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Seuls les établissements partenaires de l’Office de Tourisme Ventoux Provence sont présents dans ce guide.  

L’Office de Tourisme Ventoux Provence décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.  

Les informations publiées sont délivrées par les propriétaires et ne sont pas exhaustives, n’hésitez à pas nous faire part de vos 

remarques, suggestions ou oublis. 

BIENVENUE EN VENTOUX PROVENCE ! 

Pour découvrir notre ville, arpenter les rues de nos villages, marcher sur nos 

sentiers, goûter à notre terroir, participer à nos animations, pédaler le long de 

nos routes, ce guide vous mènera vers des vignerons passionnés, des sentiers à 

la nature préservée, des marchés  de  producteurs locaux ou encore des 

hébergeurs engagés.  

Vous découvrirez dans cette édition nos partenaires qui agissent pour la 

préservation de notre territoire. 
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Notre territoire s’étend sur plusieurs espaces naturels : le célèbre 

Mont Ventoux, les majestueuses Dentelles de Montmirail et la belle 

plaine du Comtat Venaissin.  
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NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE 
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Les Offices de Tourisme Ventoux Provence font eux aussi des efforts en 

matière de développement durable.  

Ne prenez que les documents 

touristiques dont vous avez 

VRAIMENT besoin.  

Vous pouvez aussi télécharger, nos 

brochures sur votre smartphone 

depuis le site : 

www.ventouxprovence.fr 

Dans tous les Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence, nous nous s’efforçons 

d’économiser l’énergie : les ampoules traditionnelles sont progressivement remplacées par des 

ampoules basse consommation, les fuites d’eau éventuelles sont immédiatement signalées, tous 

les appareils électriques sont éteins à la fermeture des locaux.  

Nous pratiquons l’impression raisonnable et à la demande pour éviter le gaspillage de papier. 

Dans la plus part des bureaux, l’imprimante est paramétrée sur l’impression en noir/blanc et 

en recto/verso et les documents devenus inutiles sont réutilisées comme brouillon. Le papier et 

les produits d’entretiens  sont éco-labellisés.  

Les bouteilles en plastique ont laissé la place aux bouteilles en verre et les gobelets jetables à 

de vrais verres (en verre). La grande majorité de nos déchets (carton, papier, cartouche d’encre) 

sont recyclés.  

Au Bureau d’Information Touristique de Carpentras, une urne de recyclage des piles est à 

votre disposition.  

Dès que cela nous est possible nous faisons du co-voiturage ou empruntons les transports en 

communs lors de nos déplacements professionnels ou pour nous rendre sur nos lieux de travail 

respectifs.  

Sauvez un arbre !  

Photographiez avec votre 

smartphone, les documents 

utiles à votre séjour.  

 Lors de vos visites dans les 

Offices de Tourisme  



 

 

L'objectif premier du réseau « Natura 2000 » est de concilier la préservation des richesses écologiques avec 

les diverses activités socio-économiques présentes sur le territoire : agriculture, sport de plein air, chasse, 

tourisme... 

Sentinelle avancée des Alpes, le Mont Ventoux est reconnu de longue date pour la richesse de sa faune et 

de sa flore. Plus de 150 espèces d'oiseaux et 1500 espèces de plantes côtoient ses combes, vallons, crêtes 

et plateaux. Cette remarquable biodiversité lui a valu d'être intégré au réseau Natura 2000 en tant que 

Site d'Importance Communautaire avant d'évoluer en Zone Spéciale de Conservation. 

JE DÉCOUVRE... 

Les communes de Bédoin et de Beaumes-de-Venise sont labellisées « Station Verte ». 

Le label touristique  « Station Verte » reconnait un territoire d'accueil au cœur des terroirs, proposant des 

séjours porteurs de sens, en faveur d'un tourisme nature, authentique, humain, respectueux de 

l'environnement. 

Être labellisé Station Verte c’est : 

 partager une vision commune d'un tourisme à la fois authentique et respectueux des caractéristiques 

locales 

 développer des initiatives durables, d'une nature respectée et préservée 

 proposer une offre complète d'activités en lien avec un patrimoine naturel, culturel ou historique 

 s'engager dans un tourisme de proximité à la fois humain et respectueux du territoire 
 valoriser les attraits naturels du territoire 

Construire un Parc Naturel Régional c’est avant tout construire un véritable projet de protection et de 

développement durable pour son territoire. Elaboré d'un commun accord entre les acteurs du territoire 

concerné, ce projet est concrétisé par une charte d’une validité de 15 ans. 

Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du 

Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d'assurer la cohérence et 

la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques. 

Les réserves de biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes terrestres qui visent à promouvoir 

des solutions pour réconcilier la conservation de la biodiversité avec son utilisation durable. Elles sont 

reconnues sur le plan international.  

Le Mont Ventoux est une terre de contrastes, par son altitude (1909 m) et sa situation géographique entre 

le monde tempéré et méditerranéen. Ainsi, le massif présente une étonnante diversité de milieux, abritant 

de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines constituent de vraies raretés.  

A noter que le prélèvement des fleurs protégées est interdit et qu’il est préférable de toutes les laisser 

dans leur milieu naturel.  
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JE ME DÉPLACE... 

Dans les villages de Caromb, Gigondas, Sarrians, Saint-Didier et Vacqueyras des bornes de 

recharge dédiées aux voitures électriques et hybrides sont disponibles. 

A Bedoin, l’Hôtel de Pins à Bédoin et dans les garages Renault et Nissan à Carpentras ce 

service est également disponible.   

POINTS DE RECHARGE BATTERIES AUTO  

 

BlaBlaCar et Ulys s’allient pour vous proposer le transport depuis la gare routière de 

Carpentras à la gare de péage Avignon Nord.  

Des navettes circulent toutes les 20 minutes dans les 2 sens les vendredi, samedi et lundi de 

20h à 22h, le dimanche de 14h à 22h.  

Retrouvez les lieux de co-voiturage sur : http://www.covoiturageavignonvaucluse.fr/  

TRANSPORTS EN COMMUN 

TRANS’COVE 
Le réseau Trans’CoVe est un ensemble de 11 lignes de transports en commun qui desservent 

toutes les communes du territoire Ventoux Provence. Ce réseau regroupe 5 lignes urbaines, 

6 lignes périurbaines et des services de transport à la demande (T.A.D.) qui viennent 

compléter l'offre. 

Horaires disponibles sur : www.transcove.com et dans les Bureaux d’Information Touristique  

ZOU 
Le réseau régional Zou’ offre un maillage bus et train, dans toute la région. La Région Sud 

développe l’offre et l’utilisation de transports propres sur les lignes interurbaines de cars. 

Résolument engagée dans la transition énergétique des transports, elle a mis en place des 

lignes d’autocars roulant au GNV (gaz naturel pour véhicules) ou à l’électricité. 

Gare routière - PEM Carpentras - Point Info Transport 
270 avenue de la Gare 
84200 Carpentras 
+33 (0)4 84 99 50 10  

Calculez votre itinéraire en transport en commun sur : www.sudmobilite.fr 
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CO-VOITURAGE 

http://www.covoiturageavignonvaucluse.fr/


 

 

BORNES ET CHARGEURS DE BATTERIES VÉLOS BOSCH 

Le Vaucluse s’est équipé de 13 stations de recharge et de 150 « fast chargeurs », répartis 

dans les Offices de Tourisme ou chez les professionnels du tourisme appartenant au réseau 

« Accueil Vélo ». 

Sur le territoire de l’Office de tourisme Ventoux Provence, le Bureau d’Information 

Touristique de Carpentras est équipé d’une borne de recharge, pouvant accueillir 6 batteries 

Bosch en simultané. Vous pouvez également recharger votre batterie grâce aux « fast 

chargeurs » disponibles dans les Bureaux d’Information Touristique de : Beaumes-de-Venise, 

Gigondas, Bédoin et Malaucène.  

Certains de nos partenaires proposent également ce service : 

 Camping « Le Brégoux » à Aubignan 

 Chambres d'hôtes « Aux Tournesols » à Malaucène 

 « Egobike Camps » à Malaucène  

Ces appareils de recharge sont uniquement adaptés aux batteries Bosch.  

https://www.provence-a-velo.fr/bornes-bosch/offres-104-1.html 
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LOCATION DE VÉLOS 

 Bédoin Location Vélos 

20 Route de Malaucène 

84410 Bédoin 

 +33 (0)4 90 65 94 53 

 La Route du Ventoux  

57 Route du Mont-Ventoux 

84410 Bédoin 

 +33 (0)4 90 67 07 40 

Pour vos déplacements courts 

utilisez le vélo !  

Pensez-y !  

Cartes et itinéraires disponibles sur 

demande dans tous les Bureaux 

d’Information Touristique Ventoux 

Provence. 

Retrouvez tous les 

partenaires du label 

« Accueil Vélo »  

www.destination-

ventoux.com 

https://www.provence-a-velo.fr/bornes-bosch/offres-104-1.html


 

 

Consommer des produits frais et de saison c’est bien mais bio et locaux 

c’est encore mieux !  

Agriculture Biologique  

Ce label a pour objectif le respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. 

Le bio s’inscrit au cœur du développement durable. Il constitue une importante source d’emplois 

et participe à la création de valeur ajoutée pour la vie économique et sociale des territoires. 

Demeter - Agriculture Biodynamique 

La marque garantit le respect des pratiques biodynamiques ainsi que le respect de la 

qualité de ces produits lors de leur transformation. Les cahiers des charges Demeter 

sont plus stricts que le règlement bio européen. Demeter couvre une gamme 

complète de produits. 

Bienvenue à la Ferme 

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme s’engagent à proposer des produits fermiers de 

qualité, à offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et professionnel dans un environnement 

soigné. Ils sont les ambassadeurs d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans les 

terroirs. 

Agriculture 

Biologique 

Vignobles & 

Découvertes 

Demeter 

Vignerons en Développement Durable  

Vignerons en Développement Durable garantit un niveau de prise en compte de l'environnement 

et des impacts sociaux territoriaux dans le développement économique. De la plantation de la 

vigne à la table du consommateur, il assure la qualité des produits dans le respect des personnes 

et de l'environnement.  

JE CONSOMME LOCAL... 
8 

Vignobles & Découvertes 

Ce label national vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Chaque 

partenaire s’engage à être à l’écoute du visiteur, lui offrir un accueil et un service de qualité, à 

lui faire découvrir son vin et son vignoble tout en pratiquant une consommation responsable. 

Gîte 

Chambre d’hôtes 

Vente de produits à la 

ferme Bienvenue à la 

ferme 

Vignerons en Développement Durable  

Accueil vélo 
(voir page 13) 
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Souvent bio et toujours locaux, retrouvez les produits alimentaires et cosmétiques 

dans les magasins de producteurs et les magasins bio. 

Dans les locaux du Bureau d’Information Touristique de Carpentras, l’Espace 

Terroir vous propose des produits du terroir du Ventoux à prix producteur.  

MAZAN 

Les Jardins du Groseau 

1 Rue de Chamberlin 

+33 (0)6 60 85 77 28 

La Ferme du Sublon  

3679 Route de Vaison 

+33 (0)6 79 62 63 29 

MALAUCÈNE 

Mas l’Évajade 

292 Chemin du bois rond 

Hameau de St Véran  

+33 (0)4 90 62 95 84  

BEAUMES-DE-VENISE 

Ferme C.Taillefer 

(Prix producteur) 

316 Chemin de Chinardon 

+33 (0)6 07 41 14 75  

Le Jardin de nos Grands-mères 

2847 Route de Gordes 

+33 (0)6 95 40 64 44  

VENASQUE 

SAINT-DIDIER 

Potager des Garrigues  

400 Route d'Apt 

+33 (0)6 21 36 37 52 

Pensez-y !  

Renseignements auprès des Offices de 
Tourisme Ventoux Provence 

Les agriculteurs locaux proposent, les 

produits de leurs exploitations lors des 

marchés de producteurs.   

Vous pouvez aussi participer aux 

nombreux évènements autour des 

produits de terroir (Festival Ventoux 

Saveurs, Fêtes de Terroir…) organisés 

tout au long de l’année.  

Ferme du Rouret 

679 Chemin du Rouret 

+33 (0)4 90 69 78 46   



 

 

JE DÉGUSTE... 
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Brasserie du Mont Ventoux  

558 Avenue du Mont Ventoux 

84200 Carpentras 

+33 (0)4 90 63 34 35 

Domaine de Fenouillet 

123 Allée Saint Roch 

84190 Beaumes-de-Venise 

+33 (0)4 90 62 95 61 

Brasserie Agora 

150 Rue de la Chapellerie 

84200 Carpentras 

+33 (0)6 15 29 17 24 

Domaine des Patys 

2969 Route des Héritiers 

84410 Bédoin  

+33 (0)6 03 56 85 06  

Domaine Solence  

4040 Chemin de la lègue 

84200 Carpentras  

+33 (0)6 65 05 24 03 

Domaine de la Marotte 

994 Petit chemin de Serres 

84200 Carpentras 

+33 (0)4 90 63 43 27 

Domaine la Tourade 

La Tourade 

84190 Gigondas 

+33 (0)4 90 70 91 09   

Rhonéa 

228 Route de Carpentras 

84190 Beaumes-de-Venise 

+33 (0)4 90 12 41 00  



 

 

Domaine de la Rêverie 

385 Chemin des Marelles 

84330 Modène 

+33 (0)4 90 62 34 57  

11 

Domaine Plein Pagnier 

2033 La venue de Mormoiron 

84380 Mazan 

+33 (0)6 76 12 99 32   

Domaine Vindemio 

1258 La Venue de Carpentras 

84380 Mazan 

+33 (0)4 90 51 60 20  

Château La Croix des Pins  

902 Chemin de la Combe 

84380 Mazan 

+33 (0)4 90 66 37 48 

Domaine du Grand Jacquet 

2869 La venue de Carpentras 

84380 Mazan 

+33 (0)4 90 63 24 87  

Domaine Saint-Jean du Barroux  

323 Chemin des métiers 

84340 Malaucène 

+33 (0)4 90 70 84 74 

Domaine des Amouriers  

5801 Route de la Garrigue de l'Etang 

84260 Sarrians 

+33 (0)4 90 65 83 22 

Domaine l’Authentique  

135 Chemin de la Ferme Ricard  

84330 Saint-Pierre-de-Vassols  

+33 (0)6 77 88 40 17  

Les Celliers Pierre Amadieu  

201 Route des Princes d'Orange 

84190 Gigondas 

+33 (0)4 90 65 80 33 

Cave Canteperdrix 

890 Route de Caromb 

84380 Mazan 

+33 (0)4 90 69 41 67 

Clauvallis, les Vignerons Paysans 

976 Route de la Cave  

84210 Saint-Didier 

+33 (0)4 90 66 01 15   

Domaine Montirius 

1536 Route de Sainte Edwige 

84260 Sarrians 

+33 (0)4 90 65 38 28 

Le Sang des Cailloux 

4853 Route de Vacqueyras 

84260 Sarrians 

+33 (0)4 90 65 88 64 

Château Juvenal 

1080 Route de Caromb 

84330 Saint-Hippolyte-le-Graveyron 

+33 (0)4 90 28 12 57   
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Clos de Caveau 

1560 Chemin de Caveau 

84190 Vacqueyras 

+33 (0)4 90 65 85 33 

Plein air - Restaurant Paysan  

Snack Paysan 
(Réservation possible) 

Repas Champêtres 
(Uniquement sur réservation) 

2847 Route de Gordes 

84210 Venasque  

+33 (0)9 82 12 59 78  

+33 (0)6 95 40 64 44 

www.pleinair-restaurant.com 

contact@pleinair-restaurant.fr 

Pensez-y !  

Pour vous restaurer les bistrots de pays 

vous accueillent !  

Ce label a pour but, à travers un réseau 

local d’animation, de contribuer à la 

conservation et à l'animation du tissu 

économique et social en milieu rural par le 

maintien du café de village.  

Documentation dans les Offices de 
Tourisme Ventoux Provence 

Artisan Nougatier Silvain - (Nougats et Confiseries) 

4 Place Neuve  

84210 Saint-Didier 

+33 (0)4 90 66 09 57  

Domaine de La Ganse 

157 Cours Strassart  

84190 Vacqueyras  

+33 (0)6 83 70 02 23 

Domaine de Beauvalcinte 

La Grange Neuve  

84190 Suzette 

+33 (0)4 90 65 08 37 

Rhonéa 

258 Route de Vaison-la-Romaine 

84190 Vacqueyras 

+33 (0)4 90 12 41 15  



 

 

Label Accueil Vélo  

La marque nationale Accueil Vélo est mise en place sous l’égide de  »France 

Vélo Tourisme » par les organismes touristiques locaux afin de réserver le 

meilleur accueil aux cyclistes partout en France.  

Label Clef Verte  

Présent sur les cinq continents, l'écolabel touristique Clef Verte est le 

premier label de tourisme durable international pour l’hébergement 

touristique et la restauration.   

JE SÉJOURNE... 

- Gestion des ressources (ampoules basse consommation, 

luminaires solaires, économiseurs d’eau, eau chaude solaire 

dans les sanitaires, vélos électriques…)  

- Gestion des espaces verts (arrosage raisonné, pas 

d’utilisation de produit chimique, choix d’espèces adaptées au 

climat…)  

- Tri des déchets (composteur, recyclage de piles, 

distribution de sac de pré-collecte…)  

Camping Le Brégoux *** 

410 Chemin du Vas 

84810 Aubignan  

+33 (0)4 90 62 62 50  
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Camping Naturiste de Bélezy  

132 Chemin de Maraval 

84410 Bédoin  

+33 (0)4 90 65 60 18 

Hôtel La Garance  

3863 Route du Mont Ventoux 

Sainte-Colombe 

84410 Bédoin 

 +33 (0)4 90 12 81 00 



 

 

JE VISITE… 
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Ferme bio, en polyculture, alliant tradition et développement durable. En 

suivant notre sentier ludique et pédagogique, vous pourrez comprendre 

en jouant comment notre agriculture s'est développée avec la nature et 

découvrir le rôle de la biodiversité dans nos campagnes.   
(sur place : magasin de produits fermiers)  

679 Chemin du Rouret, 84380 Mazan  

+33 (0)4 90 69 84 84 

Dans une forêt peuplée d’elfes, recherchez votre chemin au milieu d’un 

labyrinthe géant tout en répondant aux énigmes ! 

Parc de loisirs familial en plein air découvrez aussi l'accrorinthe 

(labyrinthe acrobatique), les minis-accrobranches, le mur d’escalade.  

Chemin de Feliz, D5, 84210 Venasque 

+33 (0)6 71 49 79 64   

Laissez-vous charmer par cet animal mythique d'Amérique du Sud. Vous 

serez étonnés d'apprendre tant de choses passionnantes sur ces animaux 

au comportement si particulier. Vous y découvrirez aussi un atelier de 

tissage ou l’on file leur laine.  

685 Chemin de Choudeirolles, 84330 Le Barroux 

+33 (0)4 90 65 25 46  

Dans les Monts de Vaucluse, venez découvrir les petits sentiers 

panoramiques de Venasque, accompagnés de nos ânes bâtés dans une 

campagne aux senteurs de Provence. Balades accessibles pour tous 

niveaux (sur rendez vous). 

316 Chemin de Chinardon, 84210 Venasque 

(+33) 06 07 41 14 75 

Ferme aux animaux étonnants, activités en plein air, balades à dos d’ânes et 

sentier agricole sont autant d’activités durables à découvrir en famille.  



 

 

Espaces Naturels Sensibles 

Il s’agit d’espaces naturels d’intérêt écologique ou 

paysager, fragiles ou menacés et devant faire 

l’objet de mesure de préservation et de gestion.  

Soyez vigilants ! 

Ne prélevez pas d’espèces sur le site 

Restez sur les sentiers  

N’allumez pas de feu 

Brochure des ENS disponibles dans les Offices de Tourisme Ventoux Provence 

Sentier de découverte Belle-Île sur terre  

Suivre la signalétique directionnelle en 

direction de Sarrians. Entrée du site à droite 

après le pont. Parking en entrant à gauche.  

L’eau, l’homme et les oiseaux 

Depuis Malaucène, face nord du Ventoux, 

empruntez la D974 en direction du Mont-

Serein et garez-vous sur le parking de la 

Source avant de vous diriger vers les 

anciennes plâtrières.  

Les Sentiers de la Pérégrine 

Depuis le village de Venasque, suivre la 

signalisation et prendre la D4 (Route de 

Murs), continuer tout droit durant 5km 

puis tourner à gauche sur le chemin de 

Chinardon. Il vous suffit ensuite de 

continuer jusqu’au panneau « Forêt 

communale ».  

JE ME BALADE... 

Le bal des Libellules 

À partir de Caromb, prenez la direction du 

Barroux par la D13 puis suivez la signalétique 

directionnelle. L’idéal est de vous arrêter en 

amont, au parking de la figueraie, puis de 

remonter jusqu’au barrage.  

A l’école d’un paysage 

A Saint-Didier, en direction de Venasque, 

suivre la signalisation directionnelle, 

continuer sur quelques centaines de 

mètres, le site se trouve à gauche. 

Parking situé à l’entrée du site.  
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Conservez vos déchets avec vous 

Ne cueillez pas les fleurs  

Soyez discret (ne pas déranger les animaux) 



 

 

 

J’ADOPTE LES BONS GESTES*... 
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 Avant de partir en randonnée je consulte les autorisations d’accès aux massifs sur le 

site www.massif.dphm.fr/maps/84 ou au +33 (0)4 28 31 77 11.  

 Je respecte le tracé des circuits ainsi j’évite le piétinement et l’érosion des sols.  

 Je ne prélève aucun élément présent dans la nature (fleur, cailloux, être vivant…). 

 Je ramène en souvenir des produits locaux, régionaux et/ou artisanaux.  

 Fumeur ? Je garde mes mégots dans mon cendrier de poche ou les jette à la poubelle.  

 Je jette mes déchets dans les poubelles mise à disposition.   

 Je consomme bio et/ou local.  

Et, je m’attribue la note de... Lors de l’ascension du Ventoux 

jetez vos déchets dans les 

poubelles, à votre disposition, 

en bord de route. 
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 Je ferme les volets la journée et les ouvre la nuit pour garder la maison/chambre 

fraiche et limiter ainsi l’utilisation de la climatisation.  

 J’utilise des produits naturels (ménagers, anti-moustique, crème solaire…).  

 Je veille à ma consommation énergétique (eau, électricité…). 

*Liste non exhaustive ! 
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