Du 1/07/21 au 31/08/21

O OM
JEUDI 8 JUILLET
JEUDI 12 AOÛT
MERCREDI 18 AOÛT

Venasque
Visite guidée «Venasque, un village perché
et son baptistère»

Beaumes-de-Venise
> Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
10h et 11h jeudi., et le dernier
samedi du mois Chapelle Notre
Dame d'Aubune
Gratuit.
L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer
le jardin médiéval, de découvrir le musée et la galerie de
la source, avec respect des règles sanitaires.
04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13
www.academie-beaumes.fr/

©Académie de Beaumes
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Du Jeudi 27/05 au Vendredi 31/12/21

Carpentras
> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée
14h et 16h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le
fonctionnement de la bibliothèque-musée.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
17h 17h 15h Bureau d'information touristique
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Point stratégique sur les monts de Vaucluse, ce joli
village abrite un patrimoine médiévale exceptionnel. En
bouquet final de la visite découvrez un joyau l’ancien
baptistère. Sur réservation maximum 15 personnes. RDV
15 minutes avant le départ de la visite.
04 90 66 11 66

Du Samedi 10/07 au Samedi 28/08/21
Beaumes-de-Venise
> Visite commentée du site du Castellas
9h-12h samedi Le Castellas
Tarif unique : 3 €
Le Castellas de Durban est un castrum du XIe siècle, que
vous pourrez découvrir à l'aide des bénévoles de
l'association qui gère le site. Ce dernier comprend la
chapelle castrale, l'emplacement du donjon, les tours, la
citerne et les remparts.
04 90 62 94 39
https://www.lescourens.org

©Bureau d'information touristique Carpentras

Samedi 10 Juillet

Samedi 31 Juillet

Bédoin
> Visite guidée de la
chapelle de la Madelène

Carpentras
> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

©Mme Cottet

Samedi 17 Juillet

14h et 16h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le
fonctionnement de la bibliothèque-musée.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

9h30 2925 Route de
Malaucène
Tarifs non communiqués. - Sur réservation
Cette chapelle romane privée du XIe s., protégée au titre
des Monuments Historiques, est caractéristique de l'art
roman méridional primitif.
06 63 92 94 16

©Service Culture et Patrimoine

18h Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine
Gratuit. - Inscription obligatoire De 6 à 12 ans
Une mystérieuse malle ayant appartenu à Isidore
Moricelli, richissime bienfaiteur de Carpentras, a été
retrouvée... Saurez-vous relever les défis dans le temps
imparti et décrypter les indices pour récupérer la
récompense qu'il vous a laissée ?

Bédoin
> Les Rendez-vous du Parc :
Rencontre matinale avec les
chamois
©Vincent Thomann

4h-10h Mont Ventoux
Gratuit. À partir de 10 ans
En ce chaud mois d’août, rien de tel
qu’une balade à la fraîche, c’est-à-dire très matinale !
Rendez-vous avec le chamois sur les crêtes du Ventoux
et apprenez à voir sans être vu ! Sortie proposée par le
Parc Régional du Ventoux.
06 78 83 04 82

©Conseil Départemental de Vaucluse

Dimanche 8 Août

Vendredi 30 Juillet

18h-19h30
Gratuit. - Sur réservation. Le lieu
du rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.
Gilbert Chiron vous contera les histoires de nos villages
"ounte se n'en passo mai que dins uno coucourdo..." où il
y a aussi des curés qui aimaient trop les perdreaux, des
bergers qui lisent les étoiles et même un âne qui annonce
la mort...
06 95 56 02 23 - 04 90 65 05 85
www.trac-beaumesdevenise.org

14h-18h Mont Ventoux
Gratuit. À partir de 8 ans
Un après-midi passé à l'ombre des hêtres et des mélèzes.
Au fil de la randonnée, les enfants pourront récolter des
échantillons de feuilles et fruits pour constituer un herbier
et réaliser une chasse "aux trésors de la forêt".
06 30 60 35 11

04 90 60 84 00

Modène
> Les Rendez-vous du parc :
Village conté

Bédoin
> Sortie Nature : Forêt du
Mont Ventoux d’Hier et
d’Aujourd’hui

©Conseil Départemental de Vaucluse

Vendredi 6 Août

Mardi 20 Juillet
Carpentras
> Visite-aventure "l'héritage
d'Isidore Moricelly" ou
histoire d'un boulanger qui
fit fortune

©Bureau d'information touristique Carpentras

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Vendredi 20 Août

Bédoin
> Visite guidée de la
chapelle de la Madelène

Caromb
> Conférence en Scène "La
peste"

©Mme Cottet

Mercredi 11 Août

9h30 2925 Route de
Malaucène
Tarifs non communiqués. - Sur réservation
Cette chapelle romane privée du XIe s., protégée au titre
des Monuments Historiques, est caractéristique de l'art
roman méridional primitif.

21h Place des Ursulines
Gratuit. - Places limitées Réservation obligatoire auprès de
la médiathèque de Caromb
Étrange écho à l'actualité cette conférence historique de
Bernard Allègre sera mêlée d'extraits de l’œuvre d'Albert
Camus "La Peste", lus et mis en musique par les comédiens
du TRAC.

06 63 92 94 16

Mardi 17 Août

04 90 62 60 60

18h Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
Gratuit. - Réservation obligatoire auprès du Point
Info Jeunesse de la Mairie De 6 à 12 ans
Viens te mettre dans la peau d’un valeureux chevalier du
Moyen Âge, chargé de défendre les remparts de
Carpentras.Tu participeras à un tournoi de combat d’épée
au sommet de la Porte d’Orange et à la cérémonie de
l’adoubement.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

18h Devant le Centre de
l'Architecture et du Patrimoine de
la CoVe
Gratuit. Inscription obligatoire auprès du Point
Information Jeunesse (PIJ). - Réservation obligatoire
De 13 à 17 ans
Viens te prendre en photo tout en haut de la Porte
d’Orange. La vue sur les toits de la ville et sur toute la
région est exceptionnelle et donnera des résultats inouïs
pour tes selfies qui épateront tout le monde !
04 90 60 84 00

Mardi 6 Juillet
Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs
9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

©Mairie Carpentras

Mercredi 18 Août
Carpentras
> Visite-jeu "Selfies" au
sommet de la porte
d’Orange

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

©Ville de Carpentras

Carpentras
> Visite-aventure "A l'assaut
de la porte d'Orange"

©Service culture et patrimoine

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Dimanche 11 Juillet

Carpentras
> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras
secret

©cove

Mercredi 7 Juillet

10h Bureau d'information
touristique

11h Devant le Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (3€ (10 à 18 ans- famille
nombreuse- étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RSA) - Sur réservation.
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras !
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée
- RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligne.
Une occasion de mettre en lumière des monuments
oubliés, des éléments d'architecture cachés que le guide
vous indiquera lors de cette visite dans les rues de
Carpentras.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 8 Juillet

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
10h

La Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée,
10-18 ans, étudiant, famille nombreuse) - Réservation
obligatoire maximum 15 personnes. RDV devant la
Mairie du Barroux 15 minutes avant le départ de la
visite.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit
de loin saura vous conquérir avec son patrimoine si bien
caché à visiter uniquement avec votre guide !
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ventoux Provence

Lundi 12 Juillet
©Ville de Carpentras

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

©Ventoux Provence

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

Bergerie de l'avocat

Adulte : 15 € - Enfant (6-12 ans)
: 10 € À partir de 6 ans
Balade en forêt du Ventoux autour de contes naturalistes
avec la conteuse Chantal Gallo-Bon et le guide naturaliste
Pierre Peyret. Marcher, se poser, écouter, rêver... au calme
et au frais.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Chantal Gallo Bon

©OTI ventoux provence

Malaucène
> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

Jeudi 15 Juillet

17h

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Beaumont-du-Ventoux
> Laissez-vous conter la
Forêt

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

17h Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne.
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite de Malaucène !
En famille, suivez votre guide qui sera le maître du jeu
pour découvrir cette cité aux multiples facettes.
04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Venasque
> Visite en Scène à
Venasque « Amour show »
ou comment revisiter les
plus beaux classiques
amoureux ?
21h

Place des Tours

Tarif unique : 1 € (Personnes handicapées ou
allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif.)
Bombyx et Luna ne se prennent pas pour n’importe qui.
Ce sont de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux du
théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés par la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©La Cove

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

©Ville de Carpentras

Mardi 13 Juillet

©Ville de Carpentras

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Jeudi 22 Juillet

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

Beaumont-du-Ventoux
> Laissez-vous conter la
Forêt

©Ville de Carpentras

Mardi 20 Juillet

18h

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

©ventoux provence

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Beaucet
> Visite guidée : L'histoire
de St Gens à la source
15h Parking de l'Ermitage Saint
Gens
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses - sur présentation d'un justificatif.)
- Sur réservation.
Priez Saint Gens afin de faire tomber la pluie en Provence
est une tradition depuis le XIIè siècle ! Ceci n’est pas
qu’une légende… Découvrez la source au fond du vallon
du Beaucet ainsi que les oratoires, l’église au chœur
roman et l’ermitage.
04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

©Cove

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (titulaires du RSA, personne
handicapée, étudiant, famille nombreuse) - Sur
réservation en ligne.
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'église St Maurice.
04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

Mercredi 21 Juillet

17h30 Bureau d'information
touristique de Caromb

Bergerie de l'avocat

Adulte : 15 € - Enfant (6-12 ans)
: 10 € À partir de 6 ans
Balade en forêt du Ventoux autour de contes naturalistes
avec la conteuse Chantal Gallo-Bon et le guide naturaliste
Pierre Peyret. Marcher, se poser, écouter, rêver... au calme
et au frais.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Caromb
> Caromb : Visite guidée du
village

©Chantal Gallo Bon

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Saint-Didier
> Visite guidée : Histoire de l'eau à Saint
Didier
Devant la Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personnes
handicapée - RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse, sur justificatif.) - Sur
réservation.
Laissez-vous guider à travers le village pour découvrir
l'histoire de l'eau et les monuments emblématiques.
04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

21h

21h Parking du Lauron, à
gauche sur la D13 entre Caromb et
le Barroux

©La Cove

Venasque
> Visite en Scène à
Venasque « Amour show »
ou comment revisiter les
plus beaux classiques
amoureux ?

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

Tarif unique : 1 € (Personnes handicapées ou
allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif.)
Bombyx et Luna ne se prennent pas pour n’importe qui.
Ce sont de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux du
théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés par la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 €
(Personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d'un justificatif) - Enfant (10-18 ans) : 3 €
(sur présentation d'un justificatif)
Il y a 701 ans, détrônant Pernes-les-Fontaines et rivalisant
avec Avignon, Carpentras devenait la capitale du Comtat
Venaissin. Pour commémorer cet événement historique,
nous vous invitons à vous plonger dans la ville telle qu’elle
était au XIVème siècle.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©La CoVe

Vendredi 23 Juillet

18h

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (sur présentation
d'un justificatif) - Sur réservation en ligne.
En ce soir de pleine lune, venez découvrir les sombres
histoires qui entourent la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu
est-il hanté et par qui ? Quel genre de créature y apparaît
la nuit venue ?
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mardi 27 Juillet

Place des Tours

Carpentras
> Visite en Scène «
Carpentras 1320 »

©ventoux provence

Caromb
> Balade en scène à Caromb
"les mystères de la Fantasti"
sur le site de la Pré fantasti
ou des histoires à faire peur

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

16h15

Dimanche 25 Juillet

Jeudi 29 Juillet

Beaumes-de-Venise
> Visite guidée de Beaumes
de Venise

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs
9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 5 / 9 € (- 1 visite : 5 € / forfait 2 visites : 9
€) - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur d'emploi, pers
handicapées / étudiant, carte famille nombreuse.) - Sur
réservation.
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 !
04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

18h30 Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA- pers à
mobilité réduite/ famille nombreuse, étudiant) - Sur
réservation. À partir de 8 ans
Partez à la découverte de ce petit village perché, aux
ruelles étroites et sinueuses... Accompagnés de votre
guide, vous pourrez admirer les panoramas, depuis les
hauteurs et découvrir l'histoire de Gigondas au fil des
siècles.
04 90 65 85 46
www.ventouxprovence.fr

©S. Arnaud

Gigondas
> Visite guidée : Dans les
Dentelles de Montmirail,
découvrez Gigondas, ce
village de caractère

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Vendredi 30 Juillet
Carpentras
> Visite en Scène «
Carpentras 1320 »
15h

Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 €
(Personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d'un justificatif) - Enfant (10-18 ans) : 3 €
(sur présentation d'un justificatif)
Il y a 701 ans, détrônant Pernes-les-Fontaines et rivalisant
avec Avignon, Carpentras devenait la capitale du Comtat
Venaissin. Pour commémorer cet événement historique,
nous vous invitons à vous plonger dans la ville telle qu’elle
était au XIVème siècle.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©La CoVe

17h Bureau d'information
touristique

©OTI Ventoux Provence

Mercredi 28 Juillet

©Ville de Carpentras

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Dimanche 1 Août

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la cathédrale St Siffrein
et son trésor

Beaumes-de-Venise
> Visite en scène à Beaumes
de Venise : "La véritable
légende de la belle Balma
de Venitia"
21h

> Visite guidée : l’art de
vivre au XVIIIème siècle en
Provence... Le Musée
Sobirats
17h30

Musée Sobirats

Plein tarif : 6 € (+ 1 euro de droit d'entrée) - Tarif
réduit : 1 / 3 € (personne handicapée, allocataires RSA,
étudiants, famille nombreuse, 10-18 ans) - Sur
réservation.
Découvrez le Musée Sobirats, installé dans un hôtel
particulier du XVIIIème siècle. Suivez le guide et remontez
le temps en vous imprégnant des intérieurs comtadins
des XVIII et XIX siècles.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

Plein tarif : 6 € (+ 1 euro d'entrée)
- Tarif réduit : 1 / 3 € (3€ (10 à 18 ans - famille nombreuse
- étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire RSA) Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Une cathédrale aux multiples facettes qui cache bien des
trésors d’architecture et de décor.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Rendez-vous autour de l'olivier

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € - Réservation en
ligne obligatoire.
Bim, Bam et Bom de Venise, trois histrions virevoltants
viennent raconter une histoire haute en couleurs et
complètement oubliée, celle de la magnifique Balma, une
jeune vénitienne qui donna son nom à la capitale du
muscat.
04 90 63 00 78 - 04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Lundi 2 Août
Caromb
> Balade en scène à Caromb
"les mystères de la Fantasti"
sur le site de la Pré fantasti
ou des histoires à faire peur
21h Parking du Lauron, à
gauche sur la D13 entre Caromb et
le Barroux
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (sur présentation
d'un justificatif) - Sur réservation en ligne.
En ce soir de pleine lune, venez découvrir les sombres
histoires qui entourent la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu
est-il hanté et par qui ? Quel genre de créature y apparaît
la nuit venue ?
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©ventoux provence

16h RDV : Bureau
d'information touristique

©Droits gérés
carpentras-cathedrale-stsiffrein-adt84

Samedi 31 Juillet

©CoVe

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Jeudi 5 Août

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

Bédoin
> Visite guidée : Bédoin
«Patrimoine caché»

©Ville de Carpentras

Mardi 3 Août

17h Devant le Bureau
d'information touristique

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

La Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée,
10-18 ans, étudiant, famille nombreuse) - Réservation
obligatoire maximum 15 personnes. RDV devant la
Mairie du Barroux 15 minutes avant le départ de la
visite.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit
de loin saura vous conquérir avec son patrimoine si bien
caché à visiter uniquement avec votre guide !
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Venasque
> Visite en Scène à
Venasque « Amour show »

©La Cove

10h

©Ventoux Provence

Mercredi 4 Août

©Ville de Carpentras

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataires RSA, étudiants, famille
nombreuses, 10-18 ans) - Sur réservation.
Un village au pied du Ventoux à découvrir ! Rentrez dans
l’histoire pittoresque des places et des ruelles de ce
charmant village. Flâner, découvrez, arpentez mais
laissez-vous guider !
04 90 65 63 95
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»

©Office de Tourisme de Carpentras

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

ou comment revisiter les plus beaux
classiques amoureux ?
Tarif unique : 1 € (Personnes handicapées ou
allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif.)
Bombyx et Luna ne se prennent pas pour n’importe qui.
Ce sont de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux du
théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés par la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

21h

Carpentras
> Visite guidée « Carpentras
gourmand»
16h30
Tourisme

Ventoux Provence

©OTI Ventoux provence

Samedi 7 Août

21h30

Place des Tours

Tarif unique : 1 € (Personnes handicapées ou
allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif.)
Bombyx et Luna ne se prennent pas pour n’importe qui.
Ce sont de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux du
théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés par la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € - Réservation en
ligne obligatoire.
Bim, Bam et Bom de Venise, trois histrions virevoltants
viennent raconter une histoire haute en couleurs et
complètement oubliée, celle de la magnifique Balma, une
jeune vénitienne qui donna son nom à la capitale du
muscat.
04 90 63 00 78 - 04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Mardi 10 Août

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

©La Cove

Venasque
> Visite en Scène à
Venasque « Amour show »
ou comment revisiter les
plus beaux classiques
amoureux ?

Rendez-vous autour de l'olivier

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (10 à 18ansfamille nombreuse- étudiant, personne
handicapé/allocataire RSA) - Réservation obligatoire.
Une balade commentée avec des arrêts gourmands. Au
fil des rues et des places, la guide vous contera les
histoires et anecdotes autour des activités commerçantes
d’autrefois et d’aujourd’hui .
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©CoVe

Beaumes-de-Venise
> Visite en scène à Beaumes
de Venise : "La véritable
légende de la belle Balma
de Venitia"

Place des Tours

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

21h

Lundi 9 Août

Jeudi 12 Août

Beaumont-du-Ventoux
> Laissez-vous conter la
Forêt

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

Bergerie de l'avocat

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

17h Bureau d'information
touristique de Caromb
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (titulaires du RSA, personne
handicapée, étudiant, famille nombreuse) - Sur
réservation en ligne.
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'église St Maurice.
04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Lundi 16 Août
Carpentras
> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

©cove

Caromb
> Caromb : Visite guidée du
village

©ventoux provence

Adulte : 15 € - Enfant (6-12 ans)
: 10 € À partir de 6 ans
Balade en forêt du Ventoux autour de contes naturalistes
avec la conteuse Chantal Gallo-Bon et le guide naturaliste
Pierre Peyret. Marcher, se poser, écouter, rêver... au calme
et au frais.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

10h Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (3€ (10 à 18 ans- famille
nombreuse- étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RSA) - Sur réservation.
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras !
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
> Malaucène, visite ludique
commentée en famille
17h Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne.
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite de Malaucène !
En famille, suivez votre guide qui sera le maître du jeu
pour découvrir cette cité aux multiples facettes.
04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

©OTI ventoux provence

17h

©Chantal Gallo Bon

Mercredi 11 Août

©Ville de Carpentras

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Jeudi 19 Août

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

Beaumes-de-Venise
> Visite guidée de Beaumes
de Venise

©Ville de Carpentras

Mardi 17 Août

17h Bureau d'information
touristique

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique

10h

La Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée,
10-18 ans, étudiant, famille nombreuse) - Réservation
obligatoire maximum 15 personnes. RDV devant la
Mairie du Barroux 15 minutes avant le départ de la
visite.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit
de loin saura vous conquérir avec son patrimoine si bien
caché à visiter uniquement avec votre guide !
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ventoux Provence

Mercredi 18 Août

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs
9h30 et 11h Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

Plein tarif : 5 / 9 € (- 1 visite : 5 € / forfait 2 visites : 9
€) - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur d'emploi, pers
handicapées / étudiant, carte famille nombreuse.) - Sur
réservation.
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 !
04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»

©OTI Ventoux Provence

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée, 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse sur justificatif.) - Sur réservation.
Partez découvrir ce village comtadin au cœur du vignoble,
qui cache derrière ses remparts de nombreuses histoires
dont celles du Marquis de Sade. La guide conférencière
va vous les conter !
04 90 69 74 27
www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
> Visite guidée : Histoire de l'eau à Saint
Didier

Salle Auzon

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur
d'emploi, personne handicapée, étudiant, 10-18 ans,
famille nombreuse sur présentation d'un justificatif.) Réservation obligatoire/ Billetterie en ligne sur
www.ventouxprovence.fr - RDV Salle Polyvalente,
Espace Auzon, rue Cugnot, parking Coulée Verte 15
min avant le départ de la visite. À partir de 8 ans
Un chemin de fer, un canal d’irrigation, de nombreuses
histoires à vous raconter chemin faisant lors de cette jolie
balade alors suivez votre guide !
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ventoux Provence

Samedi 21 Août

9h30

16h Parking de l'Ermitage Saint
Gens
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personnes
handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses - sur présentation d'un justificatif.)
- Sur réservation.
Priez Saint Gens afin de faire tomber la pluie en Provence
est une tradition depuis le XIIè siècle ! Ceci n’est pas
qu’une légende… Découvrez la source au fond du vallon
du Beaucet ainsi que les oratoires, l’église au chœur
roman et l’ermitage.
04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

10h30 Bureau d'information
touristique

Carpentras
> Carpentras, balade
commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras

Le Beaucet
> Visite guidée : L'histoire
de St Gens à la source

17h30

Devant la Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personnes
handicapée - RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse, sur justificatif.) - Sur
réservation.
Laissez-vous guider à travers le village pour découvrir
l'histoire de l'eau et les monuments emblématiques.
04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

Dimanche 22 Août
Carpentras
> Visite guidée : Carpentras
secret
11h Devant le Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée
- RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligne.
Une occasion de mettre en lumière des monuments
oubliés, des éléments d'architecture cachés que le guide
vous indiquera lors de cette visite dans les rues de
Carpentras.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ventoux Provence

Mazan
> Visite guidée : Mazan, du
village médiéval au Marquis
de Sade

©ventoux provence

Vendredi 20 Août

©Cove

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Mercredi 25 Août

Caromb
> Balade en scène à Caromb
"les mystères de la Fantasti"
sur le site de la Pré fantasti
ou des histoires à faire peur

Malaucène
> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

©ventoux provence

Lundi 23 Août

17h Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (sur présentation
d'un justificatif) - Sur réservation en ligne.
En ce soir de pleine lune, venez découvrir les sombres
histoires qui entourent la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu
est-il hanté et par qui ? Quel genre de créature y apparaît
la nuit venue ?
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Modène
> Visite en Scène amoureuse
à Modène ou ... Comment
tomber amoureux(se) d'un
village ?

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

Mardi 24 Août

21h

Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 € (Personnes
handicapées ou allocataires RSA sur présentation d'un
justificatif.) - Enfant (10-18 ans) : 3 € (Ne résidant pas
sur le territoire de la CoVe) - Sur réservation.
Rien de tel pour (re)découvrir ce petit village méconnu
qu’une visite pour en tomber amoureux. Accompagné du
collectif d’artistes La Sauce aux Clowns et d’Anne
Mandrou, médiatrice du patrimoine au grand cœur.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©service tourisme et culture

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne.
Eveillez vos 5 sens pour cette visite insolite de Malaucène !
En famille, suivez votre guide qui sera le maître du jeu
pour découvrir cette cité aux multiples facettes.
04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

21h Parking du Lauron, à
gauche sur la D13 entre Caromb et
le Barroux

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

©OTI ventoux provence

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

ou comment revisiter les plus beaux
classiques amoureux ?

9h30 et 11h Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Tarif unique : 1 € (Personnes handicapées ou
allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif.)
Bombyx et Luna ne se prennent pas pour n’importe qui.
Ce sont de grands artistes et ils vont tenter de rejouer
devant vous les plus beaux classiques amoureux du
théâtre, du cinéma et de la chanson, guidés par la
médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

16h RDV : Bureau
d'information touristique

©Droits gérés
carpentras-cathedrale-stsiffrein-adt84

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la cathédrale St Siffrein
et son trésor

Plein tarif : 6 € (+ 1 euro d'entrée)
- Tarif réduit : 1 / 3 € (3€ (10 à 18 ans - famille nombreuse
- étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire RSA) Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Une cathédrale aux multiples facettes qui cache bien des
trésors d’architecture et de décor.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Parking bas du village

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 /
3 € (personne handicapée, allocataires RSA, étudiants,
famille nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation.
La visite contée, quand l’Histoire et la fiction se
rencontrent. Le Beaucet et ses rues caladées, son lavoir,
son château … autant de lieux témoins d’un lointain
passé, qui pourraient bien vous révéler certains de leurs
secrets.
04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

> Visite guidée : l’art de
vivre au XVIIIème siècle en
Provence... Le Musée
Sobirats
©La Cove

Venasque
> Visite en Scène à
Venasque « Amour show »

Place des Tours

Samedi 28 Août

Le Beaucet
> Visite guidée Le Beaucet
conté
17h

21h

17h30

Musée Sobirats

Plein tarif : 6 € (+ 1 euro de droit d'entrée) - Tarif
réduit : 1 / 3 € (personne handicapée, allocataires RSA,
étudiants, famille nombreuse, 10-18 ans) - Sur
réservation.
Découvrez le Musée Sobirats, installé dans un hôtel
particulier du XVIIIème siècle. Suivez le guide et remontez
le temps en vous imprégnant des intérieurs comtadins
des XVIII et XIX siècles.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs

©Ville de Carpentras

Jeudi 26 Août

Visites guidées en Ventoux Provence en juillet et août

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras
secret

©Ventoux Provence

Dimanche 29 Août

11h Devant le Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée
- RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligne.
Une occasion de mettre en lumière des monuments
oubliés, des éléments d'architecture cachés que le guide
vous indiquera lors de cette visite dans les rues de
Carpentras.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Carpentras, visite guidée
de la synagogue et ses
anciens quartiers juifs
9h30 et 11h Bureau
d'information touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la
synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes
à mobilité réduites et allocataires RSA /familles
nombreuses. 3 euros de 10 à 18 ans.) - Réservation en
ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

Mardi 31 Août

Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil

Beaumont
du Ventoux

Sault

Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence
Beaumes-de-Venise - 140 Place du Marché - +33 (04) 90 62 94 39
Bédoin - 1 Route de Malaucène - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb - 44 Place du Château - +33 (0)4 90 62 36 21
Carpentras - 97 Place du 25 Août 1944 - +33 (0)4 90 63 00 78
Gigondas - 5 Rue du Portail - +33 (0)4 90 65 85 46
Malaucène - 3 Place de la Mairie - +33 (0)4 90 65 22 59
Sarrians - 51 Rue Jean Jaurès - +33 (0)4 90 65 56 73
Vacqueyras - 85 Route de Carpentras - +33 (0)4 90 62 87 30
Venasque (en saison) - 61 Grand Rue - +33 (0)4 90 66 11 66

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud
Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64 01 21
Villes sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82
Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

