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Marché de Noël au lycée les
chênes
H 9h-17h M Lycée les chênes

E Accès libre.

Ce marché propose à la vente des produits
artisanaux (bijoux, santons, poteries...),
gastronomiques (chocolats, nougats, confitures, huile d'olive, miel,
vins...) locaux ainsi que diverses créations d'élèves.

T 07 86 72 43 36 - 04 90 63 07 70

www.lyceeprofessionnel-leschenes.org/

Dimanche 1/12/19

Crillon-le-Brave
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Marché de Noël
H 9h-18h M Salle polyvalente

E Accès libre. Repas du midi : 12€.

25 exposants seront présents pour vous
présenter leurs produits. Tout ce qu'il faut
pour vous aider à préparer Noël ! Le Père-Noël
sera même présent l'après-midi, pour le plus grand bonheur des
petits !

T 06 98 96 11 34

Mazan
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Marché de Noël
H  Dès 10h M Place du 11 Novembre

E Entrée libre.

Animations toute la journée. Jeux en bois,
biathlon laser. Atelier maquillage. Nombreux
exposants locaux. Vin chaud, crêpes, marrons
grillés, restauration.
Ateliers créatifs et présence du Père Noël. Apéritif offert par
l'association des commerçants à 18h

T 06 89 44 94 98

www.mazandynamique.com

Du 6 au 8/12/19

Sarrians
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Marché de Noël
M Place Jean Jaurès

E Accès libre.

Le service Festivités vous invite à venir
découvrir son Marché de Noël les la soirée du
6, les 7 et 8 décembre prochains. Venez flâner
entre les chalets avec un bon verre de vin chaud à la main !

T 04 90 12 21 44

Du 7 au 8/12/19

Vacqueyras
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Marché de Noël chez Rhonéa
H  De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

M Rhonéa - Vignerons de Caractère

Venez dénicher de jolis cadeaux au marché
de Noël traditionnel de la cave Rhonéa.

T 04 90 12 41 15

Du 7 au 24/12/19

Carpentras
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33ème marché aux santons
H  Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30. Le

vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30 ( à partir du 25 décembre
ouvert l'après-midi uniquement) M Chapelle

du Collège

E 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.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Du 30/11/19 au 31/12/19



Dimanche 8/12/19

Bédoin
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Marché de Noël de l'association
des commerçants et artisans
H 10h-19h M Place de la Vigneronne

E Accès libre.

Noël approche à grands pas....A cette
occasion, l’association des commerçants et
artisans de Bédoin prépare son marché de Noël. Sur l'esplanade du
centre culturel, vous seront proposées de nombreuses animations
tout au long de la journée.

T 06 81 11 95 11

Malaucène
Marché de Noël
H 10h-17h M Cours des Isnards

E Accès libre.

Boissons chaudes, animations, Père Noël...
tout est réuni au marché de Noël de
Malaucène pour passer une belle journée
d'hiver.

T 07 84 18 65 92

Monieux
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Marché des ateliers
H 10h-18h M Atelier LLartisanat

E Accès libre.

Les artisans et artistes du village organisent
un marché où vous trouverez des cadeaux de
Noël uniques et originaux pour tous les
budgets : couteaux, peinture, bijou mais aussi des produits locaux
(miel, vin...). Egalement, conte pour enfants & tombola.

T 06 79 60 53 28

https://www.atelierllartisanat.com/

Vacqueyras
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H 10h-18h M Le village

E Entrée libre.

Venez flâner dans une ambiance de Noël sur
le marché artisanal. Retrouvez plein d’idées
cadeaux, de produits du terroir et des
animations pour les enfants avec l’atelier des lutins, la présence du
Père Noël ...

T 04 90 62 87 30

Venasque
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Marché de Noël
H 10h-18h M Centre du village

E Accès libre.

Dans les rues du village, Venasque déroule le
tapis rouge, pour son marché de noël ! Placé
sous le signe de la qualité, la gourmandise,
l'artisanat et la convivialité.... Il y en aura pour tous les goûts !

T 04 90 66 02 93 - 04 90 63 00 78

Vendredi 13/12/19

Bédoin
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Gratiféria " Jouets de Noël"
H 10h-19h M Centre Culturel

E Accès libre.

Gratiféria est un marché non commercial où
l'on donne ( ou reçoit ) des objets, des
compétences.

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Samedi 14/12/19

La Roque-Alric
La Roque-Alric fête Noël
H 10h-18h M Le village

E Accès libre.

Venez participer au premier marché de Noël du rocher. Vous y
découvrirez une vingtaine d'exposants et aurez l'occasion de faire
participer gratuitement vos enfants à une animation manuelle. Le
Père-Noël sera également présent pour leur plus grande joie !

T 06 22 49 70 30

Loriol-du-Comtat
Marché de Noël
H 10h30-0h M Le Village

E Accès libre.

Durant ses deux jours vous pourrez profiter de 30 chalets disséminés
dans tout le village, des exposants dans la salle des fêtes et sous le
chapiteau. De nombreuses animations pour les petits et les grands :
piste de luge, crèche, sapins...

T 04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Marchés de Noël en Ventoux-Provence



Du 14 au 15/12/19

Beaumes-de-Venise
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Marché de Noël chez Rhonéa
H  De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

M Rhonéa - Vignerons de Beaumes-de-Venise

E Accès libre.

Venez dénicher de jolis cadeaux au marché
de Noël traditionnel de la cave Rhonéa.

T 04 90 12 41 15

Dimanche 15/12/19

Loriol-du-Comtat
Marché de Noël
H 10h30-18h30 M Le Village

E Accès libre.

Durant ses deux jours vous pourrez profiter de 30 chalets disséminés
dans tout le village, des exposants dans la salle des fêtes et sous le
chapiteau. De nombreuses animations pour les petits et les grands :
piste de luge, crèche, sapins...

T 04 90 12 91 10

www.loriolducomtat.fr/

Samedi 21/12/19

Bédoin
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Marché de Noël
H 11h-18h M Place de la vigneronne

E Accès libre.

Venez profiter du marché organisé toute la
journée pour profiter d'un moment convivial
en famille ou entre amis juste avant les fêtes
de fin d'année !

T 04 90 65 60 08

www.bedoin-mont-ventoux.fr

Du 21 au 24/12/19

Carpentras
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Les Noëls Insolites : Le marché
gourmand
H 10h-19h M Place du 25 août 1944

E Accès libre.

Les chalets du marché gourmand proposent
de nombreuses spécialités culinaires et
décorations dédiées aux tables de fêtes, à offrir ou pour se faire
plaisir...

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Du 26 au 29/12/19

Carpentras
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33ème marché aux santons
M Chapelle du Collège

E 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.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Marchés de Noël en Ventoux-Provence


