
Mardi 1 Octobre

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 8 Octobre

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/

Mercredi 9 Octobre

Carpentras
A Carpentras, visite contée en
famille... Toute une histoire
H 15h-17h 15h00 visite -16h30 contes

M Bureau d'information touristique de

Carpentras

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

d'emploi, pers handicapée / étudiant, 10-18 ans, famille
nombreuse sur justificatif
Lecture contée à la bibliothèque Inguimbertine pour les petits.
Suivie de l'histoire de Carpentras racontée lors de la visite par
notre guide, suivez la jusqu'au sommet de la Porte d'Orange.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 15 Octobre

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 21 Octobre

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

la Madelène

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites (+ suppl:3€/ad) - Tarif

réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée
/ 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse sur justificatif
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-12h30 M salle Auzon

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

RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée / étudiant, 10-18
ans, famille nombreuse sur justificatif 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
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Mardi 22 Octobre

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/

Caromb
Visite guidée du village 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
Caromb est un joli village très animé qui regorge de vestiges
médiévaux, dont un beffroi orné d'un aérien campanile de fer
forgé, sans oublier ses charmantes fontaines et l'Eglise St
Maurice.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
A Carpentras, visite ludique
commentée en famille
H 10h30-12h M Bureau d'information

touristique de Carpentras

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

réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi,
pers handicapée / étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
Éveil de vos cinq sens pour cette visite insolite de Carpentras !
En famille suivez votre guide qui sera le maître du jeu pour
découvrir cette cité aux multiples facettes.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 23 Octobre

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Visite guidée : Malaucène, du
passage de Pétrarque aux Papes
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 handicapée / 10-18 ans, étudiant,
famille nombreuse sur justificatif
Vous profiterez de l'ombre des platanes centenaires pour flâner
et découvrir la partie médiévale 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

Jeudi 24 Octobre

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

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppl : 4 € - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée /
étudiant, 10-18 ans, famille nombreuse sur justificatif
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

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
H 14h30 rdv: mairie M Mairie

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

Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, demandeur
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d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse sur justificatif
Visitez ce village magnifique perché, dominé par son château
du XVIè siècle.
Le guide vous commentera le panorama des Dentelles de
Montmirail, du Ventoux et de la plaine comtadine.

T 04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 25 Octobre

Venasque
Visite guidée : « 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

Visite guidée : Le Baptistère
de Venasque
H 15h45 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 26 Octobre

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Lundi 28 Octobre

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras  
H 10h-12h30 M salle Auzon

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

RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée / étudiant, 10-18
ans, famille nombreuse sur justificatif 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- demandeur d'emploi-pers
handicapée / famille nombreuse, étudiant sur justificatif
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 29 Octobre

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/
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Visite guidée : Chapelle Notre Dame d'Aubune
H 14h30 M Chapelle Notre Dame d'Aubune

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

Blotti contre la colline de Beaumes-de-Venise où un oppidum
s'y trouvait jadis, visitez la chapelle, ce prieuré au célèbre
clocher, pur joyau de l'art roman provençal. Le guide évoquera
l'histoire de la construction, les récentes découvertes, le
jardin...

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Bédoin
Visite guidée de la villa
gallo-romaine des Bruns
H 10h30 M Hameau des Bruns

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
Grâce au patient travail des archéologues, se révèle ici la vie
quotidienne des habitants du Ventoux durant les premiers
siècles de notre ère. Comme tout villa de cette époque, elle
est à la fois lieu d'habitation et d'exploitation agricole.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 30 Octobre

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée : Carpentras,
trésors de cathédrale au "
choeur" de St Siffrein
H 14h-15h 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.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée : L'art de vivre
en Provence au XVIIIème
siècle...Le Musée Sobirats
H 16h-17h M Bureau d'information

touristique de Carpentras

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
Découvrez, le Musée Sobirats, installé dans un hôtel particulier
du XVIIIème siècle. Suivez la guide et remontez le temps en
vous imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIXe
siècles.

T 04 90 63 00 78

www.carpentras-ventoux.com

Jeudi 31 Octobre

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

touristique

E Plein tarif : 5 / 9 € 1 visite / 2 visites Suppl : 4 € - Tarif réduit

: 1 / 2.5 € RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée /
étudiant, 10-18 ans, famille nombreuse sur justificatif
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

Malaucène
A Malaucène, visite ludique
commentée en famille
H 14h30-15h30 M Bureau d'Information

Touristique

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

réduit : 1 / 2.5 €
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite
de Malaucène ! En famille, suivez votre guide qui sera le maître
du jeu pour découvrir cette cité aux multiples facettes.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr
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Samedi 2 Novembre

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 5 Novembre

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/

Samedi 9 Novembre

Carpentras
Le Berlingot... A la rencontre
d'une douceur colorée
H 10h-11h M La Confiserie du Mont

Ventoux

E Gratuit. Sur inscription.

A la menthe, au café, au citron, à l'anis ou à l'orange, ce petit
tétraèdre strié de blanc ravit les gourmands. Aujourd'hui, la
dernière fabrique artisanale ouvre ses portes et propose une
démonstration de sa fabrication. Vous allez être surpris !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 12 Novembre

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 19 Novembre

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 26 Novembre

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/
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