àMormoiron, les enfants découvriront la nature à travers
différents ateliers ludiques et créatifs : création de palettes, de pochoir à l'ocre,
atelier origami, partie de pêche à la mare, jeu de transport d'eau...

04 90 30 33 20
www.upventoux.org/

Lundi 17 Août

Bédoin
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> Visite en scène : Péplum

18h La villa Gallo-Romaine des Bruns

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes
handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d'un justificatif) - Sur réservation.

A partir de 18 ans
Venez assister à la visite en scène "Péplum" pour vous plonger au temps des
Romains et redécouvrir leur amour pour le vin et la nourriture, un vrai festin !
Avec la compagnie du TRAC et le médiateur du patrimoine, Bernard Allègre.

04 90 65 63 95
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 19 Août

Carpentras

©C
oV

e

> Visite aventure

10h CIAP

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes
handicapées ou allocataires du RSA, sur
présentation d'un justificatif) - Enfant 3 € (10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe et familles nombreuses sur

présentation de leur carte) - Réservation obligatoire De 8 à 14 ans
Et si l'Histoire était une aventure... Vivez une intrigue sur fond de réalité
historique, relevez des défis, prenez les bonnes décisions, collectez des indices
pour parvenir à trouver le trésor. AvecAnneMandrou,médiatrice dupatrimoine.

04 90 67 69 21
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> Les Rendez-vous du Parc - Festival
Grandes vacances petites séances - le
film

15h45-17h15 Cinéma Le Rivoli

De 3 à 5 ans
Le film : "La petite taupe aime la nature". dans le
cadre du Festival de cinéma jeune public, le cinéma
et et le Parc naturel régional du Mont-Ventoux
s'associent pour que les enfants passent directement de la magie du cinéma
à la magie de la nature.

04 90 60 51 11
www.cine-vaucluse.com/

Agenda



Le Barroux
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> Visite en scène : Gare au Barroux !

21h-23h Rendez-vousà laPorterne, aupied
du château

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (personnes
handicapées ou allocataires du RSA, sur
présentation d'un justificatif) - Enfant 3 € (10-18
ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, étudiants et familles
nombreuses sur présentation de leur carte.) - Sur réservation.
Une menace plane sur la visite du Barroux : la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou risque de se faire enlever durant la visite. Heureusement deux
détectives sont là pour la surveiller… enfin, on l’espère ! Avec la Compagnie
des Autres.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Du Vendredi 21 au Samedi 22/08/20

Carpentras
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> Spectacle aérien : Bruits de coulisses

20h-20h45 tous les jours Cour Sud de
l'Hôtel-Dieu

Gratuit. Sur réservation. A partir de 8 ans
«Bruits deCoulisses » vous plonge enplein baroque
pour une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures
pour mieux vous éblouir.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Dimanche 23 Août

Le Beaucet
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> Les Rendez-vous du Parc - Festival
Grandes vacances petites séances- La
Sortie

15h-18h Autour du village

Gratuit. Sur réservation. Lieu de rendez-vous
donné lors de l'inscription. Enfants accompagnés
des parents. Prévoir équipements de marche.

De 3 à 5 ans
La projection du film du 19 août "La petite taupe aime la nature" sera suivie
le dimanche 23 août d'une sortie nature sur les traces de leurs personnages
avec un accompagnateur en montagne.

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

Lundi 24 Août

Carpentras

©c
ov

e

>Carpentras, visite ludiquecommentée
en famille

10h et 11h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € (avec audiophone) - Tarif réduit
: 1 / 2.5 € (titulaire du RSA, demandeur d'emploi,
personne handicapée, étudiant, famille
nombreuse) - Réservation obligatoire.
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de Carpentras !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 26 Août

Carpentras
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> Jeu Géocaching 1320

10h30-12h30 CIAP

Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12 ans
Remonte le temps et découvreCarpentras en1320,
année où elle est devenue capitale du Comtat.
Sauras-tu décoder tous lesmessages et déjouer les pièges pour arriver au trésor
caché ? Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine.

04 90 63 00 78 - 04 90 67 69 21
www.ventouxprovence.fr
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> Les Rendez-vous du Parc - Festival
Grandes vacances- Petites séances Le
film

15h45-17h15 Cinéma Le Rivoli

Gratuit. Gratuit pour les enfants de 3 à 5 ans,

tarif habituel cinéma pour les adultes. De 3
à 5 ans
Le film : "L'hommequi plantait des arbres". Dans le cadre du festival de cinéma
jeune public, le cinéma Rivoli et le Parc naturel régional du Mont-Ventoux
s'associent pour que les enfants passent directement de la magie du cinéma
à la magie de la nature

04 90 60 51 11
www.cine-vaucluse.com/

Samedi 29 Août

Bédoin
> Les Rendez-vous du Parc - Festival Grandes vacances - la
sortie

15h-18h

Gratuit.
Cette sortie fera suite à la projection du film "l'Hommequi plantait des arbres".
Sur les traces des personnages, en compagnie d'un guide. Prévoir équipement
de marche.

06 08 00 76 30 - 04 90 63 22 74

Lundi 31 Août

Monieux
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> Soirée contes en plein air

20h30 Le village

Gratuit.
Tout au long de l'été, lamairie deMonieux organise
plusieurs soirées en plein air. Au programme :
balade patrimoine au coeur du village à 20h30,
suivi de contes à 21h.

04 90 64 14 14

Agenda

En raison du Covid, certains évènements sont 
susceptibles d'être modifiés et/ou annulés. 
L'office de tourisme décline toute responsabilité.
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http://www.ventouxprovence.fr/


  

 

Trottinette électrique (Venasqu’âne à Venasque et Trottin’r à Pernes)- Parapente (Mont Ventoux) – 

Jarditrains (St Didier)- karting (Monteux) –  Accrobranches (Mormoiron et Vaison la Rme) – Grotte de 

Thouzon (Le Thor) – Escalade (Dentelles de Montmirail – Ventoux – Venasque – Malaucène) – Parc 

Spirou (Monteux) – Spéléologie (Ventoux Sud) – Fun trampo (Station Mt Serein) 




