Du Mardi 1/02 au Jeudi 31/03/22

Mazan
> Escape Wine : La bouteille
secrète

Saint-Didier
> Visite des champs
d'amandiers

Bédoin
> Lire à tout vent
©PHILIBERT

12h vendredi, samedi, dimanche.
Restaurant l'Entre Potes
Tarif unique : 110 € (Hors boissons)
Avant son départ à la retraite, Michel
Philibert, Maitre Cuisinier de France, vous
propose son dernier hiver truffe.
04 90 65 57 43
http://gajulea.com/

Carpentras
> Atelier récréatif

©Chez Serge

19h30 jeudi. Restaurant Chez
Serge
Tarif unique : 149 €
Serge vous ouvre sa cave et vous dévoile
les meilleurs accords Vins & Truffes. Un voyage initiatique en
cinq services pour le plaisir de vos sens. Menu gastronomique
tout aux truffes, vins compris.
04 90 63 21 24
https://chez-serge.fr/

14h-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription
À partir
de 7 ans
Grains de Lire vous propose un atelier
intergénérationnel de
lecture-écriture-arts-plastiques à la découverte de la richesse
de la littérature jeunesse. Vous partez avec votre propre œuvre.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.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 carpentras

04 90 65 69 72

Du Jeudi 13/01 au Jeudi 3/03/22
Carpentras
> Soirées vins & truffes

17h30-20h Centre culturel - Salle
du Conte lu
Entrée libre.
Amoureux des lettres et des mots, venez
partager vos lectures au sein d'un groupe
de passionnés.

©Bibliothèque Bedoin

Mercredi 2 Février

Du Vendredi 7/01 au Dimanche 13/02/22
Le Barroux
> 34ème et dernier Gala de la
Truffe à l'Entre Potes

Au départ de la boutique Silvain
Adulte : 12 €
De l'amande au nougat... La visite se déroule dans les champs
d'amandiers du paysans nougatiers Silvain. Les amandiers
fleurissent en février, mars pour donner ensuite le fruit essentiel
dans la composition du nougat.
04 90 66 09 57
https://nougats-silvain.fr/

©Inguimbertine

10h, 13h, 16h et 19h samedi.
Château Tour des Genêts
Groupe adultes : de 35 à 50 € (selon
le nombre de joueurs). - Sur réservation.
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 !
06 59 22 02 89
https://www.instagram.com/chateautourdesgenets/

©Chateau Tour des Gênets

Du Mercredi 1/12/21 au Dimanche 31/07/22

©G. Kessler

Du 1/02/22 au 28/02/22

Horaires à venir Cinéma Le Rivoli
Tarifs non communiqués.
Les Saisons Hanabi, c'est une fenêtre sur
le Japon, dans toute sa richesse, sa
beauté et sa complexité. Le concept est simple : un film japonais
par jour pendant 7 jours.
04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/

17h FALVISANER Serge - Atelier
Galerie SF
Tarif unique : 15 € - Sur réservation.
« Histoire d’âme » et autres récits constituent une seule trame
celle de la quête de l’essentiel tapi au fond de chacun de nous.

Malaucène
> Atelier en compagnie de
Corinne Dreyfuss

04 90 65 69 72

©Bibliocove

Samedi 5 Février

10h30 Salle du Conte Lu du Centre
Culturel
Gratuit.
Et si on faisait une pause pour prendre le temps de découvrir
YouTube ? Savez-vous pourquoi l’humanité a déjà failli
disparaître (il y a 75000 ans) ?

10h-13h ESA Games
Accès libre.
Dans le cadre des animations organisées
pour le nouvel an chinois, Esa Game vous
propose un concours de dessin dont le
thème sera : un dragon dans ta ville ! Prix
à la clé avec 3 catégories : maternelle, primaire et adulte !
06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

> Tea-time et divination

04 90 65 20 17

©Pixabay

©Conservatoire de Carpentras

9h30 Médiathèque Michel Brusset
Gratuit.
Atelier participatif parents-enfants
proposé par Corinne Dreyfuss,
auteure/illustratrice dans le cadre de
l’exposition « Dans mes livres il y a… »
Un temps de lecture et découverte, un temps de création à
partager ensemble.

Bédoin
> Pause You tube - la Pop
Culture

10h-11h et 13h-14h MJC
Gratuit. - Sur réservation au 06 88
62 68 45.
De 6 à 12 ans
Partez à la découverte du Mandarin en
compagnie de Michèle, en apprenant à
dire quelques mots et à tracer vos
premiers caractères chinois.
06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

> Concours de dessin
©Bibliocove

19h Mairie de Carpentras (Salle
du conseil)
Gratuit.
Ces jeunes grands musiciens ont suivi un parcours artistique au
conservatoire : ils vous présentent leur vision musicale à travers
leur propre sensibilité.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Carpentras
> Atelier de chinois Mandarin

©Pixabay

06 10 29 03 12

Jeudi 3 Février
Carpentras
> Les jeunes solistes du
conservatoire

Caromb
> Lecture d’histoire d’âme
d’après le roman de Christiane
Singer

10h-12h30, 14h-16h et 16h30-18h
Le temps d'une pause
Tarif unique : 5 € - Réservation
recommandée.
Le Yi Jing est considéré comme le plus
ancien texte chinois. Il décrit un système
de signes binaires qui peut être utilisé pour faire des divinations.
Il occupe une place fondamentale dans l'histoire de la pensée
chinoise.
06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

©Vents d'asie

Carpentras
> Les saisons Hanabi

©Le Rivoli

Du Mercredi 2 au Mardi 8/02/22

©FALVISANER

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

11h-12h et 15h-16h Librairies La
Petite Horloge et le Livre Gourmand
Gratuit.
Dans le cadre des festivités organisées pour le nouvel an chinois,
les librairies "La Petite Horloge " et "Le Livre Gourmand"
accueillent Hans et Rose qui vous conteront Le Kamishibai
Tabibito (sorte de théâtre ambulant). Puis petite séance
d'origami.
06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

> Lecture de poèmes

> Festival du nouvel an chinois
à Carpentras
©Pixabay

> Découverte jeu

©Librairie Gulliver

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

15h-17h Zélée
Gratuit. - Pas plus de 4 participants,
réservation conseillée.
Nes Pascalou : aquarelliste, dessinateur
local passionné, s'inspire de l'univers de l'art traditionnel
asiatique. Il conçoit la peinture comme un partage et un
moment de poésie pour exprimer son univers créatif.
06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

©Zélée

15h-18h ESA Games
Accès libre.
Dans le cadre des animations organisées
pour le nouvel an chinois, Esa Game vous
propose de découvrir et de vous amuser avec les jeux de plateau
réalisés par les élèves de l'école.
06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

> Atelier peinture chez Zélée

16h30-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Entrée libre. Dans la limite des
places disponibles.
À partir de 10
ans
Lecture en musique par la Cie Maâloum.
Ce nouveau rendez-vous familial vous offre une lecture musicale
d'extraits de romans du monde entier, pour un instant suspendu
dans l’après-midi.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©Vents d'Asie

> Lecture du samedi

©inguimbertine

15h30-16h30 Librairie de l'horloge
Gratuit.
Guilhem Fabre, sinologue et poète, a notamment traduit les
poésies de Liu Hongbin, de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix et
publié une Anthologie des poèmes connus par cœur en Chine.
04 90 63 18 32
https://www.librairiehorloge.com/

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

14h30 Librairie Gulliver
Entrée libre. Mais consommation
demandée.
Dans le cadre des célébrations du nouvel
an chinois, la librairie Gulliver vous attend pour un après-midi
de bar à jeux autour du thème de la Chine, dans son salon à thé
au premier étage, dont le Mah-jong en fin d'après-midi.
06 20 13 03 62 - 04 90 67 28 67
https://www.ventsdasie.com/

©Inguimbertine

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

> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

> Bar à jeux

> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

Dans la ville
Accès libre.
Cette année, l'association Vents d'Asie a
concocté un programme en ville : ateliers
créatifs, jeux, théâtre, lectures.
06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

Venasque
> Atelier autour du Calendula
14h-17h
Tarif unique : 48 € - Sur réservation.
Le reconnaître, préparation d'une crème
de soin maison et recette d'un plat à base
de calendula.
06 10 64 81 21
https://www.1001plants.fr/

©Mille et une plantes

> Contes pour enfants et
Origami

©Pixabay

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Du Lundi 7 au Samedi 12/02/22

Venasque
> Faites de la Semence

Mazan
> Stages et séances
d'équihomologie

Horaires à définir MJC
Tarifs non communiqués. À partir
de 8 ans
Stage de danse classique organisé par
Emmanuelle Rousse de la Compagnie Temps de flèche.
04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

MJC
Enfant 19 / 125 €
À partir de 8
ans
Tout au long de cette semaine, les
enfants pourront découvrir différentes activités ludiques et
manuelles en compagnie de Sandrine Felices, comme la
confection de marionnette, de poterie ...
04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

©Pixabay

Du Lundi 7 au Vendredi 11/02/22

Carpentras
> Stage d'escalade

©Bibliothèque de Bedoin

10h Bibliothèque
Gratuit. - Sur réservation.
Initiation à la tablette le 25 janvier et
atelier "Je muscle mon cerveau en
jouant !" le 8 février.
04 90 65 69 72
https://goo.gl/f5M7Gm

©Sensabloc

©Pixabay

Du Lundi 7 au Jeudi 10/02/22

Carpentras
> Stage ateliers récréatifs

Mardi 8 Février
Bédoin
> Atelier tablettes pour
séniors

16h
Tarif unique : 10 €
Découvrez lors d'une balade virtuelle, les
secrets de la garrigue utile et ses vestiges d'art paysan que sont
les bories, murs, cuve à vin creusée dans le rocher.
04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
https://www.1001plants.fr/

Carpentras
> Stage de danse classique

Isofaculté Mazan
Du 07/02 au 12/02/2022. Du 14/02
au 19/02/2022. 25€ par personne
adhérente et par stage (non adhérents
: +5€). 135€ pour les 6 stages de la
semaine.
Le centre d'équihomologie vous accueille pendant les vacances
de février pour vos séances sur mesure, ainsi que pour des stages
enfants/ados tous les matins et des stages baby les mercredis.
06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

9h-13h Sensabloc
Tarif pour les adhérents au club : 30
€ une demi-journée (75 € les 3 ½
journées). Tarif pour les non adhérents
: 35 € une demi-journée (90 € les 3 ½ journées).
À partir
de 8 ans
Des sorties escalade auront lieu durant les vacances d'hiver sur
les falaises entourant Carpentras et sa région. Ces sorties sont
ouvertes à tous, enfants à partir de 8 ans, ados, adultes.
06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

> Ateliers de philosophie :
"Autour de la mythologie
grecque"
10h-11h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription.
De 9 à 13 ans
As-tu déjà entendu parler des héros grecs ? Ces personnages
qui combattaient des monstres hybrides des premiers temps,
de ceux qui honoraient des dieux, parlaient des prophéties.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©Philambule

> Conférence en ligne : la
Garrigue utile et vestiges d'art
paysan

©Jeanne-Marie Pascal

10h-17h Place du Barri
Accès libre.
Une journée dédiée à la promotion des
semences locales et reproductibles sous
la forme d’un marché aux graines animé
par des stands d’information et des
ateliers, puis l’inauguration d’une grainothèque à la
bibliothèque de Venasque.
04 90 66 02 93
https://www.venasque.fr/

©Mairie Venasque

Dimanche 6 Février

©Lucky Horse

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Malaucène
> Atelier d'écriture poétique

9h-12h mardi, mercredi, jeudi.
13h30-16h30 mardi, mercredi, jeudi.,
Stage à la demi-journée (matin ou
après-midi) La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (la demi-journée
et 50 € la journée) - Sur réservation.
De 5 à 12 ans
Durant ce stage nature, les enfants pourront prendre soin des
animaux de la ferme, faire de la rando découverte et des jeux
à poney, fabriquer une mangeoire et boule à graisse pour les
oiseaux, participer à un jeu de piste à la découverte des oiseaux.

Mazan
> L'heure du conte

©Sensabloc

Mercredi 9 Février

9h-13h Sensabloc
Tarif pour les adhérents au club : 30
€ une demi-journée (75 € les 3 ½
journées). Tarif pour les non adhérents
À partir
: 35 € une demi-journée (90 € les 3 ½ journées).
de 8 ans
Des sorties escalade auront lieu durant les vacances d'hiver sur
les falaises entourant Carpentras et sa région. Ces sorties sont
ouvertes à tous, enfants à partir de 8 ans, ados, adultes.
06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

> Ciné-conférence : "Les
Antilles"

14h CIAP
Gratuit. - Sur réservation, places
limitées.
De 6 à 12 ans
Tu pourras peut-être participer à un
safari urbain en découvrant tous les
animaux cachés dans la ville ! Ou bien pourquoi pas, réaliser
un « paysageoscope » et apprendre à l’utiliser au sommet de
la porte d’orange… Surprise !!!
04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr

16h30-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
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/

18h30-20h La Boiserie
Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins
de 18 ans. - À la mairie, le soir sur place.
Images du monde propose le film de
Claude Poret dans les îles : St Martin, St
Barthélémy, Guadeloupe, Martinique, qui évoquent la douceur
des îles, la saveur du rhum et des fruits tropicaux, l'accent créole
et le bleu de la mer caraïbe variant à l'infini.
04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html

Jeudi 10 Février
Carpentras
> Atelier switch mini-jeux

©Inguimbertine

> Le temps d'une histoire

©Mairie de Mazan

04 90 69 82 76

©COVE

> Viens découvrir
l'architecture en t'amusant !

15h Bibliothèque Pôle Francine
Foussa
Gratuit. Pass sanitaire à partir de 12
À partir de 5
ans. - Sur réservation.
ans
Rendez-vous merveilleux pour petits et
grands pour ce moment de lecture et dont les textes choisis
par les bibliothécaires seront sur le thème de la Chine.

©Bibliothèque Mazan

04 90 65 20 17

06 16 55 73 70

Carpentras
> Stage d'escalade

14h30 Médiathèque Michel
Brusset
Gratuit. - Inscriptions auprès de la
bibliothèque de Malaucène
Venez partager, en famille ou entre amis un moment de poésie,
intime et privilégié en présence des membres du collectif On a
slamé sur la Lune (avec Marc Alexandre Oho Bambe dit «
Capitaine Alexandre » et Albert Moriseau Leroy dit Manalone).

15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit. - Sur réservation
De 6 à
12 ans
Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran et les
nombreux mini jeux de son univers pour affronter ses amis dans
la bonne humeur.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©Pixabay

Beaumes-de-Venise
> Stage nature à la Ferme de
Bouquet

©Pixabay

Du Mardi 8 au Jeudi 10/02/22

©Bibliocove

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

©Pixabay

©Pixabay

06 18 74 17 68

Vacqueyras
> Théâtre - Carmen ou la
marge libre
©Sensabloc

06 16 55 73 70

9h-13h Sensabloc
Tarif pour les adhérents au club : 30
€ une demi-journée (75 € les 3 ½
journées). Tarif pour les non adhérents
: 35 € une demi-journée (90 € les 3 ½ journées).
À partir
de 8 ans
Des sorties escalade auront lieu durant les vacances d'hiver sur
les falaises entourant Carpentras et sa région. Ces sorties sont
ouvertes à tous, enfants à partir de 8 ans, ados, adultes.
06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Sarrians
> Fabrication coeur nougatine
pour la St Valentin
9h30 Association la Ferme de
l'Oiselet
Adulte : 35 €
En solo ou en duo, venez réaliser un cœur en nougatine, avec
inscription au cornet, rempli de petits fours (tuiles aux amande,
massepain, sablés confiture..). Repartez avec votre réalisation.

9h-16h La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (la demi-journée
et 50 € la journée) - Sur réservation.
De 5 à 12 ans
Durant ce stage nature, les enfants
pourront prendre soin des animaux de la ferme, faire de la
rando découverte et des jeux à poney, fabriquer une mangeoire
et boule à graisse pour les oiseaux, participer à un jeu de piste
à la découverte des oiseaux.

Carpentras
> Stage d'escalade

> Atelier découverte :
Initiation à l'Art-thérapie
15h-16h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription
De 3 à 8
ans
Favoriser la relation parents-enfants à
travers le jeu et la créativité. Développer l'expressivité de
l'enfant par le biais de la forme et de la couleur. Offrir un espace
de détente et de partage...
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Vendredi 11 Février
Beaumes-de-Venise
> Stage nature à la Ferme de
Bouquet

15h-17h Bibliothèque-Musée
L'Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription
À partir
de 16 ans
Osez l'écriture autrement. Cet atelier favorise une expression
libre, sans jugement et sans contrainte orthographique. Un
véritable exercice de liberté qui accompagne et développe votre
créativité dans le partage et la convivialité.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr
©Inguimbertine

19h Cercle 85
Adulte : 20 € - Sur réservation via
l'évènement Facebook dédié ou par
mail.
À partir de 35 ans
Sarah Lafleur vous offre une animation originale dans la finesse
et dans l’humour pour rendre les convives à l’aise et les inviter
à s’exprimer sur leur personnalité et leurs goûts à travers le
vin.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Carpentras
> Atelier d'écriture créative

©Domaine de l'Oiselet

> L’amour est dans le vin :
Atelier d’oenologie spécial
célibataires

Samedi 12 Février

20h30 Salle polyvalente
Tarif unique : 10 €
"Carmen ou la marge libre" par la
compagnie du TRAC, conception et mise
en scène par Vincent Siano.
04 90 62 87 30

©Vacqueyras Animations

15h30-17h30 L'Inguimbertine à
l'hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur réservation, limité à 12
personnes.
Un jeudi par mois, ce club de lecture
permet aux participants de mettre en
commun coups de cœur, impressions et découvertes littéraires.
Un temps d'échange, de partage autours des livres, dans une
ambiance conviviale.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©Les Convives de Lafleur

> Le cercle des lecteurs

©Inguimbertine 2021

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

04 90 30 23 69

15h Salle polyvalente
Tarif : 5€.
La compagnie théâtrale "La Cigale"
présente "Il était une fois Marcel Pagnol".

Venasque
> Conférence en ligne : la
Garrigue utile et vestiges d'art
paysan
©Pixabay

Du Lundi 14 au Mercredi 16/02/22
Malaucène
> Stage de Théâtre
enfants/ados
10h-16h tous les jours, sauf le
mercredi de 13h à 18h avec possible
restitution de stage à 18h. Salle du
Blanchissage
Tarif unique : 60 € - Sur réservation, places limitées. De
6 à 18 ans
Stage de théâtre sur 3 jours à destination des enfants et ados
dès 6 ans. Il faudra prévoir pour les deux premiers jours un
pique-nique tiré du sac.

Beaumes-de-Venise
> Stage nature à la Ferme de
Bouquet

©Pixabay

Du Lundi 14 au Vendredi 18/02/22

MJC
Enfant 19 / 125 €
À partir de 8
ans
Tout au long de cette semaine, les
enfants pourront découvrir différentes activités ludiques et
manuelles en compagnie de Sandrine Felices, comme la
confection d'origami, de poterie ...
04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

18h
Tarif unique : 10 €
Découvrez lors d'une balade virtuelle, les
secrets de la garrigue utile et ses vestiges d'art paysan que sont
les bories, murs, cuve à vin creusée dans le rocher.
04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
https://www.1001plants.fr/

Du Mardi 15 au Jeudi 17/02/22

06 08 86 83 02

Carpentras
> Stage ateliers récréatifs

Mardi 15 Février

9h-12h mardi, mercredi, jeudi.
13h30-16h30 mardi, mercredi, jeudi.,
Stage à la demi-journée (matin ou
après-midi) La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (la demi-journée
et 50 € la journée) - Sur réservation.
De 5 à 12 ans
Durant ce stage nature, les enfants pourront prendre soin des
animaux de la ferme, faire de la rando découverte et des jeux
à poney, fabriquer une mangeoire et boule à graisse pour les
oiseaux, participer à un jeu de piste à la découverte des oiseaux.
06 16 55 73 70

©Pixabay

Sault
> Il était une fois Marcel
Pagnol

©Comité des Fêtes

Dimanche 13 Février

Isofaculté Mazan
Du 07/02 au 12/02/2022. Du 14/02
au 19/02/2022. 25€ par personne
adhérente et par stage (non adhérents
: +5€). 135€ pour les 6 stages de la
semaine.
Le centre d'équihomologie vous accueille pendant les vacances
de février pour vos séances sur mesure, ainsi que pour des stages
enfants/ados tous les matins et des stages baby les mercredis.
06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/accueil.html

©Jeanne-Marie Pascal

15h Bibliothèque de Venasque
Tarifs non communiqués.
Venez assister à la conférence dirigée par Marc Legros,
passionné d’histoire locale, a déjà écrit de nombreux articles
dans des périodiques spécialisés et dirigé deux ouvrages
collectifs sur Venasque et le Comtat Venaissin.

Mazan
> Stages et séances
d'équihomologie

©Lucky Horse

Du Lundi 14 au Samedi 19/02/22
©Mairie de Venasque

Venasque
> Conférence : le territoire de
Venasque jusqu’au XIXe siècle

14h30-15h30 La Boiserie
Tarif unique : 5 € - En mairie ou sur
place le jour du spectacle.
Elle vient de la montagne. Son voyage commence comme ça :
libre, naïf, avec les yeux remplis d’amour pour la vie.
04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html
©COVE

> Viens découvrir
l'architecture en t'amusant !

9h-16h La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (la demi-journée
et 50 € la journée) - Sur réservation.
De 5 à 12 ans
Durant ce stage nature, les enfants
pourront prendre soin des animaux de la ferme, faire de la
rando découverte et des jeux à poney, fabriquer une mangeoire
et boule à graisse pour les oiseaux, participer à un jeu de piste
à la découverte des oiseaux.

Jeudi 17 Février

06 16 55 73 70
©inguimbertine

15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit. Les enfants doivent être
accompagnés. - Sur réservation
De
6 à 10 ans
Venez danser sur Just Dance avec la
Switch et découvrez plein de nouvelles chorégraphies. 2
groupes : 6-8 ans & 9-10 ans
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Vendredi 18 Février
Beaumes-de-Venise
> Stage nature à la Ferme de
Bouquet

14h CIAP
Gratuit. - Sur réservation, places
limitées.
De 6 à 12 ans
Tu pourras peut-être participer à un
safari urbain en découvrant tous les
animaux cachés dans la ville ! Ou bien pourquoi pas, réaliser
un « paysageoscope » et apprendre à l’utiliser au sommet de
la porte d’orange… Surprise !!!
04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr

Carpentras
> Atelier switch - Just Dance

Mazan
> Carte blanche à la
Compagnie ZeC

©Compagnie ZeC

14h et 16h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. Sur inscription.
De 2 à 6 ans
Par la Cie Okkio, "Dans ma forêt" est un spectacle musical et
visuel qui mélange chansons, musiques et projections. Une
évocation poétique des bois et clairières de notre enfance où
le rêve et l'imaginaire se déploient au contact de la nature.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

19h Cercle 85
Adulte : 20 € - Sur réservation via
l'évènement Facebook dédié ou par
À partir de 35 ans
mail.
Sarah Lafleur vous offre une animation originale dans la finesse
et dans l’humour pour rendre les convives à l’aise et les inviter
à s’exprimer sur leur personnalité et leurs goûts à travers le
vin.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

©Pixabay

> Anim'Art : théâtre "Dans ma
forêt"

©Cie Okkio

14h-15h et 15h15-16h15
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription
De 7 à 10 ans
Découverte de la danse Jérusaléma d'Afrique du Sud, ses
origines, son histoire et sa pratique. Premier créneau horaire
pour les 7/8 ans et deuxième pour les 9/10 ans.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

> L’amour est dans le vin :
Atelier d’oenologie spécial
célibataires

Bédoin
> Atelier de création d'avatar
numérique
10h30 Bibliothèque municipale
de Bédoin
Gratuit. - Sur réservation. À partir
de 8 ans
L’atelier « Crée ton avatar » vous propose de composer votre
autoportrait virtuel dans un style décalé. Bande-dessinée,
manga… Il y en a pour tous les goûts et de toutes les formes !
Choisissez un avatar qui vous ressemble...ou pas !
04 90 65 69 72

©Bibliocove

Carpentras
> A la découverte d'une danse
: Jérusaléma

©libre de droit

Mercredi 16 Février

©Les Convives de Lafleur

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

15h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription
Conférence de Jean-Yves Baudouy sur le
Peintre Carpentrassien Joseph-Siffred
Duplessis (1725-1802), peintre du Roi au parcours exceptionnel
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

18h30 Médiathèque
Gratuit. - Réservation obligatoire.
Conférence sur les carrières de Caromb par Jean-Paul Masse.

©Mairie

Mazan
> Conférence : L'appel de la
Forêt

©Falvisaner

©la passerelle

Carpentras
> Conférence “Gustave
Caillebotte”

Dimanche 20 Février

06 10 29 03 12

19h-22h La Boiserie
Tarif unique : 9 €
Sans transition propose une conférence-débat sur le thème
"Arbres et forêts" avec le botaniste et biologiste Francis Hallé.
04 90 69 70 19
www.sans-transition-magazine.info/

Vendredi 25 Février

04 90 65 20 17

15h-17h FALVISANER Serge Atelier Galerie SF
Accès libre. Tarot apéro de 17h à
18h sur réservation uniquement,
participation de 10€.
Atelier conférence, initiation au Tarot de thoth, suivi d'un
Tarot-apéro avec exposition des peintures contemporaines de
l'artiste peintre et tarologue Serge Falvisaner et des bijoux
d'art le Tourbillon de métal. Tarot-apéro sur réservation
uniquement.

©Sans transition

04 90 62 60 60

10h Mediathèque Michel Brusset
Gratuit.
De 1 à 3 ans
Atelier d'éveil musical pour les enfants
de 1 à 3 ans, accompagnés, animé par la
Cie Okkio.

Caromb
> Tarot : Rendez-vous avec
votre destin

Caromb
> Conférence sur les carrières
de Caromb

©mairie

Mardi 22 Février

20h30 Théâtre de la Charité
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Réunis autour du tromboniste Eric Serra,
Joannès Kotchian à la batterie, Fabien Gilles à la basse, Olivier
Caillard au piano et René Fortuné au sax, vous ferons découvrir
leurs compositions originales, résolument modernes mais
toujours mélodiques.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Malaucène
> Les Parent'aises Musicales

17h Salle des fêtes
Gratuit.
Moment hors du temps avec les musiciens de l'orchestre
philharmonique de l'Union Musicale Sarriannaise, accompagné
de 4 choristes du chœur de l'Opéra du Grand Avignon.
04 90 65 41 50 - 06 66 200 230

©Ville de Carpentras

> Anim'Art Concert Jazz
autour d'un verre :
"JAZZYMUT"

Sarrians
> Concert de l'Union Musicale
Sarriannaise

17h30-19h Chapelle des Pénitents
Blancs
Adhérent : 5 €. Non-adhérent : 7€.
Par Chantal Duquéroux, historienne de l'art.
http://lapasserelle84.com/

> Simone Veil : Les combats
d'une effrontée
20h30 Espace Auzon
Plein tarif : 30 € (Hors frais de
location) - Tarif réduit : 20 € (Hors frais de location)
Il y a d'abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée
d'été. Comme le temps s'était brutalement figé. Comme si
l'Histoire reprenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon,
avec son mari Antoine.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

©mairie carpentras

Carpentras
> Secret des collections de
l'Inguimbertine

©inguimbertine

Samedi 19 Février

©Union Musicale Sarrianaise
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Samedi 26 Février
Carpentras
> Anim'Art - Conférence
"Comment améliorer sa santé
au quotidien"

04 90 65 85 80

Carpentras
> Crèche à la Cathédrale St
Siffrein

©FALLOT

Du Samedi 26 au Dimanche 27/02/22

9h-20h tous les jours Mas de
Bacalan
Tarif unique : 130 / 160 €
Deux jours de stage que vous prenez pour
vous retrouver, pratiquer dans le calme, en dehors de la frénésie
des activités quotidiennes.
06 82 26 67 23
www.yogalayam.fr

9h-11h45 et 13h45-16h45 lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
9h-11h45 et 13h45-15h45 samedi.
9h-12h dimanche. Eglise de Saint Siffrein
Accès libre.
Vous serez émerveillés par cette très belle crèche monumentale.
Dans un décor tout en végétaux, une trentaine de santons en
cire (provenant pour certains du Carmel d'Avignon) s'animent
sous des jeux de lumière et un fond musical.

©Droits gérés HOCQUEL Alain - Coll. CDT
Vaucluse

Du Dimanche 5/12/21 au Mercredi 2/02/22

15h-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription auprès de la bibliothèque.
La naturopathie permet de préserver la santé dans sa globalité
(corps, esprit, psychologie, corps énergétique) en se prenant
en charge soi-même.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

04 90 63 08 33 - 04 90 63 00 78

Du Mercredi 15/12/21 au Mercredi 2/02/22
Bédoin
> Découverte de la crèche à la
chapelle de Nazareth

©Mairie de Mazan

Dimanche 27 Février

20h30-22h La Boiserie
- Enfant 10 € - En mairie ou sur place
le soir du spectacle.
Un spectacle de magie plein de surprises,
où le merveilleux se mêle au comique de
Kristof, le partenaire imprévisible, à la poésie et à l'élégance
de Liloo la partenaire «star»…
04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html

©M Rivière

15h-18h dimanche, et sur
rendez-vous en semaine Centre
culturel
Gratuit. - Sur réservation en semaine
selon disponibilité.
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses visiteurs dans
l'ambiance des classes des années 50. Tableau noir, encrier,
blouse du professeur et livres anciens vous feront retrouver vos
souvenirs d'écoliers ! Animations proposées durant l'exposition.

04 90 69 82 76

Mazan
> Surprises magiques avec
David Coven, Liloo et Kristof

Du Jeudi 11/11/21 au Mardi 12/04/22
Gigondas
> Mon école d'autrefois

18h30 Bibliothèque de Mazan
Tarifs non communiqués. Réservations auprès de la bibliothèque de Mazan
Mais quelle est au juste l’identité de cette fameuse tuber
melanosporum et quels crimes se trament autour de sa
culture… ?

Mormoiron
> Stage de yoga

EXPOSITIONS

10h-18h30 tous les jours Chapelle
de Nazareth
Accès libre.
Visite de la crèche traditionnelle à la
chapelle de Nazareth. Laissez-vous guider
dans cette ambiance de Noël et découvrez la crèche
confectionnée par les bénévoles et les religieuses.
04 90 65 63 95

©Mairie de Bedoin

Mazan
> Le commissaire dans la
truffière

©COVE
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Du Mardi 25/01 au Samedi 12/02/22

Aubignan
> Crèche de Noël à l'église

Malaucène
> Exposition de l'illustratrice
Corinne Dreyfuss

©Kees Kant

Du Vendredi 17/12/21 au Dimanche 6/02/22

8h30-18h tous les jours Église
Saint-Victor
Entrée libre.
Comme chaque année, venez découvrir
la crèche de Noël au sein de l'église d'Aubignan, réalisée par
l'association paroissiale, qui se terminera par la traditionnelle
crèche blanche après le 2 février.

le mercredi, le vendredi, le samedi.
Aux horaires d'ouverture de la
Médiathèque. Mediathèque Michel
Brusset
Gratuit.
"Dans mes livres il y a..." est une exposition des illustrations de
Corinne Dreyfuss à l’attention des plus petits. A hauteur
d’enfants, elle propose des images mais aussi des invitations
et des espaces...

04 90 62 65 36

Du Samedi 18/12/21 au Dimanche 13/02/22

04 90 65 20 17

Beaumes-de-Venise
> Crèche à l'église St Nazaire

Carpentras
> Exposition de Corinne
Dreyfuss "Dans mes livres, il y
a ..."

14h30-16h30 mardi, mercredi, jeudi.
10h-12h et 14h30-16h30 vendredi.
Galerie Art et Vie
Gratuit.
Lauréat du prix du public de l'exposition
photo "je voyage dans mon salon".
04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du Mardi 18/01 au Dimanche 20/02/22
Carpentras
> Le coin des expositions : de l'Arlésienne à la
Comtadine : regard croisé
Entrée libre aux horaires de la bibliothèque.
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit.
À travers l'objectif de 3 photographes : Marie Plais, Morgan
Mirocolo et Patrick Trouche.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©Art et vie de la rue

Du Mardi 4/01 au Vendredi 18/02/22

Entrée libre aux heures d'ouverture
de la bibliothèque. Bibliothèque-musée Inguimbertine
Accès libre.
“Dans mes livres il y a...” est une exposition a l’attention des
plus petits.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

MARCHÉS
Toute l'année
Aubignan
> Marché provençal
8h-12h30 samedi. Parking du
Cours
Accès libre.
Petit marché de proximité et
d'approvisionnement.

Beaumes-de-Venise
> Marché provençal
8h-13h mardi Cours Jean Jaurès
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.
04 90 62 94 39

©Droits gérés Sonia Jagiello

04 90 62 61 16

©Inguimbertine 2021

Du Mardi 15/02 au Dimanche 6/03/22

8h30-17h30 tous les jours Eglise Saint Nazaire
Accès libre.
Les bénévoles de la paroisse de Beaumes - de - Venise vous
proposent de venir admirer la crèche dans l'église du village.
Crèche blanche du 2 au 13 février.

Carpentras
> Exposition Photos Gilles
Bertoia

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Carpentras
> Marché provençal
8h-12h30 vendredi. Fermé 1er
janvier, 25 décembre Centre ville et
parking des platanes
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. Dès
juin, un petit marché de l'artisanat prend place à son tour !

Saint-Christol
> Marché hebdomadaire

©Coll. VPA / A. Hocquel
©OTI Ventoux Sud

8h30-12h30 dimanche Le village
Gratuit.
Petit marché provençal où vous trouverez
l'essentiel pour remplir vos paniers :
fruits, légumes, fromage de chèvre et
autres produits locaux.
04 90 75 01 05

Saint-Didier
> Marché provençal

Loriol-du-Comtat
> Marché hebdomadaire

8h-13h lundi Coeur du village
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.

8h-12h samedi Centre village
Accès libre.
Venez faire vos petites emplettes sur ce marché provençal.
04 90 12 91 10
https://www.loriolducomtat.fr/

04 90 66 01 39
©OT Malaucene

8h-12h30 mercredi Cours des
Isnards
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.

8h30-12h30 mardi Place du portail
neuf
Accès libre.
Petit marché provençal où vous
retrouverez fruits, légumes, artisanat, et autres produits
régionaux.
04 90 61 80 17

04 90 63 00 78

Malaucène
> Marché provençal

Mormoiron
> Marché hebdomadaire

©S.Masse

8h-12h mardi 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

©Office de Tourisme de Carpentras

Caromb
> Marché provençal

04 90 69 70 19
©Coll. VPA / V. Biset

04 90 65 63 95

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

©OTI Ventoux Provence

7h-13h30 lundi Avenue Barral des
Baux
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.

Mazan
> Marché hebdomadaire

Sarrians
> Marché provençal
8h-13h dimanche Place Jean
Jaurès
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.

04 90 65 22 59
04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

©Droits gérés SG

Bédoin
> Marché provençal

©Corinne Wottin
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Visite disponible du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) sur réservation.
Fontaine du Clos

Cours Stassart

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

8h30-12h30 mercredi Place du 8
mai 1945
Accès libre.
Le marché provençal a lieu au centre du
village. Vous y retrouverez fruits,
légumes, produits locaux. Le tout dans
une ambiance conviviale !

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Sur
réservation en ligne.
Venez visiter les ateliers de fabrication truffes et champignons
Plantin et découvrez l'envers du décor des produits haut de
gamme de cet institut de renommée internationale !
+ 33 (0)4 90 46 70 80
www.truffe-plantin.com

Du Vendredi 19/11/21 au Vendredi 25/02/22

Plein tarif : 1 € (frais de réservation
adulte) - Réservation en ligne ou dans
les BIT de Ventoux Provence.
Le marché de la truffe d’hiver pour les professionnels se déroule
les vendredis matin à Carpentras, un moment unique de
novembre à février à ne pas manquer !
04 90 63 00 78

Puyméras
> Visite guidée des ateliers de
fabrication de Plantin Truffes
le mardi, le mercredi, le jeudi. A 14h
et 15h Plantin truffe

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Vendredi 4 Février
©MAIRIE CARPENTRAS

8h45 vendredi Devant
l'Hôtel-Dieu- Inguimbertine

©Domaine Fontaine du Clos

Du Lundi 10/01 au Mardi 15/11/22

04 90 61 82 05

Carpentras
> Carpentras, Présentation du
marché aux truffes

Adulte : 5 € - Sur réservation en ligne ou dans nos offices
À
de tourisme et horaire à fixer lors de la réservation.
partir de 18 ans
Cette visite vous permettra de suivre le chemin du raisin, de la
parcelle jusqu'à la bouteille. Vous pourrez visiter nos
installations et comprendre les étapes d'élaboration de nos
différentes cuvées. La visite se terminera par une dégustation
de la gamme
04 90 63 00 78 - 04 90 65 59 39
https://www.ventouxprovence.fr

©OTI Ventoux Sud

Villes-sur-Auzon
> Marché hebdomadaire

Domaine

©Maison Plantin

9h-12h jeudi

©Mairie Vacqueyras

04 90 64 02 30

Vacqueyras
> Marché provençal

Sarrians
> Visite de chais et
dégustation au Domaine
Fontaine du Clos

Saint-Didier
> Démonstration de cavage de
la truffe noire - Espenon
Truffes
14h30

Mont de Vaucluse

Tarif unique : 15 € - Réservation en ligne ou dans les BIT
de Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une activité
cavage avec un chien.
04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
https://www.ventouxprovence.fr

©Espenon Truffe

8h30-12h30 mercredi Places et
rues du village
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 !

Toute l'année
©Droits gérés S. Masse

Sault
> Marché hebdomadaire

Vendredi 11 Février

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

Saint-Didier
> Démonstration de cavage de
la truffe noire - Espenon
Truffes

©Ville de Carpentras

Mardi 8 Février

10h30 Bureau d'information
touristique

14h30

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Visite guidée «Carpentras
gourmand»
©OTI ventoux provence

Mercredi 9 Février

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

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

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

©Ville de Carpentras

Venasque
> Balade nature : "La Garrigue
utile"
14h-16h

269 Chemin de Jouvenal

Adulte : 10 € - Sur réservation,
minimum 2 personnes, maximum 5 personnes durant la
période COVID-19.
À partir de 3 ans
Découverte des vertus et propriétés des végétaux de la garrigue
lors d'une balade odorante.
04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
https://www.ventouxprovence.fr

©Jeanne Marie Pascal

Jeudi 17 Février

Jeudi 10 Février

10h30 Bureau d'information
touristique

Ventoux Provence

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

04 90 65 22 59
https://www.ventouxprovence.fr

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

14h30
Tourisme

©OTI Ventoux provence

Samedi 12 Février

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

14h30 Bureau d'information
touristique

Mont de Vaucluse

Tarif unique : 15 € - Réservation en ligne ou dans les BIT
de Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une activité
cavage avec un chien.

Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la synagogue) Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes à mobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans.) - Réservation en ligne sur notre site internet ou dans
nos offices de tourisme.
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

Malaucène
> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

©Espenon Truffe

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Vendredi 25 Février

Malaucène
> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

Malaucène
> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

©Régis Mathieu

Vendredi 18 Février

13h30 Bureau d'information
touristique

14h30 Bureau d'information
touristique

Tarif unique : 25 € - Sur réservation en ligne ou dans 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.

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

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

©Ville de Carpentras

Mardi 22 Février
Carpentras
> Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
10h30 Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 10 € (visite guidée + entrée à la synagogue) Tarif réduit : 1 / 3 € (1 euro pour personnes à mobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans.) - Réservation en ligne sur notre site internet ou dans
nos offices de tourisme.
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

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

©Ville de Carpentras

Jeudi 24 Février
Carpentras
> Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs

©OTI ventoux provence

Du 1er au 28 février 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

En raison de la crise sanitaire,
certains évènements peuvent être
annulés ou modifiés. L'Office de
Tourisme décline toute
responsabilité.
Certaines évènements peuvent
être soumis au Pass Sanitaire
dont le symbole est :

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

