
Mardi 2 Avril

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 6 Avril

Carpentras
Visite guidée de la bibliothèque-musée
H 16h-17h M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Entrée libre.

Partez à la découverte de la bibliothèque-musée Inguimbertine
au cours d'une visite guidée et commentée.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Lundi 8 Avril

Carpentras
L'art italien au palais des
évêque, découvrez le palais
de justice de Carpentras
H 14h15-16h M Bureau d'Information

Touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € prévoir carte d'identité - Tarif réduit : 1 /

2.5 €
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 9 Avril

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
Let's discover the exceptional
Jewish heritage of Carpentras
H 14h-17h 2 visites : rdv :14h00 :

cemetery. Rdv : 15h30 : Tourist Office
M Cimetière Juif

E Adulte : 5 € suppl: + 4€ syna/ +1€ cemetery - Forfait 2

visites: 9€ +suppl - Enfant (11-18 ans) : 2.5 €
During the tour, you will discover the main monuments of
Carpentras with the Jewish cemetery and the old synagogue.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 10 Avril

Carpentras
A Carpentras, histoires contées
en famille et connaissances au
sommet !
H 16h15-18h Rdv à 16h15 à la bibliothèque

et à 17h au bureau d'information touristique
de Carpentras M Bureau d'information

touristique de Carpentras

E Plein tarif : 5 € lecture de contes- gratuit - Tarif réduit : 1 €

Bénéficaire du RSA, bénéficaire allocation handicapé
Ne manquez pas l'heure du conte à la bibliothèque musée de
l'Inguimbertine ! Puis départ pour une balade guidée et contée
dans le centre ancien jusqu'au sommet de la Porte d'Orange.
Toute une histoire !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Du 1/04/19 au 31/05/19



Jeudi 11 Avril

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h-16h30 M Cimetière juif

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

+ 4€ Suppl Syna + 1€ Cimetière 1 visite / 2 visites + 4€ Suppl
Syna + 1€ Cimetière 1 visite / 2 visites + 4€ Suppl Syna + 1€
Cimetière - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers handicapé ( +
suppl)- étudiant, 11-18 ans, famille nombreuse RSA, pers
handicapé ( + suppl), étudiant, 11-18 ans, famille nombreuse
RSA, pers handicapé ( + suppl),étudiant, 11-18 ans, famille
nombreuse
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo-provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 12 Avril

Malaucène
Visite guidée : Malaucène, du
passage de Pétrarque aux Papes
H 14h-15h30 M Bureau d'Information

Touristique

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

personnes handicapées et allocataires RSA
/ étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif. personnes handicapées et
allocataires RSA / étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un 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

Balade découverte :
Malaucène, la vie rupestre au
Groseau
H 15h30-17h30 Rdv à 15h15 à la source

du Groseau Malaucène ( Rte du Ventoux)
inscription jusqu'au 11 avril - 12h00
M Source du Groseau

E Plein tarif : 10 €

Sortie rando découverte du petit monde des falaises au pied
de la source du Groseau. Oiseaux, plantes,insectes, prenons
nos jumelles pour observer et identifier toute cette nature.
Accompagnée par Pierre Peyrret guide.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Samedi 13 Avril

Carpentras
Visite guidée : Carpentras du
sommet des connaissances
au sommet de la Porte
d'Orange
H 15h-16h30 M Bureau d'information

touristique de Carpentras

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

RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses
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

Le Barroux
Marche littéraire au Barroux
"Les écrivains autour du
Ventoux"
H 14h30-17h30 rdv: parking derrière

château M château du Barroux

E Gratuit. Gratuité pour les habitants de la COVE de moins

de 25 ans et détenteurs de la Carte Jeunes de Carpentras.
Balade commentée et lectures en musique avec Bernard
Mondon, écrivain, les musiciens de Tant que li siam et un
médiateur du patrimoine de la CoVe.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Lundi 15 Avril

Carpentras
A Carpentras, visite guidée du
patrimoine architectural caché
H 14h30-16h M Bureau d'information

touristique

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

pers handicapées- RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses
Balade commentée, au fil des ruelles du centre ancien, à la
découverte du patrimoine caché de notre belle cité comtadine.
Et au sommet de la Porte d'Orange, de ces anciens remparts,
profitez d'un magnifique point de vue...

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr
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Mardi 16 Avril

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

d'Aubune

E Gratuit.

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

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

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h-16h30 M Cimetière juif

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

+ 4€ Suppl Syna + 1€ Cimetière 1 visite / 2 visites + 4€ Suppl
Syna + 1€ Cimetière 1 visite / 2 visites + 4€ Suppl Syna + 1€
Cimetière - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers handicapé ( +
suppl)- étudiant, 11-18 ans, famille nombreuse RSA, pers
handicapé ( + suppl), étudiant, 11-18 ans, famille nombreuse
RSA, pers handicapé ( + suppl),étudiant, 11-18 ans, famille
nombreuse
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo-provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mercredi 17 Avril

Bédoin
Visite guidée : A Bedoin du
roman au baroque, des
Bénedictins aux Jésuites tout
un patrimoine !
H 10h-12h30 2 visites : 10h chapelle

Madelène - 11h30 : village Bédoin M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 5 € +supp 3€/pers - chapelle - Tarif réduit : 1 /

2.5 € personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
De la chapelle de la Madelène, un lieu chargé d'histoire depuis
l'antiquité aux Eglises du village de Bédoin un riche patrimoine
à découvrir !

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Carpentras
A Carpentras : St Siffrein une
cathédrale et un trésor
H 14h30-16h M Bureau d'information

touristique

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

Supplément trésor d'art sacré : 1 € - Tarif
réduit : 1 / 2.5 € personnes handicapées et
allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants, familles nombreuses
- sur présentation d'un justificatif
Ce bel édifice gothique offre aux regards la simplicité de ses
lignes et la blondeur de sa pierre, tandis qu'à l'intérieur, de
riches décors baroques se laissent deviner dans la pénombre
des chapelles. Découvrez le trésor d'art sacré de St Siffrein.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Jeudi 18 Avril

Carpentras
Balade commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras
H 10h30-12h30 rdv: 10h15 M Via Venaissia

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

Bénéficiaire du R.S.A- pers handicapé A A

partir de 5 ans
Balade pédestre contée en famille sur la Via Venaissia,
l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'au canal de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Visite guidée : Malaucène, du
passage de Pétrarque aux Papes
H 14h-15h30 M Bureau d'Information

Touristique

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

personnes handicapées et allocataires RSA
/ étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un justificatif. personnes handicapées et
allocataires RSA / étudiants, familles nombreuses - sur
présentation d'un 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
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Malaucène : Contes et
légendes au fil de l'eau
H 16h-17h M Source du Groseau

E Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 6 € 5 à

13 ans A A partir de 5 ans

A la source du Groseau sur la route du Ventoux, laissez-vous
charmer par ce lieu unique et sa source qui nous murmure ses
légendes par Chantal GALLO-BON conteuse.

T 04 90 65 22 59

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 19 Avril

Beaumes-de-Venise
Visite guidée de Beaumes de
Venise, histoires de clochers
H 14h30-15h30 2 visites : 14h30 village

- 16h00 ND d'Aubune M Bureau

d'information touristique

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

handicapés / 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

Visite guidée : Chapelle Notre
Dame d'Aubune
H 16h-17h M Chapelle Notre Dame

d'Aubune

E Plein tarif : 5 / 9 € - Tarif réduit : 1 /

5 €
Découvrez cette chapelle des XIe et XIIe siècles, classée
monument historique Entre légendes et art roman la chapelle
Notre Dame d’Aubune renferme bien des secrets que votre
guide vous dévoilera lors de la visite.

T 04 90 62 94 39

www.ventouxprovence.fr

Mardi 23 Avril

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

d'Aubune

E Gratuit.

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

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

www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Visite guidée : Du cimetière
juif à la Synagogue de
Carpentras
H 14h-16h30 M Cimetière juif

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

+ 4€ Suppl Syna + 1€ Cimetière 1 visite / 2 visites + 4€ Suppl
Syna + 1€ Cimetière 1 visite / 2 visites + 4€ Suppl Syna + 1€
Cimetière - Tarif réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers handicapé ( +
suppl)- étudiant, 11-18 ans, famille nombreuse RSA, pers
handicapé ( + suppl), étudiant, 11-18 ans, famille nombreuse
RSA, pers handicapé ( + suppl),étudiant, 11-18 ans, famille
nombreuse
Au choix, une visite guidée du cimetière juif et/ou de la
Synagogue de Carpentras... Ces lieux empreints d’histoire
témoignent aujourd’hui de la civilisation judéo-provençale
passée, à ne pas manquer !

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Vendredi 26 Avril

Venasque
Visite guidée : Venasque, la
médiévale et son baptistère
H 14h30-17h30 2 visites : 14h30 village-

16h00 baptistère (durée de la visite 1h30)
M Bureau d'information touristique

E Adulte : 5 € + suppl: 3€ baptistère

Du haut de son promontoire, classé parmi les plus beaux
villages de France, vous pourrez contempler le paysage, flâner
entre les tours et les remparts de cet ancien site antique qui
devint cité épiscopale au début du Moyen-Âge avec son
baptistère.

T 09 67 50 11 66

www.ventouxprovence.fr
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Dimanche 28 Avril

Mazan
Marche avec un plasticien à
Mazan " points de vues"
H 14h30-17h30 M Mazan

E Gratuit. Gratuité pour les habitants

de la COVE de moins de 25 ans et
détenteurs de la Carte Jeunes de Carpentras.
Balade commentée et création artistique avec Michel Barjol,
plasticien et un médiateur du patrimoine de la CoVe.

T 04 90 67 69 21

www.lacove.fr

Lundi 29 Avril

Bédoin
Visite guidée : Bédoin, vu de
loin... et de près
H 14h30-16h M Bureau d'information

touristique

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

personnes handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans,
étudiants, familles nombreuses - sur présentation d'un
justificatif
Visite de Bédoin, vu de loin rentrez dans l'histoire des places,
des rues de ce charmant village au pied du Ventoux. Vu de
près, par le Draio dou Barry, traversez les ruelles pour aller à
la découverte de ce passé qui a modelé l'architecture.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Mardi 30 Avril

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/

Vendredi 3 Mai

Bédoin
Visite guidée de la villa
gallo-romaine des Bruns
H 15h30-16h30 M Hameau des Bruns

E Adulte : 5 € - Enfant 2.5 € 11 à 18 ans

Venez découvrir le site gallo-romain des
Bruns, en compagnie d'un médiateur du patrimoine de la CoVe.
Rendez-vous sur place.

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Visite guidée : Bédoin, un
patrimoine unique au pied du
Ventoux
H 2 visites : 14h village Bédoin / 15h30

: villa romaine des Bruns

M Bureau d'information touristique

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

handicapées et allocataires RSA / 10-18 ans, étudiants,
familles nombreuses - sur présentation d'un justificatif
Visite de Bédoin pour une découverte pittoresque, rentrez dans
l'histoire des places et des rues de ce charmant village au pied
du Ventoux. Un patrimoine à découvrir !

T 04 90 65 63 95

www.ventouxprovence.fr

Samedi 4 Mai

Carpentras
Visite guidée de la bibliothèque-musée
H 16h-17h M Bibliothèque-musée Inguimbertine

E Entrée libre.

Partez à la découverte de la bibliothèque-musée Inguimbertine
au cours d'une visite guidée et commentée.

T 04 90 63 04 92

http://inguimbertine.carpentras.fr

Mardi 7 Mai

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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Jeudi 9 Mai

Carpentras
Visite guidée : A Carpentras,
histoire du couvent
H 14h-15h 2 visites: 14h Carpentras- 15h30

Mazan M Ventoux Provence Tourisme

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

réduit : 1 / 2.5 € RSA, pers handicapé /
étudiant - famille nombreuse
Je vous parle d'un temps où Carpentras ancienne capitale du
Comtat Venaissin possédait en son centre une floraison de
couvents et chapelles. Suivez la guide dans l'ancien couvent
des Dominicains aujourd'hui office de tourisme pour tout
savoir...

T 04 90 63 00 78

www.ventouxprovence.fr

Mazan
Visite guidée : Mazan, du
village médiéval au Marquis
de Sade
H 15h30-16h30 M Bureau d'information

touristique de Mazan

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

personnes handicapées/ RSA / 10-18 ans, étudiants, familles
nombreuses
Partons 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 !

T 04 90 69 74 27

www.ventouxprovence.fr

Mardi 14 Mai

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 21 Mai

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 28 Mai

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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