




Z O OM

DU=15=AU=18/10/20=

Rallye=viticole=«=Autour=des=Dentelles=de=
Montmirail=»

Gratuit.
Entre le 15 et le 18 octobre, les partenaires du label Vignobles &
Découvertes « Autour desDentelles deMontmirail » vous proposent
une découverte ludique du vignoble sous la forme d’un rallye. Pour
jouer, répondez au questionnaire présent dans le programme et
déposez votre bulletin dans un des établissements figurant sur le
programme des Dentelles.

04 90 62 87 30

Jeudi 15 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> Soirée vins et fromages au
Domaine de Coyeux

18h30 Domaine de Coyeux

Adulte : 10 € À partir de 18 ans
Dans un cadre à couper le souffle, profitez d’une soirée de dégustation
accord fromages & vins en compagnie de Benjamin Millet, Maître
fromager BIO.

04 90 12 42 42
www.domainedecoyeux.com/fr/

Gigondas
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> Accord mets et vins selon les
élevages à Gigondas La Cave

19h Gigondas La Cave

Adulte : 18 €
Gigondas LaCave et Arnaud Nicolet, chef du restaurant HÔTEL
MÔNTMIRAIL ***, proposent une soirée dégustation d’accords mets
et vins sur le thème des spécificités selon les élevages.

04 90 65 83 78
www.cave-gigondas.fr

Sarrians
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> Les Jeudis Afterworks Mets et
Vins

18h30-20h Domaine FontaineduClos

Tarif unique : 10 € - Sur réservation,
places limitées à 30 personnes. À partir de 18 ans
Les soirées de dégustation en accords mets & vins de l’Espace Terroir
de Carpentras sont en balade sur le territoire Ventoux-Provence et
font une halte sur l'appellation Vacqueyras pour vous surprendre avec
un moment riche de rencontre et de découverte !

04 90 63 00 78

Suzette
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> Dégustation filante sous les
étoiles des Dentelles

18h Demoiselle Suzette

Tarif unique : 25 € - Sur réservation.
Les convives de Lafleur et le domaine Demoiselle Suzette vous
accueillent sous le ciel étoilé de Suzette pour une soirée de poésie et
de convivialité.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du Jeudi 15 au Dimanche 18/10/20

Gigondas
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> Déjeuner dégustation au
restaurant gastronomique Les
Florêts

12h tous les jours Restaurant les
Florets

- Réservation conseillée. À partir de 18 ans
AGigondas, face auxDentelles deMontmirail dans un cadre idyllique,
le restaurant les Florêts vous offre, à l'occasionduFascinantWeek-end,
2 verres de dégustation de vin de l'appellation Gigondas pour
accompagner votre déjeuner.

04 90 65 85 01
www.hotel-lesflorets.com
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12h-14h tous les jours, réservation
conseillée. Gabriel Meffre - Domaine de
Longue Toque

Gratuit.
Venez avec votre panier, choisissez votre vin au caveau, sur une table
de pique-nique à l'ombre, dans les vignes, profitez d’une vue
magnifique sur les Dentelles de Montmirail.

04 90 12 30 21
https://gabriel-meffre.fr/
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ou Cox Wolkswagen dans les
vignesduDomainede laTourade

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

Gratuit.
C’est à bord de son combi ou de sa Cox WW que Fred Haut vous
emmènera à la découverte du vignoble. Dans une ambiance aux
couleurs et au son des seventies, admirez les Dentelles, découvrez les
parcelles de Gigondas et dégustez les vins. Welcome on board !

04 90 70 91 09
https://www.tourade-gigondas.fr/
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> Séance bien-être au Domaine
de la Tourade

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

Plein tarif : 50 € (par séance)
Au milieu des vignes ou dans son combi-gîte, le domaine La Tourade
propose des séances de bien-être dispensées par une sophrologue
également spécialisée en LaHoChi et Access Bars.

06 21 00 08 04
https://www.andreablancsophrologue.fr/

Lafare
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> Visite à cheval dans les
DentellesdeMontmirail avec les
écuries de Véla

9h-18h tous les jours, sur réservation,
durée 1h. Les écuries de Véla

Tarif unique : 20 €
Ce centre équestre situé au pied des Dentelles de Montmirail vous
propose une balade à cheval dans le vignoble de Beaumes de Venise
suivie par une dégustation.

06 03 67 05 33
https://lesecuriesdevela.ffe.com/

Vendredi 16 Octobre

Gigondas
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et dégustation de vin au
Domaine Amadieu

14h RDV devant la Mairie

Tarif unique : 5 € - Sur réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 10 pers) À
partir de 18 ans
Partez à la découverte du riche patrimoine de Gigondas : géologique,
historique et viticole ! La maison Pierre Amadieu vous propose, en
partenariat avec La P'tite Vadrouille, une visite guidée du village d'une
heure suivie d'une dégustation de ses vins.

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com
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- L’élégance du grenache
17h30 RDV devant la Mairie

Adulte : 25 € - Réservation obligatoire,
inscription dans la limite des places
disponibles. Réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite et atelier
min 2 pers / max 20 pers) À partir de 18
ans
Pour la troisième année consécutive, Les Ateliers deMarie reviennent
sous le thème de la culture en s’associant avec La P’tite Vadrouille.
Venez passer une soirée conviviale, ludique et instructive afin de
découvrir nos vins et l'histoire de Gigondas.

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com

Suzette
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> Dégustation filante sous les
étoiles des Dentelles

18h Demoiselle Suzette

Tarif unique : 25 € - Sur réservation.
Les convives de Lafleur et le domaine Demoiselle Suzette vous
accueillent sous le ciel étoilé de Suzette pour une soirée de poésie et
de convivialité.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Vacqueyras
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> Rando-dégustation au Clos de
Caveau

à 10h30 et 14h30, sur réservation. Le
Clos de Caveau

Gratuit. - Sur réservation.
Suivez le parcours didactique sur 1,4 km au Clos de Caveau à
Vacqueyras, poursuivez par la visite du chai, puis la dégustation des
différents terroirs. Si vous le souhaitez, installez-vous pour
pique-niquer.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Agenda
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> Spectacle d'HumourMusical IN
VINO DELYR au Clos de Caveau

Représentation à 15h et à 18h. Sur
réservation. Domaine Clos de Caveau

Tarif unique : 17 € - Places limitées, il est
indispensable de réserver au : 06 85 82 45
58 ou damien@closdecaveau.com
Profitez d'un spectacle d'humour musical. Deux personnages se
retrouvent autour du breuvage divin. Ils chantent le vin et ils parlent
du partage et de l'amour avec un humour décapant. Pour compléter
cette soirée vous pourrez déguster nos cuvées.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Du Vendredi 16 au Samedi 17/10/20

Beaumes-de-Venise
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> Etape gourmande au Domaine
La Ligière

De10hà18h :Dégustation verticale (sur
réservation). A 15h : Dégustation brute de
cuve (sur réservation). Domaine la Ligière

Tarif unique : 5 € (dégustation verticale
de vieux millésimes) - Sur réservation.
Le domaine la Ligière vous attend autour de plusieurs dégustations :
verticale de vieuxmillésime, brut de cuve dumillésime en cours. Alors,
on choisit ou on teste tout ?

04 90 62 98 00
http://laligiere.fr/accueil.php

Samedi 17 Octobre

Beaumes-de-Venise
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> Apéro truffé d’automne -
Accords truffe et crus de
prestige

11h Rhonéa Beaumes-de-Venise

Adulte : 10 € - Place limitées -
Réservation conseillée.
Venez découvrir les secrets de la truffe en
accord avec les Crus de Prestige Rhonéa. Dégustation de produits
truffés et de truffe fraîche Tuber Uncinatum !

04 90 12 41 15
https://www.rhonea.fr/
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> Repas vigneron au domaine de
la Ligière

12h Domaine la Ligière

Tarif unique : 25 €
Le domaine la Ligière vous accueille au domaine autour d’un repas
vigneron. Un bon moyen pour découvrir et profiter, attablé, des vins
du domaine qui n’auront plus de secrets pour vous en fin de repas !

04 90 62 98 00
http://laligiere.fr/accueil.php

Gigondas
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> ANNULÉ - Le Fascinant
Week-end : Le goût des autres

9h-17h

Adulte : 140 € (par personne) Àpartir
de 18 ans
Circuit autour des vins bio, biodynamiques et naturels, trois types de
philosophies engagées pour l’homme, l’environnement, le
développement économique et le goût !

06 83 533 979
www.wineprestigetour.com

Lafare
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> ANNULÉ - Soirée concert rock
au Domaine de Cassan

19h30 Domaine de Cassan

Le Domaine de Cassan est niché au cœur des
Dentelles de Montmirail. A l'occasion d'une
soirée rock, venez découvrir nos vins au son des meilleurs tubes rock
des années 80/90.

04 90 62 96 12

Sablet
>Baladedans les vignes à la cave
le Gravillas

9h30 Cave Le Gravillas

Gratuit.
Partez pour une balade commentée dans les vignes avec un vigneron,
poursuivez par une dégustation des vins de Sablet accompagnés de
charcuterie locale.

04 90 46 90 20 - 04 90 46 94 83
https://www.cave-le-gravillas.com

Vacqueyras
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> Rando-dégustation au Clos de
Caveau

à 10h30, sur réservation. Le Clos de
Caveau

Gratuit. - Sur réservation.
Suivez le parcours didactique sur 1,4 km au Clos de Caveau à
Vacqueyras, poursuivez par la visite du chai, puis la dégustation des
différents terroirs. Si vous le souhaitez, installez-vous pour
pique-niquer.

04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

Dimanche 18 Octobre

Gigondas
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à 11h, 14h et 16h30. Durée 45mn. Sur
réservation. GabrielMeffre - Domaine de
Longue Toque

Tarif unique : 10 €
Enfermés au château, vous trouvez les indices viticoles pour obtenir
le code de sortie qui vous conduira à la dégustation.

04 90 12 30 21
https://gabriel-meffre.fr/

Agenda



PARTICIPEZ AU GRAND JEU DU RALLYE VITICOLE 
AUTOUR DENTELLES DE MONTMIRAIL 

Question 1 : 
Quelles sont les couleurs que peut revendiquer l’AOC Muscat de Beaumes de Venise ?
Blanc   Rosé     Rouge

Question 2 : 
En quelle année l’AOC Beaumes de Venise est-elle passée Cru des Côtes du Rhône ? 
1956  1978     2005

Question 3 : 
Quel château distingue-t-on depuis la table d’orientation de Suzette ?
......................................................

Question 4 :
Quelles sont les communes de l’aire d’appellation Vin Doux Naturel Muscat de Beaumes de  
Venise ? 
 Aubignan                Beaumes de Venise         Lafare   
 La Roque Alric                                                    Suzette Sablet

Question 5 :
Quel grand évènement culturel possède sa cuvée officielle dédiée en AOC Vacqueyras ? 
Les Chorégies d’Orange   Le Festival d’Avignon   Vaison Danses

Question 6 :
Quelles sont les couleurs que peut revendiquer l’AOC Gigondas ?
Blanc   Rosé    Rouge

Question 7 : 
Quel(s) est (sont) le(s) cépage(s) principal(ux) de l’AOC Vacqueyras rouge ? 
Grenache        Clairette      Syrah           Mourvèdre    
 Viognier Counoise  Terret Noir

Question 8 : 
Que signifie « Jucundatis » qui a donné son nom au village de Gigondas ? 
Le Joyeux    le généreux   Le Juge  

Question 9 : 
Comment se nomment les habitants de Sablet ?
Les Sabletains   Les Sablons  Les Sabletois   Les Biscuits

Question 10 : 
Quelle est la surface plantée de l’AOC Côte du Rhône village Sablet (chiffre 2018) ?
368 hectares  371 hectares   373 hectares

Question Bonus : 
Qu’appelait-on le « rosé de Suzette » jusqu’en 1980 ?
...........................................................

 Nom :........................................................................Prénom : ...........................................................................

 Adresse : ...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 Email : ................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................



RÈGLEMENT DE JEU

« FASCINANT WEEK-END – VIGNOBLES ET DECOUVERTES – AUTOUR DES DENTELLES DE MONTMIRAIL »

Article 1 -Article 1 - Organisateur Organisateur : association Dentelles de Montmirail en Provence (Mairie de Lafare Allée du Grand Jardin 84190 LAFARE) 
Organise du 15 au 18 octobre 2020 un jeu gratuit sans obligation d’achat dénommé : « Rallye Viticole  Autour des Dentelles de Mont-
mirail ». Le présent règlement défini les règles juridiques applicables pour ce jeu. 
Article 2 -Article 2 - Les participants Les participants : ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne majeure résidant en Europe, à l’ex-
clusion des membres du personnel de la société organisatrice, et d’une façon générale des sociétés participant à la mise en œuvre 
de ce jeu.

Article 3 - Article 3 - Modalités de participationModalités de participation : pour jouer il suffit de remplir un bulletin de participation et de répondre à l’ensemble des 
questions. Les bulletins de participation sont disponibles dans les offices de tourisme du territoire « Autour des Dentelles de Mont-
mirail » (Carpentras, Beaumes de Venise, Vacqueyras, Gigondas, Sablet) ainsi que chez les partenaires labellisés Vignobles et Décou-
vertes participants. Liste sur le site www.fascinant-weekend.fr Les bulletins de participation devront être intégralement complétés 
nom, prénom, adresse, mail et téléphone et ne seront pas pris en compte s’ils sont modifiés, déchirés, raturés, illisibles, incomplets, 
contrefaits ou altérés de quelques façons que ce soit ou s’ils ont été obtenus autrement que conformément au présent règlement. 
La participation est limitée à une inscription par personne (même nom, même prénom et adresse). Aucune participation par cour-
rier ne sera prise en compte. Les bulletins devront être déposés jusqu’au dimanche 18 octobre minuit chez les partenaires partici-
pants de la destination Autour des Dentelles de Montmirail.  

Article 4Article 4 - - Désignation des gagnants Désignation des gagnants :  un tirage au sort non public sera effectué courant semaine 42 parmi les bulletins de participa-
tion pour désigner les gagnants des lots. Il ne peut y avoir qu’un seul gagnant par foyer (même nom et même adresse). 

Article 5Article 5 - Les lots es lots : les lots offerts aux gagnants ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune 
sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement contre un autre lot de 
quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit. L’organisateur se réserve le droit de compléter, remplacer les lots en 
tout ou partie par d’autres lots de valeur équivalente en cas de difficulté extérieure, pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment 
rupture même momentanée de prestation. Tout lot non réclamé dans le délai de trois mois après la date du tirage au sort sera 
considéré comme abandonné par le(s) gagnant(s) et redeviendra la propriété de l’organisateur. Les lots sont les suivants 
- Du 1er prix au 3ème prix : Un week-end découverte des terroirs Autour des Dentelles de Montmirail, comprenant une nuitée (hors
haute saison) et un panier gourmand avec des bouteilles de vin, tire-bouchon, verres, livre. 
- Du 4ème au 6ème prix : un panier gourmand avec des bouteilles de  vin, tire-bouchon, verres, livre. 
Les lots seront à retirer au l’Office de Tourisme de Vacqueyras (85 route de Carpentras 84190 Vacqueyras) sur rendez-vous préalable 
par mail : oenotourisme-terroir@ventouxprovence.fr ou téléphone : 04.90.62.87.30 selon les horaires d’ouverture. 
Aucun lot ne pourra être expédié. 

Article 6 Article 6 - Contestation du jeuContestation du jeu : toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à l’organisateur
du jeu dont les coordonnées figurent article 1er. Cette lettre devra indiquer la date précise de participation au jeu, les coordonnées
complètes du jour et le motif exact de la contestation. Aucun autre mode de contestation ou réclamation à ce jeu ne pourra être
pris en compte. Toute contestation ou réclamation à ce jeu ne sera prise en compte que si elle est adressée avant la fin du jeu, le
cachet de la poste faisant foi. Aucun remboursement des frais de contestation ne pourra être accepté. 

Article 7Article 7 - Acceptation du règlement Acceptation du règlement : le simple fait de participer entraîne : L’acceptation entière et sans réserve du présent règle-
ment. L’arbitrage en dernier ressort de l’organisateur pour toutes les contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du 
présent règlement. L’autorisation pour l’organisateur du jeu de diffuser les noms, prénoms, commune de résidence et photogra-
phie des gagnants à des fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatiques, en ayant au préalable obtenu l’accord du 
gagnant sur les dispositions du présent article et ceci conformément à la législation en vigueur, sans que cette autorisation puisse 
ouvrir droit à la remise du lot gagné. 

Article 8Article 8 - Protection des données à caractère personnel :Protection des données à caractère personnel :  les participants à ce jeu sont informés qu’ils sont susceptibles de recevoir 
des propositions par courrier, par téléphone ou par mail de la part de l’organisateur et d’autres entreprises ou organismes. Les 
coordonnées des participants seront traitées conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. 
Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de radiation des informations le concernant qu’il peut 
exercer sur simple demande écrite à l’organisateur. 

Article 9Article 9 - Modalité de modification du jeu Modalité de modification du jeu : l ’organisateur du jeu se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le 
jeu sans préavis, notamment en cas de force majeur ou de crise sanitaire. Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être enga-
gée et aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. Des additions en cas de force majeure, des modifica-
tions de ce règlement peuvent éventuellement être publiées. Elles seront considérées comme des annexes au présent règlement. 
La date et l’heure du tirage au sort pourront notamment être décalées. 

Article 10Article 10 - Limite de responsabilité :Limite de responsabilité : l’organisateur du jeu ne saurait être tenu pour responsable de tous les faits qui ne lui seraient 
pas imputables, notamment un éventuel retard dans les remises des lots, ou en cas de force majeure susceptible de perturber, 
modifier ou annuler le jeu. 
Article 11Article 11 - Consultation du règlement :Consultation du règlement : le présent règlement est disponible pour consultation auprès de l’organisateur du jeu et 
sur les bulletins de participation.
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DIMANCHE 18 OCTOBRE
Carpentras

En Ventoux, prenez de la hauteur autour
d’une expérience gourmande et insolite

11h Château Martinay

Adulte : 45 € - Enfant 25 €
Rendez-vousprivilégié auChâteauduMartinaypourunbrunch
cosy et gourmand autour des spécialités locales. Dégustation
TOPISSIME des vins AOC Ventoux et survol du vignoble en
drone avec masques à réalité virtuelle. Paré au décollage ?
Dans le contexte de crise sanitaire, les places pour cet
événement sont limitées à 50 personnes. Pensez à réserver
rapidement.

04 90 63 03 03

Jeudi 15 Octobre

Beaumont-du-Ventoux
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> A la découverte des
chapelles Romanes du
Ventoux avec « les chemins de
Pierre »

9h-12h

Tarif unique : 20 €
"Les chemins dePierre" évolue depuis longtemps sur les pentes
du Ventoux pour le plaisir des yeux, des oreilles et des papilles.
Partez pour une randonnée culturelle et viticole à partir de
Beaumont de Ventoux.

06 08 00 76 30
https://www.lescheminsdepierre.fr

Mormoiron
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> Découverte géologique et
culturelle de Mormoiron avec
Visites privées en Provence

14h30 Le village

Tarif unique : 30 €
Laissez-vous guider par Michèle sur les chemins du village de
Mormoiron, de ses carrières et de son bassin géologique. Lisez
le paysage avec ses yeux minutieux. Finissez votre visite par
une dégustation des vins du terroir.

06 60 21 00 77
https://www.visites-privees-en-provence.fr

Du Jeudi 15 au Vendredi 16/10/20

Mazan
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>Dégustation enbrut de cuve
chez Vindemio

10h-12h tous les jours, sur
réservation. Vindemio

Gratuit. À partir de 18 ans
Vindemio vous invite à une initiation à la dégustation au cœur
de son chai. Apprenez les bases de la dégustation avec les vins
deVindemio et soyez les premiers à déguster lemillésime2020
en brut de cuve, tout juste sorti de vinification.

04 90 51 60 20
https://www.vindemio.fr/
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> Une fascinante journée au
Château Pesquié

10h-17h tous les jours Château
Pesquié
3 partenaires aux activités bien distinctes vous convient à une
journée didactique, sensorielle et récréative. Au programme,
visite du domaine, dégustation commentée, repas et visite
insolite du vignoble et ses environs !

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Villes-sur-Auzon
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> Balade des 5 terroirs
9h-11h30 tous les jours, sur

réservation. Cave Terraventoux

Tarif unique : 35 €
A vélo électrique, découvrez la richesse et la particularité des
sols de la cuvée "Les 5 Terroirs". Comblés par la beauté des
paysages du Ventoux, participez à une dégustation au cœur
des vignes, accompagnée de produits locaux.

04 90 61 79 47
www.terraventoux.fr

Du Jeudi 15 au Samedi 17/10/20

Crestet
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>Un fascinant voyagedugoût
au Chêne Bleu

12h-15h tous les jours, sur
réservation. Domaine Chêne Bleu

Adulte : 45 € (La Chênobox)
Durant ce fascinant week-end, le chef Victor, qui a passé une
partie de sa carrière au Japon où il a appris la cuisine
traditionnelle, vous propose de vous faire voyager au travers
de sa Chênobox Japan Fusion délicatement mariée aux vins
Chêne Bleu.

04 90 10 06 30
www.chenebleu.com

Du Jeudi 15 au Dimanche 18/10/20

Murs
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>LesTrott’ApéroduDomaine
de la Tuilière

à 10h et à 16h. Sur réservation.
Domaine de la Tuilière

Dans le Parc Naturel Régional du Luberon, vous emprunterez
des sentiers au travers des vignes, des pinèdes et des villages
perchés en trottinette électrique tout terrain. Vous poursuivrez
par une dégustation avec planches gourmandes au domaine.

04 90 05 73 03

Vendredi 16 Octobre

Saint-Didier
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> Tentez l’aventure gustative
autour des nougats Silvain et
les vins du Ventoux

18h Nougats Silvain

Adulte : 14 €
La famille Silvain, paysans nougatiers du Ventoux et la
sommelière Johanna Toledo, vous invitent àmarier nougats et
vins. Osez la nouveauté gustative, vous serez séduits !

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

Samedi 17 Octobre

Bédoin
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> Balade vigneronne en
Ventoux avec La cave des
Vignerons du Mont Ventoux

à 10h et à 15h, sur réservation.
Vignerons du Mont-Ventoux

Tarif unique : 8 €
Laissez-vous guider au cours d’une balade vigneronne et
découvrez le vignoble de Bedoin et ses alentours. Une vue
imprenable sur le Ventoux, rien que pour vous ainsi qu’une
dégustation vous attendent.

04 90 65 95 72
www.bedoin.com/

Caromb
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> Samedi culturel sur le thème
duvin et du livre auMasCaron

Départ des visites du vignoble à 10h
et 15h (sur réservation). Librairie
éphémère présente de 11h à 17h.
Domaine de Mas Caron

Le Mas Caron et la librairie éphémère vous proposent de vous
poser pour déguster, bouquiner et échanger. Vous pouvez aussi
chausser vos baskets pour arpenter le domaine en compagnie
du vigneron.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Crillon-le-Brave
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Bistrot de Pays le Saint
Romain

12h Le Saint Romain

Tarifs non communiqués. Tarif en fonction de l'appétit.
ACrillon le Brave,magnifique village perché, le Bistrot de Pays
vous propose une dégustation de coquillage en accord avec des
vins du Ventoux.

04 90 65 34 25
www.lesaintromain.fr/

Agenda



Mormoiron
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30ème millésime
10h30-12h30 Château Pesquié

Tarif unique : 15 €
Château Pesquié célèbre son 30ème millésime et vous fait
remonter le temps au travers d’une dégustation historique !

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Du Samedi 17 au Dimanche 18/10/20

L'Isle-sur-la-Sorgue
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> Partez à la découverte de
l'Isle drapière de Brun de
Vian-Tiran

Départ à 10h30 et 14h30, RDV au
musée de la Filaventure. La Filaventure
Pendant 2h, Brun de Vian-Tiran vous propose une visite inédite
de L’Isle-sur-la-Sorgue, témoin vivant des origines textile de la
ville. Des roues à aube au musée et à la manufacture, vous
saurez tout sur les origines de l'Isle, ville drapière.

04 28 70 28 00
https://www.brundeviantiran.com/musee-brun-de-vian-tiran

Villars
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> Accords Fromages & Vins
Blancs au Château Saint Pons

10h30-12h tous les jours, sur
réservation. Château Saint Pons

Tarif unique : 10 €
Il est temps de laisser de côté les préjugés ! Le Château Saint
Pons vous invite à une véritable initiation aux accords mets et
vins - Fromages & Vins Blancs, c’est évident !

04 90 75 55 84
www.saintpons.com/

Dimanche 18 Octobre

Bédoin
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> Balade en vélo tout chemin
proposée par le Parc Naturel
Régional

9h-12h30

Gratuit. - Sur réservation (max 12 pers).
Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux vous invite à
parcourir le vignoble à vélo. Accompagnés d’un guide, vous
découvrirez de jolis villages et profiterez d’une dégustation des
vins du Château Juvenal.

06 70 17 23 40
www.smaemv.fr/

Caromb
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> Dimanche culturel sur le
thème du vin, du dessin de
presse et de la caricature

Départ des visites du vignoble à 10h
et 15h (sur réservation). Deux dessinateurs/caricaturistes
présents de 11h à 17h. Domaine de Mas Caron
LeMas Caron et deux dessinateurs-caricaturistes, vous invitent
à vous poser pour déguster et profiter de l’expo et démo
d’illustrations satiriques. Vous pouvez aussi chausser vos
baskets pour arpenter le domaine en compagnie du vigneron.

06 72 84 33 01
www.domainedemascaron.fr

Agenda

En raison de la Covid-19 et en fonction 
des annonces préfectorales, certains 
évènements sont susceptibles d'être 
modifiés ou annulés. Nous déclinons 
toute responsabilité. 

Dans le respect des règles sanitaires.








