
Vendredi 7 Juin

Malaucène
Les fables du jardin de
Monsieur de La Fontaine
H 18h30 M Mas de Cocagne

E Gratuit.

Dans le cadre de la manifestation des
"Rendez-vous aux Jardins" du ministère de la culture,
redécouvrez les fables de Monsieur de la Fontaine avec la
compagnie "L’Épopée Belle" et la médiatrice du patrimoine
Mélanie Bienfait. Sur réservation.

T 04 90 65 22 59

Venasque
Let's discover Venasque
H 9h30 M Meeting point at the tourist

office

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

One of the most beautiful villages in
France, Venasque is a medieval town
perched on a steep cliff, far from mass tourism. Situated 11
kilometres from Carpentras, in the heart of the Vaucluse, it
gave its name to the Comtat Venaissin.

T 09 67 50 11 66

www.ventouxprovence.fr

Let’s discover the 6th century
baptistery built on Roman
foundation
H 11h M Bureau d'Information

Touristique

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3 / 4.5 €

The Baptistery was once connected to the cathedral church
via a corridor with a round vaulted ceiling. The layout of the
Baptistery is in the shape of a Greek cross. The baptistery was
listed among the first historical monuments, listed in 1840.

T 09 67 50 11 66

Samedi 8 Juin

Carpentras
Les animaux aux jardins de
l'Auzon
H 14h-18h M Berges de l'Auzon, entrée

parking de la coulée verte

E Gratuit.

Atelier et spectacle en famille pour découvrir le jardin, écouter
des histoires de bêtes gentilles et de bêtes féroces et fabriquer
des animaux en feuillage, avec la conteuse Kala Neza et les
médiatrices du patrimoine de la CoVe. Sur réservation.

T 04 90 63 00 78

www.lacove.fr

Mazan
Les fables du jardin de
Monsieur De La Fontaine
H 21h M RDV devant la Mairie de Mazan

E Gratuit.

Dans le cadre de la manifestation des
"Rendez-vous aux Jardins" du ministère de la culture,
redécouvrez les fables de Monsieur de la Fontaine avec la
compagnie "L’Épopée Belle" et la médiatrice du patrimoine
Mélanie Bienfait. Sur réservation.

T 04 90 69 74 27

Dimanche 9 Juin

Beaumes-de-Venise
Rendez-vous aux jardins :
"Animaux et fabliaux"
H 15h M Jardin médiéval de la Chapelle

Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

Partez découvrir ce jardin médiéval avec la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou et
le conteurs du TRAC d'une manière un peu atypique.

T 04 90 62 94 39

Du 7/06/19 au 30/06/19



Carpentras
"Du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange"
H 11h-12h30 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € Demandeur d'emploi,

RSA, personne handicapée.
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 11 Juin

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
Entdecken Sie auch die
Synagogue von carpentras
H 16h-17h30 M Bureau Information

Touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

Personne handicapée, famille nombreuse, sur présentation
de justificatif, enfant de 11 à 18 ans.
Carpentras Synagogue ist die älteste in Frankreich, es stammt
aus dem 14. Jahrhundert. Der Innenraum ist Schein und tat,
als Stein, ist es aus Holz. Nur der Teil, wo wir Besuch beten.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 13 Juin

Carpentras
La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine des
Juifs du Comtat Venaissin
H 14h30-17h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur

d'emploi, personne handicapée, enfants, famille nombreuse.
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 14 Juin

Malaucène
Visite guidée : Malaucène, du
passage de Pétrarque aux Papes
H 14h30 M Bureau d'Information

Touristique

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

Vous profiterez de l'ombre des platanes
centenaires pour flâner et découvrir la partie
médiévale de Malaucène, entre soustets, fontaines et calades...
Un village plein de charme qui avait déjà conquit le Pape
Clément V et Pétrarque .

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Samedi 15 Juin

Bédoin
Les "journées romaines" à la
villa gallo-romaine
H 14h-18h M Hameau des Bruns

E Gratuit. Sans inscription.

Dans le cadre des journées nationales
de l'archéologie, venez en famille passer un après-midi chez
les Romains et découvrir le site archéologique de la villa des
Bruns avec plein de jeux et d'ateliers pour petits et grands.
Animations en continu.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée du 07 au 30 juin 2019



Conférence en scène
"Péplum" à la villa
gallo-romaine
H 15h-18h M Hameau des Bruns

E Gratuit.

L'Antiquité comme si vous étiez ! Avec des Dieux et des Héros
romains campés par les comédiens du TRAC, qui prennent
vie autour de vous et les explications enjouées du médiateur
du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 16 Juin

Bédoin
Les "journées romaines" à la
villa gallo-romaine
H 14h-18h M Hameau des Bruns

E Gratuit. Sans inscription.

Dans le cadre des journées nationales
de l'archéologie, venez en famille passer un après-midi chez
les Romains et découvrir le site archéologique de la villa des
Bruns avec plein de jeux et d'ateliers pour petits et grands.
Animations en continu.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Conférence en scène
"Péplum" à la villa
gallo-romaine
H 18h-20h M Hameau des Bruns

E Gratuit.

L'Antiquité comme si vous étiez ! Avec des Dieux et des Héros
romains campés par les comédiens du TRAC, qui prennent
vie autour de vous et les explications enjouées du médiateur
du patrimoine Bernard Allègre.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
"Du sommet des
connaissances au sommet de
la Porte d'Orange"
H 11h-12h30 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € demandeur d'emploi,

allocataires du RSA, personne handicapée, enfants
Présentation de la Bibliothèque-Musée de l'Inguimbertine, puis
visite du centre historique jusqu'à la Porte d'Orange où vous
découvrirez tous les sommets de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 17 Juin

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h-13h M salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

bénéficiaire du R.S.A- pers handicapée/ famille nombreuse-
étudiant A A partir de 5 ans

Venez profiter d'une balade pédestre contée en famille sur la
Via Venaissia, ancienne voie de chemin de fer menant jusqu'au
canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

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

Mardi 18 Juin

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/

Visite guidée du 07 au 30 juin 2019



Venasque
Venasque, la médiévale
H 14h30 M Bureau d'information

touristique

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers
handicapé/ étudiant,famille nombreuse
sur justificatif
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Âge .

T 09 67 50 11 66

Le Baptistère de Venasque
H 16h M Ventoux Provence Tourisme :

Bureau d'Information Touristique

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 2 / 4.5 €

Selon la tradition, le baptistère
Saint-Jean-Baptiste aurait été fondé à
l'époque mérovingienne par saint Siffrein, moine de l'abbaye
de Lérins devenu évêque de Venasque à la fin du vie siècle.

T 09 67 50 11 66

Vendredi 21 Juin

Beaumes-de-Venise
Visite guidée de Beaumes-de-Venise
H 10h M Bureau d'information touristique

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur

d'emploi, pers handicapées / étudiant, carte famille
nombreuse.
Niché au pied des Dentelles de Montmirail qui lui servent de
rempart naturel contre le mistral, ce petit bourg renferme bien
des trésors, suivez la guide pour les découvrir !

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Entdecken Sie auch die
Synagogue von carpentras
H 14h-15h30 M Bureau Information

Touristique de Carpentras

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 5 / 6.5 €

personne handicapée, enfants, famille nombreuse
Carpentras Synagogue ist die älteste in Frankreich, es stammt
aus dem 14. Jahrhundert. Der Innenraum ist Schein und tat,
als Stein, ist es aus Holz. Nur der Teil, wo wir Besuch beten.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Samedi 22 Juin

Mazan
Balade en Scène : "Jean des
pierres"
H 9h M Chemin de la Lauzière

E Gratuit.

Il était une fois... Un berger qui
comprenait le langage des pierres sur les sentiers du patrimoine
en pierre sèche. En compagnie des comédiens musiciens
Renat Sette et Mario Leccia de la cie Taxi Pantaï et de
Stéphanie Collet, médiatrice du patrimoine.

T 04 90 69 74 27

Venasque
Visite en Scène amoureuse de Venasque, dans
le cadre de la Nuit romantique des plus beaux
villages de France.
H 19h45 M Baptistère de Venasque

E Gratuit.

Cœurs d’artichaut, déclareurs de flamme, amants fidèles ou
à la folie, cette visite est faite pour vous !

T 09 67 50 11 66

Dimanche 23 Juin

Malaucène
Balade en Scène « Le
bouscatier révolté »
H 15h M Chalet d’accueil de la station

du Mont Serein

E Gratuit.

Balade en Scène au Mont-Serein, dans le cadre des journées
du patrimoine de pays « naturellement durable ! ».

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Lundi 24 Juin

Bédoin
Visite guidée "De l'art roman
provençal à la chapelle de la
Madelène"
H 14h30 M Chapelle de la Madelène

E Plein tarif : 5 / 9 € - 5 € une visite et 9 €

deux visites le même jour. - Tarif réduit : 1 /

Visite guidée du 07 au 30 juin 2019



2.5 € 1 € pour les allocataires RSA/familles nombreuses et
2,50 € pour les 10-18 ans.
La chapelle de la Madelène est un lieu chargé d'histoire depuis
l'Antiquité. Ce monument historique privé constitue l'un des
édifices les plus précieux de la première renaissance romane
en Provence.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h-13h M salle Auzon

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €

bénéficiaire du R.S.A- pers handicapée/ famille nombreuse-
étudiant A A partir de 5 ans

Venez profiter d'une balade pédestre contée en famille sur la
Via Venaissia, ancienne voie de chemin de fer menant jusqu'au
canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 25 Juin

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/

Jeudi 27 Juin

Carpentras
La Synagogue de Carpentras
l'exceptionnel patrimoine des
Juifs du Comtat Venaissin
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur

d'emploi, personne handicapée, enfants, famille nombreuse.
Partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras, vous visiterez la Synagogue, la plus ancienne de
France en activité (1367). De la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé (bains rituels).

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 28 Juin

Venasque
Venasque, la médiévale
H 9h30 M Bureau d'information

touristique

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers
handicapé/ étudiant,famille nombreuse
sur justificatif
Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, puis
découvrir les tours et les remparts de cet ancien site antique
qui devint cité épiscopale au début du Moyen-Âge .

T 09 67 50 11 66

Le Baptistère de Venasque
H 11h M Ventoux Provence Tourisme :

Bureau d'Information Touristique

E Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 2 / 4.5 €

Selon la tradition, le baptistère
Saint-Jean-Baptiste aurait été fondé à
l'époque mérovingienne par saint Siffrein, moine de l'abbaye
de Lérins devenu évêque de Venasque à la fin du vie siècle.

T 09 67 50 11 66

Samedi 29 Juin

Beaumes-de-Venise
Visite en scène et à la bougie
: "La nuit d'Aubune en
musique"
H 21h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Gratuit.

Dans le cadre de la Nuit des Eglises, Venez découvrir la
chapelle Notre Dame d'Aubune grâce aux récits de Mélanie
Bienfait, accompagnés par la musique médiévale de Delphine
Ragonot de la compagnie Peruma Roma.

T 04 90 62 94 39

Visite guidée du 07 au 30 juin 2019


