
Z O OM

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Le Beaucet

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

H 14h30M Parking de l'Ermitage Saint Gens

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € - 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.

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 2 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Visite guidée «Venasque, un
village perché et son
baptistère»
H 15hM Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 8 € dont 2€ droit d'entrée - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, personnehandicapée, étudiant, famille nombreuse - Sur
réservation maximum 15 personnes. RDV 15 minutes avant
le départ de la visite.
Point stratégique sur lesmonts deVaucluse, ce joli village abrite
un patrimoine médiévale exceptionnel. En bouquet final de la
visite découvrez un joyau l’ancien baptistère.

T 04 90 66 11 66

Vendredi 3 Septembre

Carpentras
Carpentras, visite ludique
commentée en famille
H 15hM Bureau d'information touristique

E 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Du 1/09/21 au 31/10/21



Samedi 4 Septembre

Bédoin
Le sommet du Ventoux fait
peau neuve !
H 9h-11hM Sommet du Ventoux

E Gratuit.A A partir de 10 ans

Après plus d’une année de travaux, le
sommet du Ventoux se dévoile à nouveau. Vous en saurez un
peu plus sur les coulisses de ce chantier d’envergure, mené par
le Parc Naturel Régional et le Conseil départemental de
Vaucluse.

T 04 90 63 22 74

https://www.parcduventoux.fr/

Carpentras
Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée
H 15hM Hôtel-Dieu

E Gratuit. - Sur inscription

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu
et le fonctionnement de la bibliothèque-musée.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Dimanche 5 Septembre

Mormoiron
Journéeoenogastronomique
à Mormoiron - Les Convives
de Lafleur
H 10h-17hM Château Pesquié

EPlein tarif : 100 €AApartir de 18 ans

Offrez-vousune journéededétente, gourmandeetpassionnante,
dans un domaine viticole en Ventoux. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans les
vignes et visite de cave…autant d’expériences qui sauront vous
ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Lundi 6 Septembre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de la
cathédrale St Siffrein et son
trésor
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 6 € + 1 euro d'entrée - Tarif

réduit : 1 / 3 € 3€ pour les 10/18 ans, famille nombreuse et

étudiant - 1€/pour les personnes handicapés ou allocataire
du RSA - Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Une cathédrale auxmultiples facettes qui cache bien des trésors
d’architecture et de décor.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 7 Septembre

Caromb
Caromb :Visite guidéeduvillage
H 14h30M Bureau d'information

touristique de Caromb

E 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.

T 04 90 62 36 21

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 9 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
H 10hM La Mairie

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, demandeur d'emploi, personne
handicapée, 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse -
Réservationobligatoiremaximum15personnes. RDVdevant
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 !

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

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 10 Septembre

Aubignan
Sortie nature : Observation
des animaux de la nuit !
H 18h30-21h30

E Gratuit. - Réservation obligatoire.

A A partir de 8 ans

Balade découverte pour lever le voile sur les animaux de la nuit
avec les animateurs de la Ligue de Protection des Oiseaux et du
Groupe Chiroptères de Provence.

T 06 18 87 15 59

Le Beaucet
Visite guidée : L'histoire de St
Gens à la source
H 14h30M Parking de l'Ermitage Saint

Gens

E 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.

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
Visite guidée : Histoire de l'eau à Saint Didier
H 16hM Devant la Mairie

E 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.

T 04 90 66 11 66

www.ventouxprovence.fr

Samedi 11 Septembre

Bédoin
Balade en scène à Bédoin : "
Giono et les bergers "
H 14h30M Parking à la Forêt de

Perrache

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €

10/18/ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe -
Réservation en ligne.
Les comédiens du TRAC se joignent àAnneMandrou,médiatrice
du patrimoine, pour vous conter Giono et les Bergers ou la
révolte des moutons, avec des extraits de son œuvre sur la
transhumance « Le serpent d’étoiles », et des chants de bergers
du monde.

T 04 90 63 00 78 - 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Carpentras, balade
commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras
H 10hM Salle Auzon

E 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 surwww.ventouxprovence.fr
- RDV Salle Polyvalente, Espace Auzon, rue Cugnot, parking
Coulée Verte 15 min avant le départ de la visite.A A 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 12 Septembre

Carpentras
Visite guidée : Carpentras
secret
H 11hM Devant le Bureau

d'information touristique

E 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 demettre en lumière desmonuments oubliés, des
éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera lors
de cette visite dans les rues de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



Mormoiron
Journéeoenogastronomique
à Mormoiron - Les Convives
de Lafleur
H 10h-17hM Château Pesquié

EPlein tarif : 100 €AApartir de 18 ans

Offrez-vousune journéededétente, gourmandeetpassionnante,
dans un domaine viticole en Ventoux. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans les
vignes et visite de cave…autant d’expériences qui sauront vous
ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Mardi 14 Septembre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Venasque
Visite guidée «Venasque, un
village perché et son
baptistère»
H 15hM Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 8 € dont 2€ droit d'entrée - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, personnehandicapée, étudiant, famille nombreuse - Sur
réservation maximum 15 personnes. RDV 15 minutes avant
le départ de la visite.
Point stratégique sur lesmonts deVaucluse, ce joli village abrite
un patrimoine médiévale exceptionnel. En bouquet final de la
visite découvrez un joyau l’ancien baptistère.

T 04 90 66 11 66

Jeudi 16 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Visite guidée « Carpentras
gourmand»
H 15hM Ventoux Provence Tourisme

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

10à18ans- famillenombreuse- étudiant,
personnehandicapé/allocataireRSA -Réservationobligatoire.
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 .

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
H 10hM La Mairie

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, demandeur d'emploi, personne
handicapée, 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse -
Réservationobligatoiremaximum15personnes. RDVdevant
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 !

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

www.ventouxprovence.fr

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



Vendredi 17 Septembre

Bédoin
Visite en scène : "Péplum" à la
villa des Bruns
H 18h Journées Européennes du

PatrimoineMLa villaGallo-Romainedes

Bruns

E Gratuit. - Sur réservation. Réservation en ligne sur

www.ventouxprovence.fr
Venez assister à la visite en scène "Péplum" au cœur du site
archéologique de la villa des Bruns et plongez au temps des
romains et de leurs amours pour le vin et la nourriture, un vrai
festin ! Avec la Cie du TRAC et le guide Bruno Allègre.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Samedi 18 Septembre

Mormoiron
Le chemin sensationnel au
Domaine les Chancel
M 9D, Chemin des Basses Friguières

E Adulte : 55 € par personne

Au pied du Mont-Ventoux, faites le plein
de sensations en parcourant le chemin au milieu des vignes, et
des oliviers puis retour à la cave pour une dégustation. Cette
balade olfactive et visuelles se clôture par un pique-nique
élaboré par un chef étoilé.

T 06 09 64 59 26

Dimanche 19 Septembre

Mormoiron
Journéeoenogastronomique
à Mormoiron - Les Convives
de Lafleur
H 10h-17hM Château Pesquié

EPlein tarif : 100 €AApartir de 18 ans

Offrez-vousune journéededétente, gourmandeetpassionnante,
dans un domaine viticole en Ventoux. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans les
vignes et visite de cave…autant d’expériences qui sauront vous
ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Mardi 21 Septembre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 23 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

Vendredi 24 Septembre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de la
cathédrale St Siffrein et son
trésor
H 14h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 6 € + 1 euro d'entrée - Tarif

réduit : 1 / 3 € 3€ pour les 10/18 ans, famille nombreuse et
étudiant - 1€/pour les personnes handicapés ou allocataire
du RSA - Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Une cathédrale auxmultiples facettes qui cache bien des trésors
d’architecture et de décor.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



Samedi 25 Septembre

Bédoin
Le sommet du Ventoux fait
peau neuve !
H 9h-11hM Sommet du Ventoux

E Gratuit.A A partir de 10 ans

Après plus d’une année de travaux, le
sommet du Ventoux se dévoile à nouveau. Vous en saurez un
peu plus sur les coulisses de ce chantier d’envergure, mené par
le Parc Naturel Régional et le Conseil départemental de
Vaucluse.

T 04 90 63 22 74

https://www.parcduventoux.fr/

Dimanche 26 Septembre

Mormoiron
Journéeoenogastronomique
à Mormoiron - Les Convives
de Lafleur
H 10h-17hM Château Pesquié

EPlein tarif : 100 €AApartir de 18 ans

Offrez-vousune journéededétente, gourmandeetpassionnante,
dans un domaine viticole en Ventoux. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans les
vignes et visite de cave…autant d’expériences qui sauront vous
ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Mardi 28 Septembre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 30 Septembre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

Samedi 2 Octobre

Carpentras
Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée
H 15hM Hôtel-Dieu

E Gratuit. - Sur inscription

Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu
et le fonctionnement de la bibliothèque-musée.

T 04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Dimanche 3 Octobre

Mormoiron
Journéeoenogastronomique
à Mormoiron - Les Convives
de Lafleur
H 10h-17hM Château Pesquié

EPlein tarif : 100 €AApartir de 18 ans

Offrez-vousune journéededétente, gourmandeetpassionnante,
dans un domaine viticole en Ventoux. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans les
vignes et visite de cave…autant d’expériences qui sauront vous
ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



Jeudi 7 Octobre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

Samedi 9 Octobre

Aurel
Sortie Nature : Le brame du
cerf
H 18h30-20h30MMont-Ventoux

E Gratuit.A A partir de 8 ans

A l'automne, en fin de journée, laissez
vous guider pour écouter le cri puissant du cerf ! Animation
gratuite.

T 06 48 82 91 62

Dimanche 10 Octobre

Mormoiron
Journéeoenogastronomique
à Mormoiron - Les Convives
de Lafleur
H 10h-17hM Château Pesquié

EPlein tarif : 100 €AApartir de 18 ans

Offrez-vousune journéededétente, gourmandeetpassionnante,
dans un domaine viticole en Ventoux. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans les
vignes et visite de cave…autant d’expériences qui sauront vous
ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Jeudi 14 Octobre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

Samedi 16 Octobre

Aurel
Sortie Nature : Le brame du
cerf
H 18h30-20h30MMont-Ventoux

E Gratuit.A A partir de 8 ans

A l'automne, en fin de journée, laissez
vous guider pour écouter le cri puissant du cerf ! Animation
gratuite.

T 06 48 82 91 62

Dimanche 17 Octobre

Mormoiron
Journéeoenogastronomique
à Mormoiron - Les Convives
de Lafleur
H 10h-17hM Château Pesquié

EPlein tarif : 100 €AApartir de 18 ans

Offrez-vousune journéededétente, gourmandeetpassionnante,
dans un domaine viticole en Ventoux. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans les
vignes et visite de cave…autant d’expériences qui sauront vous
ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



Lundi 18 Octobre

Bédoin
Visite guidée : Bédoin
«Patrimoine caché»
H 14h30M Devant le Bureau

d'information touristique

E 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 !

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Mardi 19 Octobre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 20 Octobre

Carpentras
Carpentras, visite ludique
commentée en famille
H 15hM Bureau d'information touristique

E 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 21 Octobre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 22 Octobre

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
H 14h30M La Mairie

E Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, demandeur d'emploi, personne
handicapée, 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse -
Réservationobligatoiremaximum15personnes. RDVdevant
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 !

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

www.ventouxprovence.fr

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



Samedi 23 Octobre

Carpentras
Carpentras, balade
commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras
H 10hM Salle Auzon

E 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 surwww.ventouxprovence.fr
- RDV Salle Polyvalente, Espace Auzon, rue Cugnot, parking
Coulée Verte 15 min avant le départ de la visite.A A 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 !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Dimanche 24 Octobre

Mormoiron
Journéeoenogastronomique
à Mormoiron - Les Convives
de Lafleur
H 10h-17hM Château Pesquié

EPlein tarif : 100 €AApartir de 18 ans

Offrez-vousune journéededétente, gourmandeetpassionnante,
dans un domaine viticole en Ventoux. Découverte des vins et
initiation à la dégustation, repas champêtre, balade dans les
vignes et visite de cave…autant d’expériences qui sauront vous
ravir.

T 06 51 19 17 06

https://lesconvivesdelafleur.com

Lundi 25 Octobre

Carpentras
Visite guidée : l’art de vivre au
XVIIIèmesiècle enProvence...
Le Musée Sobirats
H 14h30MMusée Sobirats

E 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
duXVIIIème siècle. Suivez le guide et remontez le temps en vous
imprégnant des intérieurs comtadins des XVIII et XIX siècles.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mardi 26 Octobre

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 27 Octobre

Malaucène
Malaucène, visite ludique
commentée en famille
H 15hM Bureau d'information

touristique

E 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.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 28 Octobre

Beaumes-de-Venise
Visite à la Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 10h et 11h et le dernier samedi du

moisM Chapelle Notre Dame d'Aubune

E Gratuit.

L'Académie de Beaumes vous propose de découvrir ou
redécouvrir la Chapelle Notre Dame d'Aubune, d'admirer le
jardinmédiéval, de découvrir lemusée et la galerie de la source,
dans le respect des règles sanitaires.

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

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 10 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne.
L'exceptionnel patrimoine des juifs duComtatVenaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 29 Octobre

Venasque
Visite guidée «Venasque, un
village perché et son
baptistère»
H 14h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 8 € dont 2€ droit d'entrée - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, personnehandicapée, étudiant, famille nombreuse - Sur
réservation maximum 15 personnes. RDV 15 minutes avant
le départ de la visite.
Point stratégique sur lesmonts deVaucluse, ce joli village abrite
un patrimoine médiévale exceptionnel. En bouquet final de la
visite découvrez un joyau l’ancien baptistère.

T 04 90 66 11 66

En Ventoux Provence, visites guidées en septembre et octobre



Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (04) 90 62 94 39

BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21

CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
 Gigondas Gigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 

Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


