
Mardi 3 Décembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Mardi 10 Décembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Mardi 17 Décembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Lundi 23 Décembre

Carpentras
L'art italien au palais des
évêque, découvrez le palais
de justice de Carpentras
H 14h30-15h30 M Bureau d'Information

Touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites - prévoir pièce d'identité

- Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA- pers handicapé/ famille
nombreuse, étudiant
En pénétrant dans les salles d'audience du Palais de Justice,
vous pourrez admirer les décors peints par Romanelli au
XVIIème siècle et revivre au temps fastueux où ce lieu fut la
résidence de l'évêque et le temple de l'art italien.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Du 1/12/19 au 31/12/19



Mardi 24 Décembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Visite guidée: La Fête de
"Hanouka" à la synagogue
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites

+4€/suppl - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi,
pers handicapée / 10-18 ans,étudiant, famille nombreuse sur
justificatif
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et partez
sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne de France
en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son
mikvé .

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
Visite guidée : Le circuit des
crèches église de St Didier
H 15h30 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € Chômeur, RSA, pers handicapés/
étudiant, carte famille nombreuse
Laissez-vous conter l'histoire des crèches provençales dans
nos églises du Comtat Venaissin.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Visite guidée : Le circuit des
crèches église de Venasque
H 14h30 M Eglise de Venasque

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite /2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € personnes

handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses - sur présentation d'un justificatif
A Venasque, l’église paroissiale Notre Dame abrite dans l’une
de ses chapelles une magnifique crèche Provençale avec des
grands santons de cire habillés représentant la Nativité,
fabriqués par les soeurs du
carmel d’Avignon.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 27 Décembre

Bédoin
Visite de la Crèche de Bédoin
H 15h30 M Eglise de Saint-Pierre

E Plein tarif : 5 / 9 € 5 € une visite ou 9 € deux visites le même

jour. - Tarif réduit : 1 / 2.5 € 1€ pour les personnes à mobilité
réduite, les bénéficiaires du RSA et les familles nombreuses.
2,50 € pour les 10-18 ans.
Visite de la crèche traditionnelle de Bédoin. Laissez vous guider
dans cette ambiance de Noël et découvrez la crèche de l'église.

T 04 90 65 63 95

Caromb
Visite guidée le circuit des
crèches Eglise de Caromb
H 14h30-15h30 M Bureau d'information

touristique de Caromb

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers handicapé / étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
A Caromb, l'Eglise paroissiale St Maurice abrite dans l'une de
ses chapelles une magnifique crèche provençale avec des
santons très anciens représentant la Nativité et les personnages
incontournables de nos villages Provençaux.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Lundi 30 Décembre

Aubignan
Visite guidée Le Circuit des
Crèches : Aubignan
H 15h30 M Église Saint-Victor

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites -

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
À Aubignan, l’église Saint Victor présente une belle crèche
provençale avec 15 grands santons de 60 cm dont 10 très
anciens, en cire, et une trentaine de santons habillés (30 cm),
à découvrir avec votre guide conférencière !

T 04 90 62 65 36

www.ventouxprovence.fr

VISITE GUIDEE DECEMBRE 2019



Beaumes-de-Venise
Visite guidée le circuit des
crèches: Eglise de Beaumes
de Venise
H 14h30 M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

RSA, demandeur d'emploi, pers handicapées / étudiant, carte
famille nombreuse.
A Beaumes de Venise, l'Eglise paroissiale abrite dans l'une de
ses chapelles une magnifique crèche provençale avec une
vingtaine de santons anciens en cire de 60 cm et 30 plus
moderne occupant tout le "choeur" de l'Eglise.

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Mardi 31 Décembre

Beaumes-de-Venise
Visite du Musée
archéologique et de la
chapelle Notre Dame
d'Aubune
H 10h-12h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

L’espace archéologique de Notre-Dame d’Aubune vous
présente divers objets, témoins du riche passé historique de
Beaumes de Venise. Découverte de la chapelle, son jardin
médiéval et sa source souterraine.

T 04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Visite guidée: La Fête de
"Hanouka" à la synagogue
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite/ 2 visites

+4€/suppl - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi,
pers handicapée / 10-18 ans,étudiant, famille nombreuse sur
justificatif
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et partez
sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne de France
en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son
mikvé .

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée : Carpentras,
trésors de cathédrale au
"choeur" de St Siffrein
H 14h30-16h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites +1€/suppl - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée / famille
nombreuse, étudiant sur justificatif
La cathédrale St Siffrein en son chœur possède des merveilles
bien cachées que la guide vous fera apprécier, en particulier
son trésor d’art sacré et sa crèche de Noël

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

VISITE GUIDEE DECEMBRE 2019


