Du 1/06/22 au 12/06/22

O OM
SAMEDI 11 JUIN

Villes-sur-Auzon
Semi marathon des Gorges de la Nesque

Carpentras
> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras Confiserie Serge Clavel

©serge clavel

Z

Toute l'année

le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi,
le vendredi, le samedi. Visite sur demande
(fermeture le 27/05 et le 03/06).
Confiserie Serge Clavel

Gigondas
> Dégustation accompagnée de
charcuteries et fromages au
Domaine de la Tourade
Sur réservation.
Tourade

©Domaine de la Tourade

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Serge Clavel est un personnage avec un savoir-faire familial
indissociable de la ville de Carpentras. Assistez à une démonstration
de la fabrication du célèbre berlingot de Carpentras .
04 90 63 00 78 - 04 90 29 70 39
https://www.ventouxprovence.fr

Domaine de la

Monteux
> Visite et plongée dans l'univers
de la confiserie à l'ancienne
Sur réservation. 796A Avenue Cugnot
- Parc des Escampades

Stade municipal de Villes sur Auzon
Samedi 11 juin 2022, on vous attend ! Venez courir entre ciel et terre
sur la somptueuse route touristique des gorges de la Nesque, l'un
des plus beaux canyon de Provence après le Verdon. 21,600 km,
dénivelé positif de 532 mètres au coeur de la Nature.
04 90 64 01 21
https://ccventouxsud.wixsite.com/semidelanesque

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Dans un cadre tout neuf, en zone artisanale
de Monteux, venez découvrir cette nouvelle
confiserie qui relance les bonbons à l'ancienne !
Avec des machines anciennes, vous assisterez à la fabrication des
bonbons d'autrefois ( sucettes....)
04 90 67 31 30 - 06 20 81 54 83
https://www.confiserie1844.fr/

©Caroline Pomies

Adulte : 15 € - Sur réservation.
Nous vous proposons une dégustation
commentée de nos belles cuvées, accompagnée de charcuteries et
fromages du terroir.
04 90 63 00 78 - 04 90 70 91 09
https://www.ventouxprovence.fr

Agenda

Beaumes-de-Venise
> Visite guidée du site d'Aubune

Simiane-la-Rotonde
> L'Abbaye en Roses
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 € (de 12
à 18 ans)
Le jardin de l'abbaye de Valsaintes voit la vie
en roses ! Fêtez la 22ème édition de l'abbaye
en Roses : floraison de 550 variétés de rosiers,
visites, animations.
04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Mercredi 1 juin

Malaucène
> Concours de Pétanque

Bédoin
> Lire à tout vent

©Pixabay

Du vendredi 22/04 au vendredi 30/09/22

17h30-20h
Conte lu

14h30 vendredi, dimanche
Boulodrôme

©Roseraie de Gérenton

Du samedi 14/05 au dimanche 19/06/22

Tarif : 10 € le seau de cerise. - Sur réservation par téléphone ou
par mail.
À partir de 10 ans
Ramasser vos cerises sur les arbres directement dans nos vergers. En
toute simplicité, nous vous invitons à venir partager un moment de
vie privilégié sur l’exploitation pour cueillir vous-même des cerises.
07 71 80 19 63
https://www.domainelestouchines.com

Médiathèque Irénée-Agard

Gratuit.
De 6 à 11 ans
Dans le cadre de son exposition de peintures, du 15 avril au 30 juillet,
l'artiste Magda Igyarto propose aux enfants un atelier peinture.

©Domaine les Touchines

11h

©Philippe Médard

Carpentras
> Découverte de la fabrication
des Berlingots de Carpentras Confiserie du Mont Ventoux

Du lundi 16/05 au vendredi 17/06/22

18h vendredi, autre date à la demande.
Domaine les Touchines

14h-16h

04 90 62 60 60

Tarif unique : 5 €
Le temps est venu de contempler les quelques
300 rosiers le temps de leur floraison ! Un voyage parfumé et coloré
au pied du Ventoux.
07.67.88.99.34
https://www.roses-anciennes-du-ventoux.com

Saint-Didier
> Cerises en cueillette - Domaine
Les Touchines

Caromb
> Atelier peinture avec l'artiste
Magda Igyarto

©meditaheque caromb

04 90 65 69 72

06 78 10 44 72

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 11h-19h samedi, dimanche.
Entreprise Il était une Rose

Centre culturel - Salle du

Entrée libre.
Amoureux des lettres et des mots, venez
partager vos lectures au sein d'un groupe de
passionnés.

Accès libre.
Concours de pétanque à Malaucène, tous les
vendredis en doublette mêlée, et tous les dimanches en doublette
montées.

Bédoin
> Visite de La Roseraie de
Gérenton

Jardin de

©Bibliothèque Bedoin

Gratuit.
Visite guidée gratuite du musée archéologique, du jardin médiéval,
de la galerie de la source et de l'extérieur de la chapelle par les
bénévoles de l'académie de Beaumes-de-Venise. (la chapelle est
temporairement fermée)
04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13
https://www.academie-beaumes.fr/

10h-19h tous les jours
l'Abbaye de Valsaintes

Confiserie du Mont-Ventoux

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon vieux de 200
ans. Vous finirez la visite en le dégustant encore chaud.
04 90 63 00 78 - 04 90 63 05 25
https://www.ventouxprovence.fr

> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée
15h-17h

Hôtel-Dieu

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

©Inguimbertine

le jeudi. Au choix à 10h ou 11h Ouvert
aussi le dernier samedi du mois Chapelle
Notre dame d'Aubune

©valsaintes

Du samedi 21/05 au lundi 6/06/22
©Ville de Beaumes de Venise

Du jeudi 7/04 au jeudi 30/06/22

Agenda

> Conférence "Architecture et décor des hôtels
particuliers de Carpentras au XVIIIè siècle"
Gratuit.
Au XVIIIe siècle, la capitale du Comtat connaît une période de
prospérité qui voit la construction et le remaniement d’une trentaine
d’hôtels particuliers.
04 90 63 08 33
https://www.saintsiffrein.com/

Venasque
> A Vutatia : Polyphonies Corses
21h

04 90 69 82 76

Tarif unique : 15 €
Venez nombreux assister au Polyphonies
Corses à l'église de Venasque.
©C.Leroi

Jeudi 2 juin
Gigondas
> Les Jeudis Afterworks : Accords
Mets & Vins
18h30-20h Domaine de Longue Toque
- Gabriel Meffre

Château du Barroux

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les moins de
6 ans. - Enfant (6-16 ans) : 4.5 €
Carte blanche à la compagnie Maâloum qui
proposera une soirée inquiétante et
fantastique au château avec de nouveaux dispositifs et une équipe de
4 comédien(nes) et 2 musicien(nes), autour d'Edgar Allan Poe et de la
poésie de Charles Baudelaire.
04 90 67 69 21

Aubignan
> Marché des Créacœurs et
portes ouvertes chez Rosalie
Centre artistique Chez Rosalie

Accès libre.
Découvrez l’univers d'Eva et Rosalie et toutes leurs créations ainsi que
celles des exposants présents : céramiques, bijoux, joaillerie, huile
d'olive, chaussures, vêtements, accessoires, gemmothérapie, tirage
de cartes... Petite restauration sur place.
06 76 74 47 08 - 06 72 99 96 20
http://chezevaetrosalie.fr
©Serv Cult et Patr CoVe

20h30

Samedi 4 juin

10h

Tarif unique : 12 € - Sur réservation,
places limitées.
Partez à la découverte de l'appellation Gigondas avec les vins du
Domaine de Longue Toque - Gabriel Meffre accompagnés de bouchées
préparées par la cheffe Lydie Liu Poggi de Nacré Traiteur, qui met
l'accent sur la fraîcheur de sa cuisine asiatique.
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
> Carte Blanche à la Compagnie
Maâloum

Eglise Notre Dame de Venasque

©Alain Moreau

Gratuit. - Sur réservation.
À partir de
2 ans
Lecture par la compagnie : l'Air de dire. Entre
contes et cuisines du monde.

©Chez Eva et Rosalie

Bibliothèque de Mazan

Entrée libre.
Venez écouter et échanger avec les médiateurs du patrimoine qui vous
présenteront le programme des "Rendez-vous aux jardins" 2022, avec
jeux et quizz pour tester vos connaissances sur les sites alentours ! De
quoi organiser le reste du weekend !
04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr

Beaumes-de-Venise
> Le transport et la gestion de la
ressource en eau

©CD84

15h

9h-13h CIAP - Centre d'Interprétation
de l'Architecture et du Patrimoie

©Bibliothèque Mazan

Mazan
> Tous à Table

©COQUARD_M_VPA

Carpentras
> Rendez-vous aux jardins : Soyez
curieux ! Les Jardins du Comtat

Cathédrale Saint-Siffrein

9h-12h
À partir de 6 ans
Rencontre autour du transport et de la gestion de la ressource en eau,
à Beaumes-de-Venise.
https://www.lescourens.org

Bédoin
> Concert Jazz "Emma's swing
trio"
20h30

Centre Culturel

Gratuit.
"Emma's Swing Trio" est un groupe atypique,
constitué autour du son de l’orgue Hammond.
Emma’s swing trio est, comme son nom
l’indique, entièrement dédié aux plaisirs du swing, et propose un jazz
mâtiné de soul des sixties, de blues, et de rythmes latins.
04 90 65 69 72
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr

©Emma's swing trio

17h

Vendredi 3 juin

Gratuit. - Réservation obligatoire.
De
3 à 6 ans
Venez partager des histoires avec nous et
explorer librement un moment d'expression
artistique.

16h

Carpentras
> Portes ouvertes au Domaine
Solence
9h30

©Solence

04 90 62 60 60

Domaine Solence

Gratuit.
Nous fêtons en 2022 les 30 ans du Domaine ! À cette occasion nous
vous ouvrons les portes de notre cave pour des visites, des dégustations
de millésimes anciens et des animations œnologiques et ludiques tout
au long de la journée.
06 65 05 24 03
https://solence.fr

15h-17h

Hôtel-Dieu

20h

Saint-Didier
> Les Rendez-vous aux Jardins :
Histoire des jardins, du Moyen
Âge à nos jours
Institut Sainte Garde des Champs

Accès libre. - Réservation par téléphone.
L’aménagement des jardins a beaucoup
évolué au cours des siècles, reflétant les
courants de pensées, les modes, les spiritualités, ou encore les apports
scientifiques et l’introduction de nouvelles plantes.
04 90 67 69 21

Sarrians
> Pique-Nique chez les vignerons
Indépendants

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

11h-16h Domaine de Chantegut (EARL
de Tourreau)
©Drôle d'Oiseau

> Soirée musicale au Drôle
d'Oiseau

La Mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA,
demandeur d'emploi, personne handicapée, 10-18 ans, étudiant,
famille nombreuse) - Réservation obligatoire 24h à l'avance.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit de loin saura
vous conquérir avec son patrimoine si bien caché à visiter uniquement
avec votre guide !
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

16h

©Inguimbertine

> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

Restaurant Le Drôle d'Oiseau

Gratuit.
Ambiance DJED, Rock pour cette soirée au Drôle d'Oiseau !

©Ventoux Provence

Médiathèque Irénée-Agard

©La Cove

10h-11h

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

©pique nique sarrians

Caromb
> La malle aux histoires

©mediatheque

Agenda

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Venez découvrir 4 domaines sarriannais.
Apportez votre pique-nique et les vignerons
vous offriront un moment d'échange convivial, authentique et familial
autour d'une dégustation des cuvées. Journée ponctuée de jeux, de
visites et de bonne humeur !

Départ en mobylette toutes les 1h30.
Sur réservation. Domaine Vintur
Tarif unique : 30 € - Sur réservation.
À partir de 18 ans
Au départ du domaine Vintur, partez en mobylette et suivez un
itinéraire dans les vignes qui vous conduira sur une parcelle en hauteur
d’où la vue est imprenable ! Vous poursuivrez par une visite complète
du domaine et terminerez par une dégustation.
04 90 28 82 72
www.vintur.fr

©Domaine Vintur

> Echappée vintage en
mobylette avec le Domaine
Vintur

> Lectures théâtralisées - Salon
du Livre jeunesse
19h

Domaine du Bois d'Arlène

Accès libre.
Venez partager une soirée inoubliable dans le cadre somptueux du
Domaine du bois d'Arlène pour cette lecture théâtralisée de "oh happy
days" par Jean-Claude Mourlevat et Anne-Laure Bontoux.
04 90 65 47 06

Vacqueyras
> Vide-greniers
7h30-17h30

Ancien camping municipal des Queyrades

10€ (5 m) - Placement selon l'ordre d'arrivée. - Infos et
réservations par téléphone.
Vacqueyras en fête organise un vide-greniers. Buvette et petite
restauration sur place.
06 70 74 22 61

©Domaine du Bois d'Arlène

04 90 65 59 39
06 61 62 79 37 - 04 90 34 31 39

Agenda

10h-18h tous les jours
Tourade

Accès libre. - Panier pique-nique sur
réservation jusqu'au 2 juin.
Apportez votre pique-nique (ou réservez-le) et partagez un moment
authentique chez un vigneron indépendant. Apéritif offert à partir de
11 h et animations gratuites : balade en combi ou cox, chasse au trésor,
piñata (à 15h) et musique.
04 90 70 91 09
https://www.tourade-gigondas.fr

Roseraie

Gratuit. - Sur réservation.
La roseraie de Gérenton propose plus de 300 variétés de roses
anciennes.
07 67 88 99 34
https://roses-anciennes-du-ventoux.com/

9h-11h et 14h-18h samedi, dimanche.,
Départ toutes les demi-heures. Jardin
privé

10h30-13h et 15h-18h30 samedi,
dimanche. Château de Thézan
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
C’est l’événement de ces Rendez-vous aux jardins : après plus de 30
ans d’abandon et un important chantier de restauration, la cour
d’honneur et le parc du château ouvrent au public.
www.chateaudethezan.com/

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers
handicapée - RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligne 24 heures à
l'avance.
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés, des
éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera lors de
cette visite dans les rues de Carpentras.
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

> Anim'Art - Gala Terre des
enfants

Gratuit. Sur réservation.
Face au géant de Provence, l’écrin imaginé par le photographe Tony
Stone est situé sur le flanc du beau village médiéval du Barroux. Le
temps d’une visite, laissez-vous porter par ce jardin éblouissant de
style méditerranéen et parsemé de sculptures.
04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr

16h

Espace Auzon

Tarif unique : 16 €
Par l'association "Terre des enfants Vaucluse" qui aide à la
scolarisation, la cantine et aux soins d'enfants très pauvres dans ses
trois centres de Madagascar, d'Haïti et du Togo.
04 90 60 84 00 - 04 86 69 86 76
https://www.carpentras.fr
©La Cove

Saint-Didier
> Rendez-vous aux jardins : Parc
du château de Thézan

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras
secret
11h Devant le Bureau d'information
touristique

©Serv Cult et Patri CoVe

Le Barroux
> Rendez-vous du Parc : «C’est
un jardin extraordinaire...» Tony
Stone

Dimanche 5 juin

©Terre des enfants

Rendez-vous à 11h et à 16h.
de Gérenton

©Roseraie de Gérenton

Du samedi 4 au dimanche 5/06/22

©Ventoux Provence

06 07 15 82 73

Bédoin
> Les Rendez-vous du Parc
"Mignonne, allons voir si la rose"

Domaine de la

©Domaine de la Tourade

Gratuit. - Réservation téléphonique
obligatoire.
Sur le site exceptionnel de Venasque, cette
sortie sportive et conviviale s'adresse aux
grimpeurs débutants comme aux passionnés (niveau 4a à 7a).

Gigondas
> Pique-nique chez le vigneron
au Domaine de la Tourade

Mazan
> Les Rendez-vous du Parc : Fête
de l'eau à Mazan
9h-18h

Quai de l'Auzon

Accès libre.
Fête ludique pour sensibiliser les jeunes à l'importance et au respect
de nos cours d'eau. Course de bateaux en bois fabriqués par les enfants,
jeux d'eau, pêche, course sur l'Auzon.
06 71 99 39 10 - 06 89 44 94 98

©Mazan Dynamique

9h30-12h30

Du samedi 4 au lundi 6/06/22
©Frontières Verticales

Venasque
> Les Rendez-vous du Parc :
Initiation à l'escalade

Agenda

Parcours de 13,6km -Tarif individuel :
13.99€ (jusqu'au 25/5) - 16.99€ (jusqu'au
04/6) - 20€ sur place. - Tarif groupe (5
dossards - 1offert) : 10.99€ (jusqu'au 31/5)
- 13.49€ (jusqu'au 11/6). Parcours de 31km
: - Tarif individuel : 29.40€ (jusqu'au 25/5) 32.55€ (jusqu'au 04/6) - 35€ sur place. - Tarif groupe (5 dossards 1 offert) : 24.50€ (jusqu'au 31/5) - 27.13€ (jusqu'au 11/6). Une partie
des bénéfices sera reversée à l'Institut Ste Catherine d'Avignon. Limité à 300 dossards.
Une course nature organisée en faveur de l'Institut Sainte Catherine
(Avignon) pour la recherche et la lutte contre le cancer. 2 parcours
vous sont proposés, au départ du plan d'eau de Monieux : 14km (490
D+), et 31km (1322 D+).

> Jeu pour découvrir les fleurs, fruits et légumes
du jardin potager et du verger
14h

Gratuit.
Les boucles Provençales : Pour cette fête de
l’auto moto vintage & d’exception organisé e
par et au profit de la fondation Frédéric
Gaillane vous seront proposées sept balades dont une au départ de
Mormoiron.
06 87 40 39 53

Saint-Didier
> Atelier de composition florale
9h-17h

Les Pieds dans l'Herbe, Artisan Fleuriste

Tarifs non communiqués.
Dans le cadre de l'événement "Mon Village Fleuri", venez participer
à cet atelier de composition florale animé par Mélanie Morénas,
fleuriste «Les pieds dans l’herbe» devant la boutique.
09 84 38 71 09

> Initiation à la forge
10h

Place de la Mairie

Gratuit. - Sur réservation téléphonique uniquement.
Dans le cadre de l'événement "Mon Village Fleuri", venez vous former
à la forge au cours de cet atelier avec "Histoire de Fer" et fabriquez
votre porte-clé.
04 90 66 01 39

> Les secrets des végétaux
10h-12h

Saint Didier

Gratuit. - Sur réservation.
À partir de 7 ans
Dans le cadre de l'événement "Mon Village Fleuri", venez faire une
balade sur Saint-Didier avec Jeanne-Marie Pascal, guide nature
spécialisée en ethnobotanique.
04 90 66 01 39
https://www.mairie-saint-didier.com/

Place de la Mairie

Gratuit.
À partir de 5 ans
Dans le cadre de l'événement "Mon Village Fleuri", venez assister à
cet atelier découverte proposé par Pascale Bondurand (créatrice du
jeu "au fil des saisons : voyage au pays des fruits et des légumes).
04 90 66 01 39
https://www.mairie-saint-didier.com/
©Fondation Frédéric Gaillanne

8h-17h

Gratuit. - Réservation téléphonique obligatoire.
À partir de
7 ans
Dans le cadre de l'événement "Mon Village Fleuri", venez assister à
cet atelier de fabrication de nichoirs proposé par la Ligue de Protection
des Oiseaux et repartez avec votre réalisation.
04 90 66 01 39

06 11 36 31 83

Mormoiron
> Fête de l'auto moto vintage &
d'exception

Place de la Mairie

> Fabrication d'un baume thérapeutique
15h-16h

Mairie de Saint Didier

Gratuit. - Sur réservation, par téléphone
Dans le cadre de l'événement "Mon Village Fleuri", venez faire un
atelier avec Mireille Fleury, intervenante spécialisée en aromathérapie
pour apprendre à réaliser un baume thérapeutique pour les adultes.
04 90 66 01 39
https://www.mairie-saint-didier.com/

Sarrians
> Salon du Livre Jeunesse
10h-19h

Place Jean Jaurès

©Médiathéque

Plan d'eau de Monieux

14h

Accès libre. - Ateliers sur réservation.
Le Salon du Livre vous accueille sur la place
du village dans une ambiance chaleureuse et
conviviale en présence des meilleurs auteurs
et illustrateurs de littérature jeunesse ! Au
programme : rencontres, dédicaces et ateliers.
04 90 65 47 06

Sault
> Poésie-action et lectures
musicales
15h Le Grand Sault
Tarifs non communiqués
Poésie-action et lectures musicales avec Serge
Pey, Chiara Mulas, Muriel Claude, Yves di
Manno, Anne Calas et le percussionniste Alain
Lafuente.
Textes de Serge Pey, Jerome Rothenberg, Cristina Campo et Yves di
Manno.
Sur réservation.
06 60 80 38 73
https://www.legrandsault.com

©Le Grand Sault

8h

> Fabrication de nichoirs
©Association agir pour vous

Monieux
> Trail de l'espoir

Agenda

8h-18h
Nesque

Route des Gorges de la

Gratuit.
Les Gorges de la Nesque, 100% mobilités
douces !
Une journée inoubliable, ouverte à tous les types de pratiques, pour
découvrir ou redécouvrir à votre rythme, la route touristique des
Gorges de la Nesque, fermée à la circulation à cette occasion.
04 90 40 49 82 - 04 90 64 14 14
https://www.parcduventoux.fr/

18h45

18h30

Médiathèque Michel Brusset

04 90 65 20 17

Aubignan
> Karaoké Littéraire

©Inguimbertine

Bibliothèque l'Oustau Di Libre

©RIVOLI

Bédoin
> Concert du duo Fiuminale
20h30

Cinéma Le Rivoli

Gratuit. - Sur inscription.
Lecture théâtralisée de et par Thomas Scotto,
tout public.

Jeudi 9 juin

Gratuit. Inscription conseillée. Réservation auprès de la Bibliothèque
d'Aubignan
Raphaël France-Kullman, comédien et Vincent Truel, pianiste, vous
proposent un karaoké littéraire ! Laissez vous tenter par la lecture à
voix haute d'un texte proposé ou choisi par vos soins.
04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Eglise St Pierre

Adulte : 16 € - Gratuit pour les moins de
12 ans. - Billetterie sur place le jour du
concert à partir de 18h30 et en ligne sur
www.fiuminale.com
Fiuminale est un duo formé par Maxime
Merlandi et Jean Philippe Guissani.
04 95 37 64 21 - 04 90 65 60 08
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr
©CHAVAL

Plein tarif : 6.5 €Adolescent : 5 €
La séance du film Compagnons sera suivie d'un échange avec le Prévôt
Joseph WINAUD-THUMBACH et les compagnons actuellement en
apprentissage.
04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/

Malaucène
> Lecture théâtralisée "Une
somme de Souvenirs"

Gratuit. - Sur inscription
À partir de
4 ans
Les bibliothécaires, à tour de rôle, vous
invitent à partager leur sélection
personnalisée de livres pour un instant de
lecture-plaisir.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

20h30

Mardi 7 juin
Carpentras
> Ciné Rencontre avec la maison
des compagnons du devoir de
Carpentras

Bibliothèque-musée

©CoVe

Villes-sur-Auzon
> Nesque Voie Verte

16h30-17h
Inguimbertine

©Duo Fiuminale

Accès libre.
Une journée dédiée au diamant rouge de Venasque : La cerise !
Dégustation, vente des cerises des Monts de Venasque et de produits
du terroir du Ventoux et nombreuses animations rythmeront cette
fête !
04 90 67 37 46 - 04 90 66 11 66
https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Le temps d'une histoire

Caromb
> A la rencontre de nos
producteurs
19h Les Vignerons de Saint-Marc
Canteperdrix
Adulte : 15 € - Réservation obligatoire
au 06 08 17 85 39.
Les viticulteurs de la Cave Saint Marc seront à nouveau présents et
mis à l’honneur afin de vous présenter certaines cuvées. La thématique
de cette dégustation sera le rosé. Places limitées
04 90 62 40 24
http://vignerons-saint-marc-canteperdrix.fr

©cave

Centre du village

©Droits gérés Alain Hocquel - Collect ADT

9h-18h

Mercredi 8 juin

©Vincent Thomann – SMAEMV

Venasque
> Festival de la Cerise et du
terroir

Tennis Club de Carpentras

6h-19h30

©alstour

Malaucène
> ALS Tour
Mont Ventoux

20h-22h

La Boiserie

Plein tarif : 20 €
L’Orchestre national Avignon-Provence dirigé
par Débora Waldman, le clarinettiste Pierre
Génisson et le pianiste Bruno Fontaine vous
proposent une soirée swing autour de la figure incontournable de
Benny Goodman.
04 90 85 22 39
www.orchestre-avignon.com/

Vendredi 10 juin
Caromb
> Fête votive
9h-21h

Le village

Accès libre.
Le village de Caromb vous attend pour sa
traditionnelle fête, avec ses concours de
belote et de pétanque. Vous pourrez profiter des attractions foraines
durant les deux jours.
04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Entrée libre.
Venez rencontrer les médiateurs du
patrimoine qui vous présenteront différents
éléments du patrimoine de l'eau en Comtat Venaissin et testez vos
connaissances sur nos lavoirs, fontaines, canaux...
04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr

> Soirée musicale au Drôle
d'Oiseau

Accès libre. Le but du Tour du ALS est
d’arriver à une moyenne d’au moins de 1500
participants par an qui récoltent
individuellement 1500 euros pour chacun
des 1500 patients SLA aux Pays-Bas.
Sous le slogan "Tous ensemble contre la SLA",
des centaines de cyclistes, coureurs et marcheurs, ainsi que des patients
atteints de SLA, grimpent le Mont Ventoux pour collecter des fonds
dans la lutte contre la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique).
www.tourduals.nl

20h

Restaurant Le Drôle d'Oiseau

Gratuit.
Le Drôle d'oiseau accueille ce vendredi "Fouch & les 8 Péchés capitaux".
06 61 62 79 37 - 04 90 34 31 39

©Pierre GÉNISSON

Mazan
> Concert Swing - "A Benny
Goodman story"

©OTI VP

9h-13h CIAP - Centre d'Interprétation
de l'Architecture et du Patrimoine

Adhérent : 12 €. Non adhérent : 20€. Réservation obligatoire.
Le concert des entrepreneurs : soirée pro by
Carpensud. Concert, food & drinks.
04 90 67 27 00
https://www.carpensud.com/

©Drôle d'Oiseau

19h

Carpentras
> Soyez curieux ! Le patrimoine
de l'eau

Mazan
> Afterwork Chill - Domaine de
Plein Pagnier
18h-21h

Domaine de Plein Pagnier

Tarifs non communiqués. - Réservation
conseillées par téléphone ou e-mail à
terresdedouard@gmail.com
Le Domaine Plein Pagnier fait son show !
Venez partager un moment convivial avec vos amis ou votre famille
autour d'un bon verre de vin avec les apéros d'Edouard dans une
ambiance musicale cosy avec la collaboration de l'artiste musicien
EKAÏ.
06 76 12 99 32
https://www.plein-pagnier.com

Saint-Didier
> Soirée concert avec les Namas Pamous à la Cave
Clauvallis
19h

Cave Coopérative Clauvallis, Les Vignerons Paysans

Accès libre.
Clauvallis vous propose une soirée/concert avec le groupe Namas
Pamous en extérieur devant la cave, restauration possible sur place
avec le traiteur Camille sous forme de planches apéritives.
04 90 66 01 15
www.clauvallis.fr

©Domaine de Plein Pagnier

Carpentras
> Carpen'zik

©Carpensud

Agenda

Carpentras
> La Randonnée du Comtat

Caromb
> Initiation à la technique de
construction en pierre sèche
8h45-16h30 tous les jours
du Lac du Paty

©mairie de caromb

Du vendredi 10 au samedi 11/06/22

Chapelle

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Venez vous initier à la technique de construction en pierre sèche avec
Jean-Michel André. 3 sessions sont proposées. Prévoir un pique-nique,
de bonnes chaussures, une paire de gants et de l'eau.
04 90 62 40 28

Entrée libre.
À partir de 5 ans
La ludothèque s'invite à la bibliothèque et amène dans ses valises de
belles découvertes pour un moment d'échange et de partage, de jeu
en famille entre parents-enfants.

Eglise Saint Nazaire

Adulte : 14 € - Enfant 0 €
Les amis de l'orgue de Beaumes de Venise présentent le printemps
musical. Au programme, un concert "Le Requiem de Fauré" dans le
sublime cadre de l’église Saint Nazaire.

> Anim'Art - Gala de danse du
Conservatoire de Carpentras

Bergerie de Belle-Combe

Chapelle Notre Dame du

16h

Place du Beffroi

Gratuit.
Clémence Fitte, auteure et metteure en scène,
présentera "Guignol".
04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Gratuit.
La danse est un moyen d'expression privilégié de l'homme en tant
qu'individu : elle dévoile ainsi un certain regard sur notre société, les
réflexions voire les idéaux qui l'habillent.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Gigondas
> Les rendez - vous nature en
Vaucluse : Entre vignes et
Dentelles ...
18h30

Dentelles de Montmirail

Gratuit. - Sur réservation uniquement,
au plus tard 48h à l'avance au 06 84 12 66
14.
Contes et légendes trouvent leur place dans ce riche terroir composé
de vignes et d'oliviers.
04 90 65 85 46
www.le-trac.org

©mairie

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
12 ans.
À partir de 10 ans
Polyphonies paysannes du nord au sud d’Italie : Le trio Curmaia reprend
ces chants qui scandaient luttes et saisons et emplissaient les
campagnes : répertoire des mondines, discanti des faucheurs,
complaintes des migrants, rituels sacrés et profanes.
04 90 63 12 71
www.taxipantai.com/

Caromb
> "Guignol"

Espace Auzon

Malemort-du-Comtat
> Les rendez-vous du Parc :
Balade contée
18h-20h

Le village

Gratuit. - Inscriptions obligatoire par mail
à : nanaetlucasboregard@gmail.com
Si Malemort m’était conté…
Laissez-vous guider par Lucas.
De l’anecdote à la galéjade en passant par quelques faits historiques,
le village des « Rouges du Midi » vous accueille dans ses rues
pittoresques.
04 90 40 49 82
https://www.parcduventoux.fr/

©PNR du Ventoux

> Concert du trio Curmaia

©trio Curmaia

Accès libre.
Chaque année, la famille des bergers
Montagard de Bédoin accompagne son
troupeau de 3 à 4000 têtes, dans le Ventoux et dans les alpages de
Haute-Savoie. Le troupeau traversera Bédoin au milieu de la foule
venue assister à cet événement traditionnel.
04 90 65 63 95
https://www.ventouxprovence.fr

19h

©OT Gigondas

©C. Wottin

Bédoin
> La Transhumance

©Conservatoire Carpentras

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

06 23 09 83 09

20h30
Moustier

Adhérent FF Vélo : 5 euros - Adhérent
FF Vélo - 18 ans : gratuit - Non Adhérent FF
Vélo : 8 euros - Non Adhérent FF Vélo -18
ans : 2 euros.
La Randonnée du Comtat vous propose 4 circuits vélo. Circuit 1: 52km
D+385 - Circuit 2 : 76km, +883 - Circuit 3 : 86km D+1324 - Circuit 4 :
109km D+1639.
06 45 99 66 91
http://carpentras.asptt.com

14h-17h Hôtel-Dieu
Bibliothèque-Musée L'Inguimbertine

Beaumes-de-Venise
> Le printemps musical

17h

Hippodrome de Carpentras

> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

Samedi 11 juin

20h30-22h30

7h-9h

©ASPTT

Agenda

Agenda

14h-16h30

10h-12h30

Gratuit.
À partir de 8 ans
Venez explorer le patrimoine naturel, humain et spéléologique autour
du monde souterrain. Cette balade thématique permettra de découvrir
le lien étroit entre l'Homme et le karst et de se plonger dans les
paysages du plateau d'Albion.
04 90 05 01 02
https://www.parcduventoux.fr/

Gratuit.
Lors de cette balade très ludique avec un jeu olfactif, vous découvrirez
pourquoi les plantes émettent des odeurs, pourquoi elles fabriquent
des huiles essentielles et comment elles manipulent leur monde par
leurs odeurs.

Accès libre. - Contact pour les exposants
: 06 70 70 91 77
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Combe de Canaud

Malaucène
> Balade des voitures anciennes
©OTI Ventoux Sud

Toute la journée

9h-12h30

Gratuit. - Sur réservation.
À partir de
16 ans
Venez essayer le trail-running dans les
contreforts du Ventoux, initié(e)s par un
accompagnateur qui vous fera découvrir cette discipline sportive !
06 10 33 55 12

04 90 75 01 85

> Fête votive de St Trinit

Flassan
> Les Rendez-vous du Parc :
Initiation au trail-running

Les Palivettes
Gratuit.
Venez admirer le rassemblement des voitures
anciennes, suivi d'une balade autour du
Ventoux.
06 88 01 49 63 - 06 50 04 32 23
http://malaucene.retromotoc.free.fr/

Mazan
> Les Rendez-vous du Parc :
Parlas prouvençau ?
14h30-18h

Escolo dou Ventour

Gratuit.
À partir de 16 ans
Initiation et perfectionnement à la langue provençale. Que vous soyez
débutants ou locuteurs à votre aise, n'hésitez pas à nous joindre pour
(re)découvrir notre langue, véritable patrimoine immatériel de notre
Provence.
06 09 92 13 94

©RMC

Le village

Parking du Lauron

©AVentoux Rando AEM

Domaine les Touchines

©comité des fêtes de saint trinit

8h-17h

9h-13h

Gratuit. - Réservation obligatoire au 06
18 87 15 59.
Accompagné de Jean-Marin Desprez, partez
à la découverte des libellules dans le ravin du Lauron et au Lac du
Paty. Emportez avec vous un pique-nique pour une pause déjeuner au
Lac.
04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Tarif unique : 10 € - Réservation par mail
domainelestouchines@gmail.com ou téléphone.
Rendez-vous au Domaine les Touchines pour un repas compagnard
rouge en couleur : accords mets et vins. Pour honorer et inaugurer la
saison des cerises, un repas tapas vous sera proposé autour de nos
vins rouges accompagnés d'une ribambelle de mets rouge.
07 71 80 19 63
https://www.domainelestouchines.com

Saint-Trinit
> Vide - greniers

Caromb
> Découverte des libellules

©mairie de caromb

06 10 64 81 21
©Domaine les Touchines

Saint-Didier
> Repas accords mets et vins
fruits rouges au Domaine les
Touchines
12h30

Aurel
> Les rendez-vous du Parc : Les
plantes à odeurs

©PNR du Ventoux

Dimanche 12 juin
©PNR du Ventoux

Saint-Christol
> Les rendez-vous du Parc :
Randonnée karstique - Le karst
vu de dessus

Agenda

Esplanade de la Promenade

Saint-Didier
> Exposition : à visages nus de Louis Rama
8h30-12h et 13h30-16h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
13h30-16h samedi. Mairie de Saint Didier

Gratuit. Exposants : 3€ le mètre.
L'Amicale des donneurs de sang du pays de Sault organise son
traditionnel vide-greniers réservé aux particuliers.

Accès libre.
Venez découvrir l'exposition "à visages nus" par l'artiste Louis Rama
où le visage, le portrait, sont au cœur de sa démarche et de sa
réflexion.
04 90 66 01 39
https://www.mairie-saint-didier.com/

06 45 57 84 57 - 06 20 14 15 45

Vaison-la-Romaine / Sommet du Mont Ventoux
> Lapierre GF Mont Ventoux Course cyclo sportive "Amateurs"
Course Vaison-la-Romaine / Mont
Ventoux

Carpentras
> Festival photos images d'ici et
d'ailleurs

Tarifs non communiqués.
Le mythe du Mont Ventoux ! La cyclo-sportive la plus internationale
se fait au départ de Vaison-la-Romaine et à l’arrivée au sommet du
Mont Ventoux. 4100 cyclistes au départ de la course. Plus d’infos sur :
gfmontventoux.com et denivelechallenges.com
06 13 41 11 53
https://www.gfmontventoux.com/

Exposition en plein air.

Centre-ville

Du dimanche 15/05 au samedi 11/06/22

Carpentras
> Y'a de l'art dans l'air : les
rideaux à mémé

Carpentras
> Anim'Art - La Nuit des Musées
- Exposition Divina Natura

©Art et vie de la rue

Du lundi 28/02 au samedi 2/07/22

Centre ville
Gratuit.
Œuvres originales d'enfants réalisées sur du
plastique de récupération.
04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les moins de
6 ans. - Enfant 4.5 € (Pour les enfants de 6
à 16 ans.)
Découvrez l’exposition «Regards» par l’artiste peintre Sandrot au cœur
du château du Barroux, portée par des valeurs communes de
préservation de l’environnement et de développement durable. Plongez
dans l’observation du monde animal.
06 59 13 13 21
https://www.chateaudubarroux.fr

12h-18h sauf lundi, Horaires d'ouverture
les samedis : 14h - 18h Horaires d'ouverture
les dimanches : 9h à 12h L'Inguimbertine
à l'hôtel-Dieu
Entrée libre.
Exposition interactive Divina Natura produite par Artesens à l'occasion
de la Nuit des Musées. Hymne à la fertilité de la terre à travers des
œuvres remarquables de différentes civilisations antiques.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©SANDROT

Du vendredi 1/04/22 au dimanche 31/12/23

Aux horaires d'ouverture du Château.
Château du Barroux

©Artesens

Accès libre.
Exposition photos XXL dans les rues de
Carpentras.
04 90 60 69 54
http://thepap.org/

EXPOSITIONS

Le Barroux
> Exposition "Regards" au
Château du Barroux

©Art et Vie

Du samedi 7/05 au jeudi 30/06/22

Du dimanche 15/05 au samedi 30/07/22
Caromb
> Exposition de peintures :
Magda Igyarto
9h-12h et 16h-18h mardi. 9h-12h et
14h-18h mercredi. 10h-12h et 16h-18h
vendredi. 10h-13h samedi. Médiathèque
Irénée-Agard
Accès libre.
L'artiste Magda Igyarto expose ses œuvres de peintures et sculptures
à la médiathèque. Vernissage parsemé de poésie le 10 juin à 19h.
Atelier peinture gratuit animé par l'artiste pour les 6/11 ans le 1er
juin à 14h, sur inscription.
04 90 62 60 60

©meditaheque caromb

7h-19h

Du vendredi 6/05 au vendredi 3/06/22
©OTI Ventoux Sud

Sault
> Vide-greniers des donneurs de
Sang

Agenda

> Exposition "Photos du
Ventoux" de Michèle Rebourcel

10h-12h30 et 15h-18h mardi, mercredi,
jeudi. 10h-13h et 14h30-18h vendredi,
samedi. Chapelle du Collège
Entrée libre.
Alain Bernegger considère la nature comme un grand maître dans
l’art d’éduquer à la beauté et au silence intérieur.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Entrée libre.
Venez découvrir cette exposition de
photographies de Michèle Rebourcel ayant
pour thème le Mont Ventoux, géant de Provence, mis en valeur par
l’œil averti de la photographe.
04 90 65 60 61

Du lundi 30/05 au vendredi 3/06/22

©Art et vie

Du mercredi 18/05 au mercredi 31/08/22
Carpentras
> exposition : Attrap'Art

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Mairie de Crillon-le-Brave

Dans toute la ville
Gratuit.
"Art & Vie de la Rue" vous propose une
exposition d'attrape-rêves géants dans le ciel
de Carpentras !
04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Carpentras
> Anim'Art : exposition les
ateliers de l'association AVF

©AVF Carpentras

Carpentras
> Exposition - Alain Bernegger MÉTAMORPHOSES

©Alain Bernegger

Du mardi 17/05 au jeudi 16/06/22

10h-12h et 14h-18h tous les jours
Salles Voûtées de la Charité
Accès libre.
L'association AVF se mobilise depuis plus de
50 ans pour accueillir les nouveaux arrivants,
et tous ceux et celles qui ressentent le besoin d'un accompagnement
à un moment de leur parcours de vie.
04 90 60 84 00 - 06 76 17 82 26

Du dimanche 22/05/22 au vendredi 31/03/23

Saint-Didier
> Les Rendez-vous du Parc :
Ventoux en Images

Exposition en plein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

8h30-12h et 14h30-18h tous les jours
Cave Clauvallis

Accès libre.
Depuis 1994, des œuvres sculpturales
contemporaines sont à découvrir près des
remparts, placettes et jardins. Cette année par la couleur, la dizaine
d’œuvres mise en place autour des Hospices participera à l’année
festive des 50 ans de l'appellation.
https://www.gigondas-sculptures.com/

Crillon-le-Brave
> Exposition de peinture de
Hélène Gastin-Mozol

Malaucène
> Exposition de photographies
et art contemporain

Mairie de

Entrée libre.
Venez découvrir les peintures champêtres
d'Hélène Gastin-Mozol, artiste originaire du
Gard, et son regard artistique sur nos campagnes.
04 90 65 60 61

©mairie de crillon-le-brave

Du mercredi 1 au mercredi 15/06/22

9h-12h et 14h-18h tous les jours,
vernissage le Vendredi 3 Juin à 18h.
BMProd Studio photos
Accès libre.
L'association Culture Pour Tous vous propose
une exposition en duo de Micheline Carpentier, Photographe, et de
Virginie Peyre, Plasticienne dans une galerie au cœur de Malaucène.
Le vernissage ouvert à tous aura le lieu Vendredi 3 Juin à 18h.
06 11 86 05 36

©Culture Pour tous

Gratuit.
Venez admirer les nouveaux clichés de l'exposition "Ventoux en
Images", 5 artistes ont immortalisé les paysages, la faune et la flore
du Mont Ventoux sous un nouveau jour.
04 90 66 01 15
https://www.ventouxenimages.com

Du lundi 23/05 au lundi 6/06/22

10h-19h tous les jours
Crillon-le-Brave

©D.Bouscarle

Du lundi 30/05 au samedi 2/07/22

Gigondas
> Exposition : Le Cheminement
de Sculptures

Malaucène
> Exposition "Eaux de Vie" de Luc
Ta-Van-Thinh

Gigondas
> Exposition "Vraisemblances"

2, rue de l'Hotel de Ville

11h-18h30 tous les jours

[ L'Espace ]

Accès libre.
Une toute nouvelle saison d'expositions
commence avec l'accueil de trois artistes de
talent, Mme Ostensson Rita, aquarelles et
collages, Mme Chouvet Hélène, acryliques et
Mme Sabine Stenert, qui présentera ses
céramiques.
04 90 65 86 90
https://www.gigondas-dm.fr

Accès libre.
Luc Ta-Van-Thinh, artiste peintre de renom à
Malaucène, occupe l'espace d'exposition de
la Médiathèque Brusset. Intitulée "Eaux de
Vies", l'exposition nous propose une sélection de tableaux au fil de
l'eau. Vernissage le 17 juin à 17h30.
04 90 65 27 20 - 04 90 65 20 17

Du samedi 4 au mercredi 15/06/22

Carpentras
> Le coin des expositions :
Photographie par Nicolas B.

Caromb
> Exposition Myriam Beaux

©Nicolas B

Du mercredi 1/06 au dimanche 3/07/22

Entrée libre aux heures de la
bibliothèque. Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Blauvac
> Exposition de peinture de
Gilles Schneider
Du mardi au samedi : 10h-12h et
15h-18h30 Le dimanche : 15h-18h30
Abbaye Notre Dame de Bon Secours

Carpentras
> L'arbre à couleurs

Gratuit.
Venez découvrir les peintures de Gilles
Schneider au sein de ce lieu paisible. Nous vous invitons également à
venir au vernissage musical de cette exposition le 5 juin à 15h30.
04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com

Art et Vie de la Rue
Gratuit.
Vous trouverez une installation multicolore, dans l'esprit des arbres
à souhaits chinois, réalisée à partir de plastique de récupération par
les enfants d'art & vie.
04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Gratuit.
Une centaine de parapluies peints par des artistes professionnels,
amateurs et enfants. Une création artistique authentique, haute en
couleur pour surprendre et embellir la ville.
04 90 60 69 54
https://yadelart.org/index.php/expo-parapluies/

©Abbaye Notre Dame de Bon Secours

Du dimanche 5 au jeudi 30/06/22

Du mercredi 1/06 au mercredi 31/08/22

©art et rue

Du mardi 7/06 au vendredi 1/07/22
Mazan
> Les Rendez-vous du Parc :
Ventoux...à la découverte des jas
10h-18h30 sauf jeudi, dimanche, Le
samedi de 10h à 12h. Bibliothèque Pôle
Francine Foussa
Entrée libre.
Agnès Marco est une photographe passionnée, artiste peintre et
auteure de 2 livres de ses photos édités aux éditions Jacques Flament.
Dans cette exposition elle nous emmène sur les traces de 40 jas répartis
sur les flancs du Ventoux.
04 90 69 82 76

©Agnès Marco

Passage Boyer

Chapelle

Accès libre.
Une exposition de peintures et encres par
l'artiste Myriam Beaux.
04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Gratuit.
Dans cette série de portraits d'hommes et de
femmes en noir et blanc, visages maquillés en noir, Nicolas B.,
photographe professionnel depuis 1988 nous donne une leçon
d'humanité où seul le regard intense des modèles de la rue nous
interpelle.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

> Y'a de l'Art dans l'air : Les
parapluies de Carpentras

horaires non communiqués
des Pénitents gris

©myriam beaux

Du vendredi 3 au mercredi 8/06/22
©Luc Ta-Van-Thinh

Du mercredi 1 au jeudi 30/06/22

©Mme Ostensson Rita

Agenda

Carpentras
> Marché provençal

Du samedi 11/06 au vendredi 16/09/22
Venasque
> Été culturel : expositions
Salla voûtée

Accès libre.
Cet été, venez admirer les œuvres des artistes locaux de Venasque et
des alentours. Peinture, dessin ou photographie tout le monde y
trouvera chaussure à son pied pendant cet été culturel.
04 90 66 02 93
https://www.venasque.fr/

Accès libre.
Le marché de Carpentras rassemble près de 350 forains dans le centre
ville et sur le parking des platanes. Ce n'est pas qu'un seul marché,
mais aussi celui aux truffes en été et en hiver.
04 90 63 00 78

Loriol-du-Comtat
> Marché hebdomadaire

Toute l'année

Parking du Cours

Accès libre.
Petit marché de proximité et
d'approvisionnement.

Beaumes-de-Venise
> Marché provençal
8h-13h mardi

Mazan
> Marché hebdomadaire
©Corinne Wottin

Accès libre.
Laissez-vous tenter par une visite sur le
marché. Au gré des saisons, tous vos sens seront en éveil, couleurs,
senteurs... Des artisans vous proposeront également le produit de leur
savoir-faire.

Place Nationale

Accès libre.
Un petit marché de proximité et
d'approvisionnement au pays de la Figue
Noire. Laissez-vous porter par la douceur de la Provence, terre aux
mille et une saveurs.
04 90 62 36 21
https://www.ventouxprovence.fr

Accès libre.
Le marché de Mazan vous propose des
produits frais toute l'année, des fruits et légumes, du poisson, de la
charcuterie, de la restauration à emporter. Vous y trouverez des
produits textiles et de l'artisanat.

Mormoiron
> Marché hebdomadaire
©Coll. VPA / V. Biset

8h-12h mardi

8h-12h30 mercredi Avenue de
l'Europe et Place du 8 mai

04 90 69 70 19

04 90 65 63 95

Caromb
> Marché provençal

Cours des Isnards

04 90 65 22 59

04 90 62 94 39

Avenue Barral des

Malaucène
> Marché provençal
Accès libre.
Depuis des siècles, le marché est un lieu de
rencontre et d’échange à taille humaine. Un
grand moment de convivialité où l’on peut acheter une gamme très
large de produits locaux, le tout à proximité des terrasses pour
déjeuner ou se rafraîchir.

Accès libre.
Venez faire votre marché sous l'ombre agréable des nombreux platanes
et aux chants des cigales en été. Divers marchands : fruits et
légumes, produits du terroir, vêtements, artisanat, poissonnier,
fromagers et plats à emporter.

7h-13h30 lundi
Baux

Accès libre.
Venez faire vos petites emplettes sur ce marché provençal.
04 90 12 91 10
https://www.loriolducomtat.fr/

8h-12h30 mercredi

Cours Jean Jaurès

Bédoin
> Marché provençal

Centre village

©Coll. VPA / A. Hocquel

8h-12h30 samedi.

©Droits gérés Sonia Jagiello

8h-12h samedi

Aubignan
> Marché provençal

©OT Malaucene

MARCHÉS

8h30-12h30 mardi
neuf

Place du portail

Accès libre.
Petit marché provençal où vous retrouverez
fruits, légumes, artisanat, et autres produits régionaux.
04 90 61 80 17

©OTI Ventoux Sud

Horaires non déterminés

8h-12h30 vendredi. Fermé 1er janvier,
25 décembre Centre ville et parking des
platanes

©Office de Tourisme de Carpentras

Agenda

8h30-12h30 dimanche

Le village

Villes-sur-Auzon
> Marché hebdomadaire
8h30-12h30 mercredi
1945

Gratuit.
Petit marché provençal où vous trouverez
l'essentiel pour remplir vos paniers : fruits,
légumes, fromage de chèvre et autres
produits locaux.

Place du 8 mai

©OTI Ventoux Sud

Saint-Christol
> Marché hebdomadaire

©S.Masse

Agenda

Accès libre.
Le marché provençal a lieu au centre du
village. Vous y retrouverez fruits, légumes,
produits locaux. Le tout dans une ambiance
conviviale !

04 90 75 01 05

8h-11h30 samedi
Tourisme

Sarrians
> Marché provençal
8h-13h dimanche

Place Jean Jaurès

©Droits gérés SG

04 90 66 01 39

Accès libre.
Le marché vous propose un
approvisionnement simple en produits frais,
comme les fruits, les légumes, la charcuterie, les volailles... mais aussi
des épices ou encore du textile. Une dizaine d'exposants sont présents
toute l'année pour vous satisfaire.

Places et rues

04 90 65 56 73

17h-19h mercredi
Tourisme

Devant l'Office de

Accès libre.
A l'ombre des platanes , vous trouverez des
produits frais locaux en majeure partie de
Sarrians ou venus de sites proches pour
enchanter vos papilles.
04 90 65 56 73

Accès libre.
Marché provençal haut en couleurs tous les
mercredis matins depuis l'an 1515. Vous y
retrouverez toutes les saveurs et senteurs
typiquement provençales ainsi que du textile,
de l'artisanat d'art et bien d'autres choses encore !

Du vendredi 1/04 au samedi 31/12/22
Mormoiron
> Marché des producteurs

04 90 64 02 30

Cours Stassart

©Mairie Vacqueyras

8h30-12h30 dimanche

Vacqueyras
> Marché provençal
9h-12h jeudi

Accès libre.
A l'ombre des platanes, enchantez vos papilles
avec des produits du terroir frais locaux et de
qualité. Circuit court garanti ! Maraîchers, fromagers, apiculteurs et
autres artisans producteurs vous attendent.

Sarrians
> Marché des producteurs du soir

©Droits gérés S. Masse

8h30-12h30 mercredi
du village

Devant l'Office de

Du mercredi 30/03 au mercredi 28/09/22

04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

Sault
> Marché hebdomadaire

Le cours

Accès libre.
Petit marché de producteurs où vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins,
fromages, truffes, huile d’olives…
04 90 61 80 17

Petit marché sous les platanes où vous
trouverez des fruits et légumes, le poissonnier
et divers autres camelots.
04 90 65 84 24
https://www.ville-vacqueyras.fr

©Droits gérés E. A.

Accès libre.
Superbe petit marché provençal, avec de
beaux stands colorés et des produits frais de
saison. Artisans et producteurs s'y disputent la vedette dans une
ambiance des plus conviviales.

Sarrians
> Le petit marché des
producteurs

©Droits gérés E. A.

Coeur du village

Du samedi 26/03 au samedi 1/10/22

©OTI Ventoux Sud

8h-13h lundi

©OTI Ventoux Provence

04 90 61 82 05

Saint-Didier
> Marché provençal

Du vendredi 20/05 au vendredi 26/08/22

Bédoin
> Marché des producteurs

Carpentras
> Marché aux Truffes d'été

Accès libre.
Un moment convivial de rencontre entre les
producteurs locaux et les hôtes de passage
au cœur du village. Un régal pour les yeux...
Et pour les papilles. Le rendez-vous
hebdomadaire des beaux jours sur la place !
04 90 65 60 08
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr

Accès libre.
Quand vient le temps de l'été, c'est aussi le
temps des truffes. Elle possède une chair claire, jaunâtre à beige, avec
un bon goût de noisette. Ce marché est ouvert aux particuliers comme
aux professionnels.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

BILLETTERIE EN LIGNE RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

8h-12h30 samedi
Novembre

Place du 11

©Droits libres A. Hocquel

Du samedi 2/04 au samedi 15/10/22
Mazan
> Marché des producteurs

8h-12h vendredi Devant le bureau de
l'Office de Tourisme

Accès libre.
Découvrez et dégustez les produits frais de
nos producteurs locaux. Une fois par mois vous pourrez gagner un
panier gourmand. D'autres animations sont proposées ponctuellement
comme des démonstrations culinaires.
04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html

Du samedi 1/01 au dimanche 31/07/22
Mazan
> Escape Vin : La bouteille
secrète - Château Tour des
Genêts
10h, 13h, 16h et 19h samedi., Sur
réservation

Château Tour des Genêts

Groupe adultes : de 35 à 50 € (selon le
nombre de joueurs). Gratuit pour les moins de 15 ans. - Sur

Carpentras
> Marché des producteurs

réservation 24h à l'avance.
À partir de 13 ans
En famille ou entres amis, entrez au Château Tour des Genêts à Mazan,
au pied du Mont Ventoux, pour un Escape Game unique en France !

Square

Accès libre.
Dès le printemps, les produits de saison
remplissent les étals des producteurs locaux. On se presse pour acheter
des asperges, des fraises de Carpentras, du basilic, du melon et tous
les fruits gorgés de soleil.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

©Office de tourisme de Carpentras

Du mardi 5/04 au mardi 4/10/22

17h-19h tous les jours
Champeville

Plan d'eau

Gratuit.
Agréable petit marché installé sur les rives
du plan d'eau, en contre-bas du village de
Monieux. Vous y trouverez l'essentiel pour
remplir votre panier : fruits et légumes,
fromages de chèvre, pain, artisanat...
04 90 64 03 09

Toute l'année

le jeudi. Sur réservation.
LaCave
©Mairie de Monieux

8h30-13h dimanche

04 90 63 00 78 - 06 59 22 02 89
https://reservation.ventouxprovence.fr

Gigondas
> Balade accompagnée à vélo et
dégustation à Gigondas LaCave

Du dimanche 15/05 au dimanche 18/09/22
Monieux
> Marché de Monieux

©Chateau Tour des Gênets

Place de la

Gigondas

Adulte : 35 / 60 € (35 euros si vous avez déjà un VTT électrique.
60 euros avec location VTT électrique.) - Sur réservation au plus
tard le lundi pour ½ journée le jeudi. Si vous êtes déjà équipé d'un
VTT électrique, il est possible de réserver jusqu’au mercredi pour
le jeudi matin.
À partir de 14 ans
Au départ de la cave coopérative de Gigondas partez à la découverte
des splendides Dentelles de Montmirail à travers une balade
accompagnée en VTT électrique.
04 90 63 00 78 - 04 90 65 83 78
https://www.ventouxprovence.fr

©Gigondas laCave

17h30-19h30 samedi
République

©Mairie de Bedoin

Du samedi 2/04 au samedi 24/09/22

©OTI Ventoux Provence

Agenda

Agenda

Du lundi 7/03 au vendredi 30/12/22

8h-20h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
Aérodrome Edgar Soumille

14h tous les jours, Sur réservation.

Tarif unique : 149 € - Sur réservation 48h à l'avance.
À partir
de 11 ans
Flirt avec le Mont-Ventoux puis direction les Dentelles de Montmirail
pour survoler de magnifiques villages pittoresques comme Le Barroux,
Suzette, Lafare…!

Cave TerraVentoux
Tarif unique : 40 € - Réservation 48h à
l'avance, en téléphonant au domaine Terra
Ventoux afin de réserver la date de l'activité et confirmer le lieu de
rendez-vous au domaine Terra Ventoux.
À partir de 18 ans
Participer à l'atelier assemblage pour en savoir plus sur la fabrication
du vin, les processus de vinification ainsi que les différences entre les
vins conventionnels et biodynamiques.

Villes-sur-Auzon
> Balade à vélo électrique - Cave
Terraventoux

Avenue de la promenade
Tarif unique : 12 € (1 kit par famille)
À partir de 8 ans
Plongez en plein période de Révolution française à Sault et démasquez
l'auteur de l'intriguante lettre de menace envoyée à Baltazar
Hyacinthe Guion, le maire du village en 1792. Véritable jeu de piste
découverte dans les rues de Sault !

9h tous les jours, Sur réservation.
route de Carpentras

04 90 64 01 21
https://www.ventouxprovence.fr/

10h30 mardi, jeudi, Sur réservation 48h
à l'avance.

Domaine Dames de Lune

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant (6-12
ans) : 5 € - Sur réservation 48h à l'avance.
Accompagné par la vigneronne, vous découvrirez les différents
procédés de vinification mis en œuvre pour l'élaboration du vin blanc,
rosé et rouge.
04 90 63 00 78 - 06 12 59 61 78
https://www.ventouxprovence.fr

©Domaine Dames de Lunes

Du mardi 1/03 au vendredi 30/09/22
Sarrians
> Découverte de la cave de
vinification - Domaine Dames de
Lune

04 90 61 79 47
www.terraventoux.com

©Cave TerraVentoux

Sault
> Intrigue dans la ville - jeu de
piste pour découvrir Sault en
s'amusant

©S. Benezech

04 90 63 00 78 - 06 42 54 92 76
https://www.ventouxprovence.fr

253

Tarif unique : 35 € - Réservation 48h à
l'avance, en téléphonant au domaine Terra
Ventoux afin de réserver la date de l'activité
et confirmer le lieu de rendez-vous au domaine Terra Ventoux.
Partez pour une balade en vélo à assistance électrique sur les
contreforts du Mont Ventoux. Sur ces routes escarpées, le vélo à
assistance électrique vous permettra d'admirer la nature du vignoble
de TerraVentoux.
04 90 63 00 78 - 04 90 61 79 47
https://www.ventouxprovence.fr

> Dégustation et visite du chai
de biodynamie de la cave
Terraventoux
9h tous les jours, Sur réservation.
Terraventoux

Cave

Tarif unique : 15 € - Réservation 48h à
l'avance, en téléphonant au domaine Terra Ventoux afin de réserver
la date de l'activité et confirmer le lieu de rendez-vous au domaine
Terra Ventoux.
La Cave Terraventoux, première cave coopérative à créer des vins
biodynamiques vous propose de découvrir son chai de biodynamie.
Après cette visite, une dégustation vous permettra d'apprécier 3
cuvées.
04 90 63 00 78 - 04 90 61 79 47
https://www.ventouxprovence.fr

©Terra Ventoux

vendredi

Mormoiron
> Atelier assemblage - Cave
Terraventoux

©Terra Ventoux

©Fly Sorgue Ventoux

Pernes-les-Fontaines
> Vol découverte Dentelles de
Montmirail

Du vendredi 15/04 au samedi 15/10/22

Sarrians
> Safari viticole en Land Rover Domaine Fontaine du Clos

Mormoiron
> Pique-nique vigneron du
Château Pesquié

le mardi. Un départ à 9h30 et un départ
à 17h (réservation obligatoire 48h à
Domaine Fontaine du Clos

en hors-saison.

Tarif unique : 25 € - Réservation en ligne
ou dans nos offices de tourisme au plus tard 48h avant votre arrivée.

04 90 63 00 78 - 04 90 61 94 08
https://www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

©SCHERRER

Le Barroux
> Visite guidée de la Ferme des
Lamas
10h30 jeudi, Autres jours possibles sur

10h-19h tous les jours
Valsaintes

Abbaye de

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. - Enfant 4 € (de
12ans à 18ans -12 ans gratuit)
Une balade hors du temps dans un jardin pas comme les autres ! Visites
guidées de l'église avec démonstration de chants grégoriens, du jardin
remarquable composé de plus de 550 variétés de roses, du jardin sec
et du potager en permaculture.

La Ferme des Lamas

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de
7 ans. - Enfant (7-14 ans) : 3 € - Réservation
sur www.ventouxprovence.fr (visite : mini 4 pers / maxi 15 pers).
Au Barroux, au milieu d'une très belle nature, venez découvrir le lama,
fascinant et hors du commun. Vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes sur son comportement, ses origines, etc.

04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

04 90 63 00 78 - 04 90 65 25 46
https://www.ventouxprovence.fr

Du dimanche 1/05 au vendredi 30/09/22
Sarrians
> Découverte du sentier vigneron
- Domaine Dames de Lune

Beaumes-de-Venise
> Les paniers pique-nique du
"Beaumes au Coeur"
Du

Tarif unique : 35 € (panier pour 2 personnes) - Sur réservation
uniquement au 06 17 62 24 66 ou caveau@xaviervignon.com
Au départ du caveau, baladez-vous grâce à des points GPS et passez
par les plus jolies parcelles de Xavier Vignon. Arrêtez-vous déguster
un assortiment d’épicerie fine et une cuvée tout en profitant d’une
vue incroyable entre le Ventoux et les Dentelles.

©Du beaumes au coeur

Du vendredi 1/04 au dimanche 30/10/22

04 90 63 00 78 - 06 17 62 24 66
https://www.ventouxprovence.fr

Simiane-la-Rotonde
> Visite guidée du Jardin de
l'abbaye de Valsaintes

©Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

Du dimanche 1/05 au jeudi 30/06/22

Du vendredi 1/04 au samedi 29/10/22

Sur demande et réservation.
Beaumes au Coeur

Château Pesquié

Tarif unique : 50 € (pour 2 pers., vin inclus.) - Sur réservation
minimum 24h à l'avance.
Découvrez les spécialités locales à l'ombre des platanes tricentenaires.
Nous vous confectionnerons un panier gourmand pour votre déjeuner
champêtre accompagné d'un vin du Château Pesquié.

À partir de 14 ans
Idéalement situé entre les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux,
partez à la découverte de notre vignoble et des paysages Provençaux.
Vous pourrez explorer la diversité des sols qui confère à nos différentes
cuvées leur caractère unique !

rendez-vous.

11h30-15h sauf dimanche, Sur
réservation. Hors jours fériés. Sur demande

17h30 mardi, jeudi, Sur réservation.
Domaine Dames de Lune
Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de
6 ans. - Enfant (-12 ans) : 5 € - Sur réservation.
Accompagné par la vigneronne, vous découvrirez le travail de la vigne
de sa plantation à sa récolte. Vous terminerez votre découverte par
une dégustation des vins accompagnée d'une assiette de charcuterie
et de fromage, toujours au milieu des vignes !
04 90 63 00 78 - 06 12 59 61 78
https://www.ventouxprovence.fr

©Domaine Dames de Lunes

l'avance).

©Domaine Fontaine du Clos

Du vendredi 1/04 au vendredi 30/09/22

©Château Pesquié

Agenda

Vendredi 3 juin

Beaumes-de-Venise
> Les soirées dégustation by
Xavier Vignon

Malaucène
> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo
Tarif unique : 25 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Sur réservation. - Sur réservation en ligne ou dans

Du Beaumes au

les BIT de Ventoux Provence.
À partir de 14 ans
Partez à la découverte de Malaucène et ses environs à vélo
accompagné de Régis pour une balade intemporelle de l'époque
romaine à nos jours. Vous sillonnerez le village à la découverte de ses
principaux monuments et le début du col du Mont Ventoux.

Adulte : 25 € - Sur réservation.
À
partir de 18 ans
Participez à une soirée conviviale en accords mets & vins. Chaque date
vous proposera une nouvelle thématique pour partir à la découverte
des vins de Xavier Vignon.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
https://www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78 - 06 17 62 24 66 - 04 90 37 19 79
https://www.ventouxprovence.fr

Du samedi 4/06 au dimanche 18/09/22

©Château du Barroux

Du mardi 17/05 au vendredi 30/09/22
Le Barroux
> Visitez le Château du
Barroux
10h30-18h45 tous les jours. Fermé 1er
janvier, 25 décembre
Barroux

Château du

Château de Thézan

04 90 63 00 78 - 06 22 88 07 46
https://www.ventouxprovence.fr

Lundi 6 juin

©Domaine Chant des Loups

Du lundi 30/05 au dimanche 4/09/22

Domaine Chant des Loups

10h30-12h30 et 15h-18h lundi, samedi,
dimanche., Dernière entrée 30 minutes
avant la fermeture du Château. Fermeture
Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 5 ans. - Enfant (6-16 ans)
: 3 € (Pour les enfants de 6 à 16 ans.)
Le Château de Thézan au cœur du village de Saint Didier est un lieu
chargé d'histoire et insolite, venez découvrir le Parc d'un château
emblématique de Provence.

04 90 63 00 78 - 06 59 13 13 21
https://www.ventouxprovence.fr

10h vendredi, samedi, Sur réservation.

Saint-Didier
> Visite du Parc du Château
Thézan

du 25 au 27 juin 2022.

Adulte : 7.5 € (8,5€ dès le 1er avril) - Gratuit pour les moins de
6 ans. - Enfant (6-16 ans) : 4.5 € (avec jeu de piste)
Visitez un lieu incontournable du patrimoine de Provence et admirez
un panorama à couper le souffle entre les Dentelles de Montmirail et
le Mont-Ventoux émaillé du charme des vignes et vergers du Comtat
Venaissin.

Sarrians
> Visite guidée du domaine
Chant des Loups

Bureau d'information touristique

©Monsieur De Beytia

caveau. Sur réservation.
Coeur

8h30

Beaumes-de-Venise
> Beaumes-de-Venise : Balade
accompagnée à vélo
8h30

140 Place du Marché

Tarif unique : 25 € (Vélos non fournis) -

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Sur réservation.
Découvrez notre domaine en agriculture biologique à travers une visite
guidée par la vigneronne, pour un moment de partage, de détente et
de convivialité

Sur réservation en ligne.
À partir de 14 ans
Profitez d'une expérience unique en vous baladant à vélo au départ
de Beaumes de Venise entre vignobles et oliveraies. Le dépaysement
sera total grâce à la présence des Dentelles de Montmirail, les cyprès
Provençaux qui rappelleront les paysages Toscan.

04 90 63 00 78 - 06 17 38 79 22
https://www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
https://www.ventouxprovence.fr

©Régis Mathieu

18h30 jeudi, Mai/juin/septembre : Soirée
dans le vignoble Juillet/Août : Soirée au

©Du Beaumes au coeur

Du jeudi 5/05 au jeudi 29/09/22

©Régis Mathieu

Agenda

Agenda

Venasque
> Pause sensorielle en nature
dans la forêt domaniale de
Venasque
14h-17h

©Sophie Roman et Jeanne-Marie Pascal

Samedi 11 juin

Tarif unique : 48 € - Réservation possible jusqu’à la veille de la
balade.
À partir de 15 ans
Tous les sens en éveil, lâcher-prise dans les collines au cour d'une
séance de sophrologie et découvertes des végétaux de façon ludique.
04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
https://www.ventouxprovence.fr

En raison de contraintes techniques, nous avons été dans l'impossibilité de saisir certains
évènements dont nous avions connaissance. Veuillez nous en excuser. Merci de votre
compréhension. Mais n'hésitez pas à appeler nos Offices de Tourisme ou à passer nous
voir !
En raison de contraintes techniques, nous avons été
dans l'impossibilité de saisir certains évènements dont
nous avions connaissance. Veuillez nous en excuser.
Merci de votre compréhension. Mais n'hésitez pas à
appeler nos Offices de Tourisme ou à passer nous voir !

Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil

Beaumont
du Ventoux

Sault

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

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

