Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

Sault
> Visite guidée du village de Sault
©OTI Ventoux Sud

Mardi 5/07/22

17h Départ, parking de la salle des fêtes
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (-16 ans) : 6 €
Ancienne seigneurie des Évêques de Carpentras,
parcourez les ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal
et républicain, avec Michèle Dumon guide de pays. Terroir gourmand,
trésors patrimoniaux dont les nombreuses fontaines et les lavoirs.
Réservation avant 16h le jour de la visite

Office de Tourisme de Carpentras

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Que cachent les grandes portes cochères de Carpentras ? Quel était
l'esprit des demeures comtadines ?
Sur réservation en ligne sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices de tourisme.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Office de Tourisme de Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Du haut de son promontoire rocheux, le village
médiéval de Sault, berceau de la lavande vous
séduira par la richesse de son Histoire. Jadis capitale du Comté des de
la famille d'Agoult, Sault est également un haut lieu de la résistance
Vauclusienne.
Sur réservation avant 12h30 le jour de la visite.

Jeudi 7/07/22
Bédoin
> Visite guidée de Bédoin
Gourmand
©Ville de Carpentras

Mercredi 6/07/22

10h

14h30

04 90 64 01 21 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr/

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Carpentras, évocation des hôtels
particuliers et visite du Musée
Sobirats

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Or bleu de Provence, l'eau façonne le territoire
du Comtat Venaissin. Ressource précieuse, c'est
au XVIIIème siècle que l'eau prend place au cœur des villages avec
l'installation des premières fontaines.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.
04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malemort-du-Comtat
> Visite guidée de Malemort du
Comtat

17h30 Bureau d'information touristique

©OTI Ventoux Sud

11h

Malaucène
> Visite guidée de Malaucène :
l'eau et son petit patrimoine

10h

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une découverte pittoresque, rentrez dans
l’histoire des places et des rues de Bédoin. Au
pied du Mont-Ventoux, entouré d’une vingtaine de hameaux.
Découverte par la Draio dou Barry.
Sur réservation 24h à l'avance.
04 90 65 63 95
www.ventouxprovence.fr

©OTI VENTOUX

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

©Ventoux Provence

Dimanche 3/07/22

©OTI ventoux provence

Du 1/07/22 au 30/09/22

15h30 Bureau d'information touristique

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
©ventoux provence

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
A l'ombre de majestueux arbres centenaires
qui abritent le repos éternel d'hommes et de
femmes qui ont marqué nos communes, laissez-vous guider pour
comprendre les rites funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.
Réservation obligatoire 24 heures à l'avance.. Billetterie en ligne sur
le www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15 min avant le début de
la visite.

17h30 Bureau d'information touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras ! En famille suivez votre guide qui
sera le maître du jeu pour découvrir cette cité aux multiples facettes.
Sur réservation.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Bureau d'information touristique

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Droits gérés
carpentras-cathedrale-stsiffrein-adt84

Mormoiron
> Visite guidée de Mormoiron
17h

Fontaine du Portail Neuf

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Découvrez le village médiéval et le musée de
géologie. Remontez le temps aux origines de
ce bassin géologique d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle.
Réservation avant 16h le jour de la visite.
04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

©cove

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

Lundi 11/07/22

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une cathédrale aux multiples facettes qui cache
bien des trésors d'architecture, de décor et un
petit musée d'art sacré.
Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr

Mardi 12/07/22

10h

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

10h30 Bureau d'information touristique

©COVE

04 90 62 94 39

Cimetière juif

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

Rdv devant la mairie

©Synagogue de Carpentras

17h30

18h-20h

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
À
partir de 18 ans
Le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue et la
médiatrice du patrimoine Coline Robert vous racontent les boires et
déboires des vignerons du village au son enivrant de l’accordéon de
Christine Marino. Attention, le diable n’est jamais loin... Et on déguste!
Sur réservation.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

> Carpentras, visite guidée du
cimetière juif

Lafare
> Visite en Scène à Lafare "Les
trésors du vigneron"

Venasque
> Visite guidée «Venasque, un
village perché et son baptistère»
17h30 Bureau d'information touristique
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 1 €
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 24 heures à l'avance.
04 90 66 11 66

©OTI Ventoux

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

©Synagogue de Carpentras

Visites guidées de l'été 2022

04 90 63 00 78 - 04 90 67 69 21

Jeudi 14/07/22

Lavoir du hameau des Valettes

©OTI VENTOUX PROVENCE

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

9h

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 1 / 5 €
Beaumont-du-Ventoux, tapi au pied du géant
de Provence, s'étend sur plusieurs hameaux.
Dans un écrin de vergers, se cachent deux joyaux : la chapelle du
St-Sépulcre, chef d’œuvre de l'Art roman, et la chapelle Ste-Marguerite
au charme discret.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

Le Barroux
> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
17h30

La Mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 !
Réservation obligatoire 24h à l'avance.
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Vendredi 15/07/22

©Synagogue de Carpentras

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

Gare (PEM)

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Que vous soyez sportif ou un peu moins, venez tester notre toute
première Balade en Scène à vélo. Niveau facile, 10 km aller/retour,
vélo et équipement non fournis.

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
A la croisée des terroirs, niché dans un écrin de
verdure, vous aimerez Aurel, petit village
perché de Haute Provence dont le charme, les paysages et la lumière
ont inspiré les maîtres de la peinture provençale.

Beaumont-du-Ventoux
> Visite et balade "entre chapelles
et vergers" à Beaumont

17h45

15h30 Bureau d'information touristique

Gigondas
> Visite guidée de Gigondas : un
village de caractère dans les
Dentelles de Montmirail
10h

Bureau d'information touristique

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 65 85 46
www.ventouxprovence.fr

17h30

Cimetière juif

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
A l'ombre de majestueux arbres centenaires
qui abritent le repos éternel d'hommes et de
femmes qui ont marqué nos communes, laissez-vous guider pour
comprendre les rites funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.
Réservation obligatoire 24 heures à l'avance.. Billetterie en ligne sur
le www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15 min avant le début de
la visite.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©ventoux provence

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Village médiéval perché, aux ruelles étroites et sinueuses...
accompagné de votre guide, vous pourrez admirer les panoramas sur
la Vallée du Rhône depuis les hauteurs du village, son cheminement
de sculptures, son jardin botanique et archéologique...
Sur réservation.

> Carpentras, visite guidée du
cimetière juif

©Ventoux Provence

Parking de la Mairie

©S. Arnaud

14h30

> Balade en Scène à vélo à
Carpentras «ça roule sur la Via
Venaissia !»

Samedi 16/07/22
Carpentras
> Visite guidée «Carpentras
gourmand»
17h

Ventoux Provence Tourisme

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 .
Réservation obligatoire.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©OTI Ventoux provence

Aurel
> Visite guidée du village d'Aurel

©C. Constant

Mercredi 13/07/22

©COVE

Visites guidées de l'été 2022

10h

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malemort-du-Comtat
> Visite guidée de Malemort du
Comtat

Lundi 18/07/22
Le Beaucet
> Visite guidée Le Beaucet conté
10h

17h Départ, parking de la salle des fêtes

Parking bas du village

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (-16 ans) : 6 €
Ancienne seigneurie des Évêques de Carpentras,
parcourez les ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal
et républicain, avec Michèle Dumon guide de pays. Terroir gourmand,
trésors patrimoniaux dont les nombreuses fontaines et les lavoirs.
Réservation avant 16h le jour de la visite

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation.

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

16h

©Cove

04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

> Visite guidée : L'Histoire de Saint
Gens à la source
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Prier 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.

17h30

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Office de tourisme

04 90 62 36 21

©vp

Mardi 19/07/22

Tarif réduit : 3 €
De la plaine Comtadine au pied du Mont
Ventoux, découvrez ce village typique de notre
Provence, ses fontaines, son beffroi.. La visite se terminera au moulin
à huile de Caromb pour une présentation et histoire ce cette entreprise
familiale.
Réservation obligatoire.

Porte de la France

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Or bleu de Provence, l'eau façonne le territoire
du Comtat Venaissin. Ressource précieuse, c'est
au XVIII siècle que l'eau prend place au cœur des villages avec
l'installation des premières fontaines.
Sur réservation en ligne 24h à l'avance.

04 90 66 11 66 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

17h-18h30

Mercredi 20/07/22
Aubignan
> Visite guidée d'Aubignan : l'eau
et son petit patrimoine

Parking de l'Ermitage Saint Gens

Caromb
> Visite guidée de Caromb et son
moulin à huile

©OTI Ventoux Sud

Bureau d'information touristique

©OTI VENTOUX PROVENCE

11h

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

Beaumes-de-Venise
> Visite guidée de
Beaumes-de-Venise et son moulin
à huile
10h

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 !
Sur réservation 24 heures à l'avance.
04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

©OTI Ventoux Provence

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

©Ventoux Provence

Dimanche 17/07/22

©Synagogue de Carpentras

Visites guidées de l'été 2022

Visites guidées de l'été 2022

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

04 90 64 01 21 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr/

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

11h

Malaucène
> Visite guidée : Malaucène Secret
©Synagogue de Carpentras

Jeudi 21/07/22
Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue
15h30 Bureau d'information touristique
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

17h30

©ventoux provence

Cimetière juif

La Mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 !
Réservation obligatoire 24h à l'avance.
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

La Roque-sur-Pernes
> Conférence en Scène à la
Roque-sur-Pernes : "Jean des
Pierres"
9h30-11h

Chemin de la Grange Neuve

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
À
partir de 18 ans
Ecoutez chanter les pierres quand le vent leur souffle sur le dos …
Elles ont tant de choses à nous révéler de la Provence et de son
identité…Une balade poétique et pédagogique pour parler de la pierre
sèche.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

10h

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Dernier village avant la montée au Ventoux
versant Nord, ce joli village se développe au
pied d’un rocher de safre ou « malaussena » en Provençal. Il est un des
rare village à avoir conservé ses remparts du XIVème siècle.
Sur réservation en ligne ou dans nos offices du tourisme.

Lundi 25/07/22

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
A l'ombre de majestueux arbres centenaires
qui abritent le repos éternel d'hommes et de
femmes qui ont marqué nos communes, laissez-vous guider pour
comprendre les rites funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.
Réservation obligatoire 24 heures à l'avance.. Billetterie en ligne sur
le www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15 min avant le début de
la visite.

04 90 66 11 66

Mardi 26/07/22
©Ventoux Provence

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

18h Devant le Bureau d'information
touristique

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Carpentras, visite guidée du
cimetière juif

Bureau d'information touristique

©Ventoux Provence

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Du haut de son promontoire rocheux, le village
médiéval de Sault, berceau de la lavande vous
séduira par la richesse de son Histoire. Jadis capitale du Comté des de
la famille d'Agoult, Sault est également un haut lieu de la résistance
Vauclusienne.
Sur réservation avant 12h30 le jour de la visite.

©Ventoux Provence

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

©COVE

Office de Tourisme de Sault

Mormoiron
> Visite guidée de Mormoiron
17h

Fontaine du Portail Neuf

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Découvrez le village médiéval et le musée de
géologie. Remontez le temps aux origines de
ce bassin géologique d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle.
Réservation avant 16h le jour de la visite.
04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

©OTI Ventoux

14h30

Dimanche 24/07/22
©OTI Ventoux Sud

Sault
> Visite guidée du village de Sault

Visites guidées de l'été 2022

18h RDV devant la fontaine de la
Pousterle
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue et la
médiatrice du patrimoine Coline Robert mettent de l’eau dans leur
vin (à moins que cela ne soit le contraire) pour vous raconter les
déboires des vignerons du village ... et on déguste !
Sur réservation en ligne.

10h

04 90 65 85 46
www.ventouxprovence.fr

17h Départ, parking de la salle des fêtes
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (-16 ans) : 6 €
Ancienne seigneurie des Évêques de Carpentras,
parcourez les ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal
et républicain, avec Michèle Dumon guide de pays. Terroir gourmand,
trésors patrimoniaux dont les nombreuses fontaines et les lavoirs.
Réservation avant 16h le jour de la visite

11h

Bureau d'information touristique

©Ventoux Provence

Dimanche 31/07/22

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

18h30

Chapelle St Michel

Gratuit.
Ecoutez chanter les pierres quand le vent leur
souffle sur le dos … Elles ont tant de choses à
nous révéler de la Provence et de son identité…Une balade poétique
et pédagogique pour parler de la pierre sèche.
Sans inscription.
04 90 67 69 21

Mercredi 3/08/22
Beaumes-de-Venise
> Visite guidée de
Beaumes-de-Venise et son moulin
à huile
10h

©COVE

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

La Roque-Alric
> Conférence en Scène à la Roque
Alric : "Jean des Pierres"

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

©OTI Ventoux Provence

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

Malemort-du-Comtat
> Visite guidée de Malemort du
Comtat

©OTI Ventoux Sud

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
A la croisée des terroirs, niché dans un écrin de
verdure, vous aimerez Aurel, petit village
perché de Haute Provence dont le charme, les paysages et la lumière
ont inspiré les maîtres de la peinture provençale.

Mardi 2/08/22

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 !
Sur réservation 24 heures à l'avance.
04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Sault
> Visite guidée du village de Sault
14h30

Office de Tourisme de Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Du haut de son promontoire rocheux, le village
médiéval de Sault, berceau de la lavande vous
séduira par la richesse de son Histoire. Jadis capitale du Comté des de
la famille d'Agoult, Sault est également un haut lieu de la résistance
Vauclusienne.

©OTI Ventoux Sud

Parking de la Mairie

©C. Constant

Mercredi 27/07/22

14h30

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Village médiéval perché, aux ruelles étroites et sinueuses...
accompagné de votre guide, vous pourrez admirer les panoramas sur
la Vallée du Rhône depuis les hauteurs du village, son cheminement
de sculptures, son jardin botanique et archéologique...
Sur réservation.

04 90 62 87 30
https://reservation.ventouxprovence.fr

Aurel
> Visite guidée du village d'Aurel

Gigondas
> Visite guidée de Gigondas : un
village de caractère dans les
Dentelles de Montmirail

©S. Arnaud

Lundi 1/08/22
©COVE

Vacqueyras
> Visite en Scène à Vacqueyras «
Les trésors du vigneron »

Réservation obligatoire 24h à l'avance.

04 90 64 01 21 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr/

04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Tarif unique : 1 €
Or bleu de Provence, l'eau façonne le territoire
du Comtat Venaissin. Laissez-vous conter les
petites histoires autour de l’eau !
Billetterie en ligne : www .ventouxprovence.fr

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue et la
médiatrice du patrimoine Coline Robert mettent de l’eau dans leur
vin (à moins que cela ne soit le contraire) pour vous raconter les
déboires des vignerons du village ... et on déguste !
Sur réservation en ligne.

04 90 62 87 30
https://reservation.ventouxprovence.fr

04 90 62 87 30
https://reservation.ventouxprovence.fr

11h

Bureau d'information touristique

©Ventoux Provence

Dimanche 7/08/22
Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

©OTI VENTOUX PROVENCE

Lavoir du hameau des Valettes

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 1 / 5 €
Beaumont-du-Ventoux, tapi au pied du géant
de Provence, s'étend sur plusieurs hameaux.
Dans un écrin de vergers, se cachent deux joyaux : la chapelle du
St-Sépulcre, chef d’œuvre de l'Art roman, et la chapelle Ste-Marguerite
au charme discret.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

17h30

La Mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 !

Place de la Mairie (olivier)

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Caromb
> Visite guidée de Caromb et son
moulin à huile
17h-18h30

Office de tourisme

Tarif réduit : 3 €
De la plaine Comtadine au pied du Mont
Ventoux, découvrez ce village typique de notre
Provence, ses fontaines, son beffroi.. La visite se terminera au moulin
à huile de Caromb pour une présentation et histoire ce cette entreprise
familiale.
Réservation obligatoire.
©Ventoux Provence

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

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

Beaumes-de-Venise
> Visite en scène à
Beaumes-de-Venise " La véritable
légende de la belle Balma de
Venitia "
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.

Lundi 8/08/22

9h

Mardi 9/08/22

21h-23h

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Beaumont-du-Ventoux
> Visite et balade "entre chapelles
et vergers" à Beaumont

18h RDV devant la fontaine de la
Pousterle

©vp

17h Parking de la Mairie de Vacqueyras

Vacqueyras
> Visite en Scène à Vacqueyras «
Les trésors du vigneron »

04 90 62 36 21

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue
10h

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.

©Synagogue de Carpentras

Vacqueyras
> Visite guidée de Vacqueyras :
L’eau et son petit patrimoine

©OTI Ventoux Provence

Sur réservation avant 12h30 le jour de la visite.

©COVE

Visites guidées de l'été 2022

Le Beaucet
> Visite guidée : L'Histoire de Saint
Gens à la source

Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 4 €
De 6 à 12 ans
Tout commence par une visite de Mazan, en
compagnie d'un médiateur du patrimoine,
durant laquelle tu croqueras certains monuments de la ville comme
la Porte de Pernes ou la façade de l'église.
Sur inscription.

04 90 66 11 66 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Visite guidée Le Beaucet conté
17h30

Mormoiron
> Visite guidée de Mormoiron
17h

Fontaine du Portail Neuf

©OTI Ventoux

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Découvrez le village médiéval et le musée de
géologie. Remontez le temps aux origines de
ce bassin géologique d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle.
Réservation avant 16h le jour de la visite.

18h30

Jeudi 11/08/22

©COVE

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

Gratuit.
On classe souvent les lavoirs dans la catégorie
du « petit patrimoine », pourtant ils en ont des
choses à nous raconter ! Par la médiatrice du patrimoine Anne
Mandrou.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 62 87 30

> Carpentras, visite guidée du
cimetière juif

Mercredi 10/08/22

Parking de la Mairie

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
A la croisée des terroirs, niché dans un écrin de
verdure, vous aimerez Aurel, petit village
perché de Haute Provence dont le charme, les paysages et la lumière
ont inspiré les maîtres de la peinture provençale.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

17h30
©C. Constant

14h30

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue
15h30 Bureau d'information touristique

Salle polyvalente

Aurel
> Visite guidée du village d'Aurel

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation.
04 90 66 11 66
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

Vacqueyras
> Conférence « les lavoirs, une
histoire d’eau et de femmes »

Parking bas du village

©Synagogue de Carpentras

Dans toute la

Parking de l'Ermitage Saint Gens

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Prier 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.

Cimetière juif

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
A l'ombre de majestueux arbres centenaires
qui abritent le repos éternel d'hommes et de
femmes qui ont marqué nos communes, laissez-vous guider pour
comprendre les rites funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.
Réservation obligatoire 24 heures à l'avance.. Billetterie en ligne sur
le www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15 min avant le début de
la visite.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©ventoux provence

10h-12h - Sur inscription.
ville

16h
©Ministère de la Culture

Mazan
> Mazan d'un trait de crayon

©Cove

Visites guidées de l'été 2022

Visites guidées de l'été 2022

Samedi 13/08/22

10h

21h

©cove

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Juste pour le plaisir de réécouter les tirades les
plus célèbres des Fourberies de Scapin, de
l'Avare... Vincent Siano du TRAC formé à la commedia dell'arte,
interprétera plusieurs grands rôles créés par Molière, accompagné
par Anne Mandrou.
Réservation obligatoire. Places limitées.

17h Départ, parking de la salle des fêtes
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (-16 ans) : 6 €
Ancienne seigneurie des Évêques de Carpentras,
parcourez les ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal
et républicain, avec Michèle Dumon guide de pays. Terroir gourmand,
trésors patrimoniaux dont les nombreuses fontaines et les lavoirs.
Réservation avant 16h le jour de la visite

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

Bureau d'information touristique

©Ventoux Provence

Dimanche 14/08/22

11h

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

Rdv devant la mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
À
partir de 18 ans
Le vigneron-conteur Jean-Loup Guigue et la
médiatrice du patrimoine Coline Robert vous racontent les boires et
déboires des vignerons du village au son enivrant de l’accordéon de
Christine Marino. Attention, le diable n’est jamais loin... Et on déguste!

Venasque
> Visite guidée «Venasque, un
village perché et son baptistère»
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 1 €
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 24 heures à l'avance.

Lundi 15/08/22

17h30-19h30

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

17h30 Bureau d'information touristique

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 66 11 66
©COVE

Lafare
> Visite en Scène à Lafare "Les
trésors du vigneron"

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malemort-du-Comtat
> Visite guidée de Malemort du
Comtat

Rue Sainte Catherine

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Modène
> Conférence en scène à Modène
: Molière et son temps

©Synagogue de Carpentras

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 .
Réservation obligatoire.

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

©OTI Ventoux Sud

Ventoux Provence Tourisme

Mardi 16/08/22

Mercredi 17/08/22
Carpentras
> Carpentras, évocation des hôtels
particuliers et visite du Musée
Sobirats
10h

Office de Tourisme de Carpentras

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Que cachent les grandes portes cochères de Carpentras ? Quel était
l'esprit des demeures comtadines ?

©Ville de Carpentras

17h

04 90 62 94 39
©OTI Ventoux provence

Carpentras
> Visite guidée «Carpentras
gourmand» (annulée)

Sur réservation.

Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Or bleu de Provence, l'eau façonne le territoire
du Comtat Venaissin. Ressource précieuse, c'est
au XVIIIème siècle que l'eau prend place au cœur des villages avec
l'installation des premières fontaines.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.
04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

14h30

Office de Tourisme de Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Du haut de son promontoire rocheux, le village
médiéval de Sault, berceau de la lavande vous
séduira par la richesse de son Histoire. Jadis capitale du Comté des de
la famille d'Agoult, Sault est également un haut lieu de la résistance
Vauclusienne.
Sur réservation avant 12h30 le jour de la visite.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 1 / 5 €
Beaumont-du-Ventoux, tapi au pied du géant
de Provence, s'étend sur plusieurs hameaux.
Dans un écrin de vergers, se cachent deux joyaux : la chapelle du
St-Sépulcre, chef d’œuvre de l'Art roman, et la chapelle Ste-Marguerite
au charme discret.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

15h30 Bureau d'information touristique
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.

Place de la Mairie (olivier)

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue
10h

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
©Synagogue de Carpentras

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

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

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr
©OTI VENTOUX PROVENCE

Lavoir du hameau des Valettes

Mardi 23/08/22

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

Jeudi 18/08/22

9h

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
A l'ombre de majestueux arbres centenaires
qui abritent le repos éternel d'hommes et de
femmes qui ont marqué nos communes, laissez-vous guider pour
comprendre les rites funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.
Réservation obligatoire 24 heures à l'avance.. Billetterie en ligne sur
le www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15 min avant le début de
la visite.

21h

04 90 64 01 21 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr/

Beaumont-du-Ventoux
> Visite et balade "entre chapelles
et vergers" à Beaumont

Cimetière juif

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
©OTI Ventoux Sud

Sault
> Visite guidée du village de Sault

17h30

©Synagogue de Carpentras

17h30 Bureau d'information touristique

> Carpentras, visite guidée du
cimetière juif

Le Barroux
> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
17h30

La Mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 !

©Ventoux Provence

Malaucène
> Visite guidée de Malaucène :
l'eau et son petit patrimoine

©OTI ventoux provence

Sur réservation en ligne sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices de tourisme.

©ventoux provence

Visites guidées de l'été 2022

Carpentras
> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

Réservation obligatoire 24h à l'avance.
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Découvrez le village médiéval et le musée de
géologie. Remontez le temps aux origines de
ce bassin géologique d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle.
Réservation avant 16h le jour de la visite.

Bibliothèque

Tarif unique : 4 €
De 6 à 12 ans
Et si on commençait la visite par une histoire
de monstres ? Peut-être un lion, un chien, un
dragon...Ils décorent les mascarons des
fontaines de nos villages. Après la visite, tu réaliseras, avec la technique
de l'aquarelle, le tableau d'une fontaine.
Inscription auprès du service culture & patrimoine.

©Ministère de la Culture

10h-12h

©C. Constant

Parking de la Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Juste pour le plaisir de réécouter les tirades les plus célèbres des
Fourberies de Scapin, de l'Avare... Vincent Siano du TRAC formé à la
commedia dell'arte, interprétera plusieurs grands rôles créés par
Molière, accompagné par Anne Mandrou
Réservation obligatoire. Places limitées.

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue
15h30 Bureau d'information touristique

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
A la croisée des terroirs, niché dans un écrin de
verdure, vous aimerez Aurel, petit village
perché de Haute Provence dont le charme, les paysages et la lumière
ont inspiré les maîtres de la peinture provençale.

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©OTI VENTOUX

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Bédoin
> Visite guidée de Bédoin
Gourmand

Place de la Coumuno

Jeudi 25/08/22

Mercredi 24/08/22

14h30

21h

04 90 62 36 21
www.ventouxprovence.fr

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Aurel
> Visite guidée du village d'Aurel

Saint-Pierre-de-Vassols
> Conférence en scène à Saint
Pierre de Vassol : Molière et son
temps

> Carpentras, visite guidée du
cimetière juif
17h30

Cimetière juif

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une découverte pittoresque, rentrez dans
l’histoire des places et des rues de Bédoin. Au
pied du Mont-Ventoux, entouré d’une vingtaine de hameaux.
Découverte par la Draio dou Barry.
Sur réservation 24h à l'avance.

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
A l'ombre de majestueux arbres centenaires
qui abritent le repos éternel d'hommes et de
femmes qui ont marqué nos communes, laissez-vous guider pour
comprendre les rites funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.
Réservation obligatoire 24 heures à l'avance.. Billetterie en ligne sur
le www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15 min avant le début de
la visite.

04 90 65 63 95
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

10h

Bureau d'information touristique

©cove

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

Venasque
> Venasque d'un trait de crayon

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite de
Carpentras ! En famille suivez votre guide qui
sera le maître du jeu pour découvrir cette cité aux multiples facettes.
Sur réservation.

©Synagogue de Carpentras

Fontaine du Portail Neuf

©ventoux provence

17h

17h30 Bureau d'information touristique
©OTI Ventoux

Mormoiron
> Visite guidée de Mormoiron

©cove

Visites guidées de l'été 2022

Visites guidées de l'été 2022

Samedi 27/08/22

Réservation obligatoire 24 heures à l'avance.. Billetterie en ligne sur
le www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15 min avant le début de
la visite.

Beaumes-de-Venise
> Visite en scène à
Beaumes-de-Venise " La véritable
légende de la belle Balma de
Venitia "
Place de la Mairie (olivier)

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

17h Départ, parking de la salle des fêtes
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (-16 ans) : 6 €
Ancienne seigneurie des Évêques de Carpentras,
parcourez les ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal
et républicain, avec Michèle Dumon guide de pays. Terroir gourmand,
trésors patrimoniaux dont les nombreuses fontaines et les lavoirs.
Réservation avant 16h le jour de la visite

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Dimanche 28/08/22

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

10h

Mardi 30/08/22
©Synagogue de Carpentras

04 90 66 11 66

15h30 Bureau d'information touristique

Cimetière juif

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
A l'ombre de majestueux arbres centenaires
qui abritent le repos éternel d'hommes et de
femmes qui ont marqué nos communes, laissez-vous guider pour
comprendre les rites funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.

Sarrians
> Balade en Scène à vélo à Sarrians
«ça roule sur la Via Venaissia !»
Ancienne Gare

Tarif réduit : 1 / 3 €
Que vous soyez sportif ou un peu moins, venez
tester notre toute première Balade en Scène à
vélo. Niveau facile, 10 km aller/retour, vélo et équipement non fournis.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

17h30

Mercredi 31/08/22

17h45

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez la
plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

04 90 67 69 21 - 04 90 63 00 78
©ventoux provence

> Carpentras, visite guidée du
cimetière juif

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 1 €
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 24 heures à l'avance.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

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

©COVE

11h

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr
©Ventoux Provence

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

©OTI Ventoux Sud

Malemort-du-Comtat
> Visite guidée de Malemort du
Comtat

Sault
> Visite guidée du village de Sault
14h30

Office de Tourisme de Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Du haut de son promontoire rocheux, le village
médiéval de Sault, berceau de la lavande vous
séduira par la richesse de son Histoire. Jadis capitale du Comté des de
la famille d'Agoult, Sault est également un haut lieu de la résistance
Vauclusienne.

©OTI Ventoux Sud

21h

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Sur réservation avant 12h30 le jour de la visite.

Réservation avant 16h le jour de la visite

04 90 64 01 21 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr/

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 14/09/22

Mormoiron
> Visite guidée de Mormoiron

Sault
> Visite guidée du village de Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Découvrez le village médiéval et le musée de
géologie. Remontez le temps aux origines de
ce bassin géologique d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle.
Réservation avant 16h le jour de la visite.

04 90 64 01 21 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr/

Parking de la Mairie

©C. Constant

Mercredi 7/09/22

14h30

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
A la croisée des terroirs, niché dans un écrin de
verdure, vous aimerez Aurel, petit village
perché de Haute Provence dont le charme, les paysages et la lumière
ont inspiré les maîtres de la peinture provençale.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (-16 ans) : 6 €
Ancienne seigneurie des Évêques de Carpentras,
parcourez les ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal
et républicain, avec Michèle Dumon guide de pays. Terroir gourmand,
trésors patrimoniaux dont les nombreuses fontaines et les lavoirs.

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret
Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

Mardi 13/09/22

17h Départ, parking de la salle des fêtes

Dimanche 25/09/22

11h

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
©OTI Ventoux Sud

Malemort-du-Comtat
> Visite guidée de Malemort du
Comtat

La gare

04 90 65 56 73
©Ventoux Provence

Bureau d'information touristique

Sarrians
> Balade en scène à Loriol du
Comtat "ça roule sur la Via
Venaissia"
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Que vous soyez sportif ou un peu moins, venez tester notre balade en
scène à vélo. Guide et musiciens vous entraineront sur la Via Venaissia
à la découverte de l'histoire de cette ancienne voie ferrée, au rythme
effréné des musiques tsiganes sur roulette

Dimanche 11/09/22

11h

Samedi 24/09/22

18h

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

Office de Tourisme de Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 6 €
Du haut de son promontoire rocheux, le village
médiéval de Sault, berceau de la lavande vous
séduira par la richesse de son Histoire. Jadis capitale du Comté des de
la famille d'Agoult, Sault est également un haut lieu de la résistance
Vauclusienne.
Sur réservation avant 12h30 le jour de la visite.

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

Aurel
> Visite guidée du village d'Aurel

14h30

©COVE

Fontaine du Portail Neuf

©Ventoux Provence

17h

©OTI Ventoux

Mardi 6/09/22

©OTI Ventoux Sud

Visites guidées de l'été 2022

Visites guidées de l'été 2022

ET AUSSI...

Malaucène
Du 5/07 au 30/08/22
> Balade contée au cœur du
village de Malaucène - Compagnie
Les Nomades du Ventoux
17h mardi
touristique

Bureau d'information

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 €
À
partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, Chantal vous emmène pour une
balade contée à la découverte de la vie du village d'antan, ses fêtes,
ses industries au fil de l’eau et sa partie médiévale intra-muros.
Réservation en ligne: www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers /
max 17 pers).
04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
www.ventouxprovence.fr

©Chantal Bon
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