
Du 11 au 13/12/20
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> La Fabrique de Noël
- vendredi de 16h à 20h. - samedi de 10h

à 20h. - dimanche de 10h à 18h. Cloître des
Carmes

Entrée libre.
La Fabrique de Noël revient au Cloître des
Carmes.
Cette année vous avez trois jours pour venir découvrir la belle sélection
d’artisans, créateurs et producteurs locaux.

Cavaillon
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> Marché de Noël - Noël à
Cavaillon

Vendredi : 14h-20h Samedi : 10h-20h

Dimanche : 10h-18h PlaceFernandLombard

Accès libre.
La ville de Cavaillon vous invite à son Noël féérique, des étoiles plein
les yeux, avec comme fil conducteur cette année, la Russie.

Sarrians
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> Marché de Noël
Place Jean Jaurès

Accès libre.
Petits et grands, rejoignez-nous le temps d’un
week-end et venez partager un moment
inoubliable. Au programme : mascottes,
chalets, décorations, animations et feu d’artifice sur le thème de
Disney.

04 90 12 21 21

Du 11 au 23/12/20

Orange

©p
ixa

ba
y

> Village de Noël
Place Clémenceau

Entrée libre.
Laissez-vous émerveiller par la magie de
Noël…Nombreux exposants (idées cadeaux,
gourmandises, vin et autres saveurs).

04 90 51 41 96

Samedi 12/12/20

La Bastidonne
> Marché de Noel

10h-17h Parking de l'école

Gratuit.
Marché de Noel
Divers stands: Huile d'olive, Truffes, Foie gras
Chocolat Artisanat…..

07 72 16 72 20

Du 12 au 13/12/20

Avignon
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> Marché de Noël au restaurant
Sevin

12h-18h tous les jours Restaurant Sevin

Entrée libre.
Le chef étoilé avignonnais Guilhem Sevin met
en place un marché de Noël sur la terrasse de
son restaurant, où seront proposés des produits d'exception :
Champagne, vins, truffes, fruits de mer, épices, bûches glacées...
Entrée libre - vin chaud offert

04 90 86 16 50
https://www.christianetienne.fr/

Beaumettes
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Infos à venir

Malaucène
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>MarchédeNoël
12h tous les jours

Cours des Isnards

Accès libre.
Chalets de Noël avec
chocolats chauds, food
trucks, venue du Père Noël... tout est réuni au marché de Noël de
Malaucène pour passer 2 belles journées d'hiver. Les commerçants du
village et artisans locaux exposent. Animation musicale avec Pena
Camargua.

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Du 11/12/20 au 31/12/20



Sannes
> ANNULÉ | Marché de Noël au
Château de Sannes

10h-18h tous les jours

Accès libre.
Marché de Noël au Château de Sannes le 12 et
13 décembre de 10h à 18h.
https://www.chateaudesannes.fr/

Vaison-la-Romaine
> Marché de Noël de Lions Club

- Samedi 12 décembre : 10h-17h. -

Dimanche 13 décembre : 10h-12h30. Sur la
terrasse du Petit Casino

Tarifs non communiqués.
Ventede champagne,Côtes-du-Rhône, produits
de Plantin Truffe, Plantes et Parfums, l'Olive Bleue, l'apéritif au coing,
jacinthes... au profit des oeuvres sociales du Lions Club. Présence de
Gyro Provence avec ses trottinettes et Overboards électriques.

06 23 24 85 71

Du 12 au 24/12/20

Carpentras
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> Les Noëls Insolites : Noël
d'argile, 34ème marché aux
santons

Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h. Le
vendredi, samedi et dimanchede10hà12h30

et de 14h30 à 18h. Chapelle du Collège

Entrée libre.
Venez découvrir ou redécouvrir, entre amis ou en famille, l’évènement
phare de cet hiver, le rendez vous incontournable des Noëls insolites
de Carpentras : le Marché aux Santons.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Dimanche 13/12/20

La Bastide-des-Jourdans
> Marché de Noël

9h-17h Parking de la salle polyvalente

Entrée libre.
Marché de Noël à la Bastide des Jourdans le
dimanche 13 décembre de 9h à 17h.

06 81 67 52 12

Lauris
> Noël à Lauris

9h-18h Place de la Mairie

Accès libre.
Venez profiter du marché de Noël Typique !
Animations pour les enfants.
Animations dans différents lieux du village

07 69 65 01 94

Saint-Didier
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> Marché de Noël
10h-18h Salle Polyvalente

Accès libre.
Venez vous promener dans Saint Didier, à
l'occasion de sonmarchédeNoël. Denombreux
stands vous attendent !

04 90 66 01 39

Taillades
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> Marché de Noël
10h-18h Carrières des Taillades

Accès libre.
Unmarché deNoël "Solidarité commerces" des
Taillades!

04 90 71 09 98
www.lestaillades.fr/

Du 15 au 24/12/20

Mazan
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> Noël à Mazan "Les Rendez-vous
aux chalets"

10h-18h tous les jours - De 10h à 18h les
mercredis et les week-end De 16h à 18h les

autres jours de la semaine Place du 11
Novembre

Accès libre.
Artisans locaux, animations et associations vous attendent sur la place
du 11Novembre. Au programme : luge, lecture de contes, petite ferme
et tours en charrette.

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

Les marchés de Noël en Vaucluse



Jeudi 17/12/20

Lauris
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> Marché de Noël avec le Café
Villageois

17h-20h Le Café Villageois

L'association des producteurs du marché
paysan de Lauris organise son marché de Noël
au Café Villageois!

06 65 65 02 83
https://aumaquis.org/

Du 18 au 20/12/20

Le Pontet
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> Marché de Noël au Château de
Fargues

Vendredi de 17h à 20h. Samedi de 10h à

20h. Dimanche de 10h à 19h. Mairie Le
Pontet - Service culturel du Château de
Fargues

Accès libre.
Cette année le marché de Noël se tiendra en extérieur aux abords du
Château de Fargues. Divers stands gourmands et féériques seront au
rendez-vous ainsi que des mascottes géantes ET le Père Noël !

04 90 31 66 01

Samedi 19/12/20

Avignon
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>MarchédeNoëléco-responsable
et local

10h-18h Le Tipi

Entrée libre.
Le Tipi organise son 1er marché de Noel le 19
Décembre de 10h à 18h avec du bon vin chaud
et une sélection d’artisans locaux choisis pour leurs qualités et leur
démarche éco-responsable !

06 82 56 52 01

Châteauneuf-du-Pape
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PE> Marché de Noël des Sites
Remarquables Du Goût en Click
and Collect

10h-18h Domaine la Consonnière

Gratuit. Accessible uniquement aux
personnes ayant passé une commande au
préalable.
Le marché de Noël initialement prévu mi décembre ayant été annulé
et afin de maintenir le lien, de soutenir les circuits de vente du
producteur au consommateur, nous avons décidé d’organiser un
Marché de Noël en Click and Collect (ou Commande et Retrait).

04 90 83 71 08
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr/

Du 19 au 20/12/20

Aubignan
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> Marché de Noël
10h-18h tous les jours Place du Portail

Neuf et alentours

Gratuit. À partir de 1 an
Prenez plaisir à parcourir ce marché de Noël
chaleureux et convivial, en extérieur cette
année, et découvrez de nombreux produits d'artisanat et du terroir
pour vos cadeaux de fin d'année !

04 90 62 61 14 - 07 64 57 34 54
www.aubignan.fr

Avignon
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> Marché de Noël au restaurant
Sevin

12h-18h tous les jours Restaurant Sevin

Entrée libre.
Le chef étoilé avignonnais Guilhem Sevin met
en place un marché de Noël sur la terrasse de
son restaurant, où seront proposés des produits d'exception :
Champagne, vins, truffes, fruits de mer, épices, bûches glacées...
Entrée libre - vin chaud offert

04 90 86 16 50
https://www.christianetienne.fr/

Bollène
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Place 18 juin

Accès libre.
De nombreux stands et animations gratuites :
manège, chalets gourmands, ferme
pédagogique, patinoire, balade àponeys, stand
de maquillage, ateliers enfants,pêche aux canards, présence du Père
Noël, fanfare...

04 90 40 51 00
https://www.ville-bollene.fr

Caumont-sur-Durance
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> Marché de Noël de
Caumont-sur-Durance

Samedi de 9h à 19h. Dimanche de 9h à

18h. Place Jaurès

Accès libre.
Marché de Noël avec village de chalet et visite du Père Noël.

04 90 01 20 20
https://www.caumont-sur-durance.fr/

Les marchés de Noël en Vaucluse



Lourmarin
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> Marché de Noël de Lourmarin
10h-18h tous les jours Place Henri

Barthélémy

Environ 60 exposants. Idées de cadeaux variées
et décorations de Noël.
Musique d'ambiance de Noël.

Ménerbes
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> Marché de Noël à la Citadelle
Samedi 19 décembre ouvert de 11h à 19h

et le dimanche 20 décembre ouvert de 10h à

18h Domaine de La Citadelle

Gratuit.
Visite gratuite dumusée du Tir bouchon et des
caves.

04 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com/

Du 19 au 21/12/20

Valréas
> Marché de Noël

10h-19h tous les jours - Non stop

Centre-ville

Gratuit.
Venez découvrir le Marché de Noël de Valréas
avec ses chalets, ses exposants, ses expositions,
ses illuminations et ses nombreuses surprises !

06 13 05 92 22
https://www.valreas.net

Dimanche 20/12/20

Apt
> Marché aux Truffes

10h-18h Place Gabriel Péri

Gratuit.
Grand marché aux truffes en plein air sur la
Place Gabriel Péri.

04 32 50 01 40

Cheval-Blanc
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>MarchédeNoëldeCheval-Blanc
14h-18h Avenue de la Canebière

Accès libre.
Venez chiner vos derniers cadeaux et profiter
des animations proposées dans le cadre du
Marché de Noël.

04 90 71 01 17

Du 26 au 27/12/20

Carpentras
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> Les Noëls Insolites : Noël
d'argile, 34ème marché aux
santons

Ouvert de 14h30 à 18h. Chapelle du
Collège

Entrée libre.
Venez découvrir ou redécouvrir, entre amis ou en famille, l’évènement
phare de cet hiver, le rendez vous incontournable des Noëls insolites
de Carpentras : le Marché aux Santons.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 27/12/20

Avignon
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> Grande crèche provençale de
l'église des Célestins

10h-19h tous les jours Eglise des
Célestins

Gratuit.
La crèche provençale réalisée par Romain
Rodriguez et le village des santonniers et artisans situés au coeur de
l'Église des Célestins sont à découvrir tous les jours du 5 au 27
décembre, de 10h à 19h.

04 90 80 80 00
www.avignon.fr/

... 30/12/20

Avignon
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> Marché de Noël des
commerçants - ANNULATION

10h-19h30 tous les jours Cours Jean
Jaurès

En raison de la situation sanitaire actuelle, le
marché de Noël est annulé.

Les marchés de Noël en Vaucluse



... 3/01/21

L'Isle-sur-la-Sorgue
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> Marché de Noël de
L'Isle-sur-la-Sorgue

11h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

dimanche. 11h-20hvendredi, samedi. Jardin
Public

Gratuit.
Artisans et commerçants locaux proposeront leur savoir-faire et
produits. Venez faire le plein d’idées cadeaux ! Cette année, en raison
du contexte sanitaire, aucun stand alimentaire ou de boissons ne sera
présent sur le marché.

04 90 38 06 45 - 06 26 07 06 48
www.islesurlasorgue.fr

Les marchés de Noël en Vaucluse


