
Dimanche 1/05/22

Beaumont-de-Pertuis
> Un jardin partagé et collectif
pour la paix

10h-18h Jardin partagé quartier saint
Gervais

Tarif unique : 12 €

Paella géante et animations artistiques et
écologiques au profit du jardin partagé et de La Croix rouge .

06 31 27 87 32

Bollène
> Vide grenier du moto ball

7h30-15h Stade moto ball

Accès libre. 10€ les 5m.
Broc pièces moto
Buvette et restauration sur place.

06 89 27 23 23 - 06 64 78 87 25

Bédoin
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> Marathon photographique des
Flous du Ventoux

9h-17h

Tarif unique : 10 €

Pour la 7e édition dumarathon photo, les Flous
du Ventoux vous proposent de choisir entre
deux formules : participez en présentiel à partir du centre culturel de
Bédoin ou jouez depuis chez vous à distance et en ligne.
Règlement du concours et bulletin d'inscription à télécharger sur
https://lesflousduventoux.wordpress.com

06 70 02 24 57
https://lesflousduventoux.wordpress.com/

©P
ar
cd

uV
en

to
ux

> Les Rendez-vous du Parc : "Sur
les traces du terrible Jean des
Baumes"

10h-16h30 Combe obscure

Gratuit. À partir de 6 ans
Randonnée contée dans la combe obscure, à la découverte d'un
personnage de roman, Jean des Baumes, déserteur à la fin du XIXème
siècle qui choisit de vivre librement dans le Ventoux. La promenade
propose d'aller sur ses traces, de baume en baume.
Sur réservation.

04 90 63 22 74

Grambois
>Vide grenier de l'association des
parents d'élèves de Grambois

7h-17h Village

Tarif unique : 10 €

Vide-greniers de l'association des parents
d'élèves deGrambois dans les rues et places du
village.

07 83 11 69 67

Jonquières
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> 1ère journée champêtre
10h-18h Camping de Jonquières

Gratuit.
Vide dressing, pique-nique & foodtrucks,
ambiance musicale et musiciens, stands,
concours de chapeaux fleuris, carrousel, espace
bien-être, ateliers enfants : jeux et animations, etc...

La Tour-d'Aigues

©M
ar
ch
éd

el
aC

ér
am

iq
ue> Marché de la Céramique

9h-19h Mairie de la Tour d'Aigues

Accès libre.
Marché céramique à la Tour d'Aigues le 1ermai
de 9h00à 19h00.

06 46 42 04 88
https://www.latourdaigues-ceramique.com/

Le Barroux
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> Fête des Jardins
10h-18h Esplanade de la salle des fêtes

Accès libre.
Marché aux plantes, de producteurs et
artisanal. Expositionphotos-peinture. Concours
d'épouvantails et de girouettes. Stands
d'information sur la biodiversité, le jardinage. Vide-jardins et échanges
de plantes. Conférences. Animation musicale.

06 47 57 05 02

Du 1/05/22 au 1/05/22



Le Thor
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> FÊTE DU MUGUET
12h Hameau de Thouzon

Gratuit.
FÊTE DU MUGUET

12H –Apéritif offert par le Centre d’Animation
et la Mairie

Repas tiré du sac sur la place du hameau (barbecue à disposition)

15H – Concours de boules

15H – Jeux d’enfants gratuits

06 80 90 18 28
https://www.centreanimation-lethor.fr/

Malemort-du-Comtat
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> Concert "Le Condor"
18h Salle des fêtes

Gratuit.
Une soirée tout enmusique enperspective avec
"Le Condor". Le groupe dont le but est de faire
résonner l'âme de la Provence s'essaye pour la
première fois au répertoire des musiques celtes.

06 41 32 67 01

Mazan

©M
air

ie
de

M
az
an

> Vide-greniers solidaire
8h-18h Centre-ville

Gratuit.
L'ensemble des recettes seront reversées aux
associations caritatives participantes.

04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
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10h Le village

Gratuit. Entrée et parkings gratuits.
Tout au long de la journée, une quarantaine
d'exposants seront réunis autour d'un marché
de produits locaux pour célébrer l'arrivée de
l'asperge. L'occasion de faire le plein de produits régionaux.

06 13 22 22 44

Méthamis
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> Vide - greniers
8h30-17h Place du Moulin

Accès libre. Emplacement : 2,50€ lemètre.
Ce vide-greniers, organisé par le comité des
fêtes de ce joli village perché, est l'occasion de
faire de bonnes affaires.

Inscriptions : comitedesfetes.methamis@gmail.com

Orange
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> C.S.F.O 4 : Convention
Science-Fiction Orange

10h-18h Hall des Expositions

Gratuit.
Quatrième édition de la Convention
Science-Fiction Orange! Un salon 100% geek
dédié à l'univers duManga, du Cosplay, du Gaming, de la K-Pop et des
Comics. Plus de 60 exposants. Animations pour petits et grands.
Entrée gratuite, organisée par l'ASFO84.
http://asfo84.wixsite.com/orange

Pernes-les-Fontaines
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> Concert de printemps
Halle couverte

Accès libre.
Venez nombreux à cette après-midi
mélodieuse !

04 90 61 61 78 - 06 59 78 40 83

Pertuis
> La Sévanaise 2022

8h-18h Sevan Parc Hôtel - Restaurant
l'Olivier

Plein tarif : 12 / 17 €

La Sévanaise est une course à pied qui part du
Sévan Parc Hôtel pour y revenir. Il s'agit d'un
parcours dans la belle campagne du Sud Luberon. Deux distances
disponible : 15 km et 8 km.

06 50 26 51 03
https://sportips.fr/SEVAN22/

Peypin-d'Aigues
> La rando d'abord, le repas
après!

10h - A partir de 10h00 Les Enfants
d'abord en Sud Lub'
Adultes : 8 € Enfants : 5 €.
L'association " Les enfants d'abord en Sud Lub'
" organise le dimanche 1er mai "La rando d'abord, le repas après!"

06 64 71 87 08

Que faire le 1er mai en Vaucluse



Rasteau
> Loto des Parents d’Élèves

17h Place du Village

Tarif unique : 5 €

Nombreux lots variés à gagner dont une
console, un drone, un aspirateur, des bons
cadeaux etc.
Loto en plein air organisé par les parents d'élèves, sur la place du
village avec le groupe Thermostat 7 en animation musicale. Snack et
buvette sur place.

Richerenches
> Foire aux fleurs

9h-19h Le village

Gratuit.
31ème marché aux plantes et aux fleurs dans
la cité templière.
Bouquets, plants, fleurs séchées, cactées,
plantes exotiques, fleurs en bois ...
Et venez découvrir et admirer "l'union" des vieilles pierres avec cette
multitude de couleurs.

04 90 28 05 34
https://www.richerenches.fr/

Sarrians
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Sakifo
6h-18h City park

Accès libre. Exposants : 12€
l'emplacement.
Vide-greniers organisé par AfricaDanse Sakifo.
Restauration sur place.

06 95 02 24 84 - 06 24 25 54 93

Sault
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> Vide - dressing & défilé
10h-17h La Promenade

Entrée libre. Emplacement exposants :
5€.
Ce vide-dressing est l'occasion de se faire plaisir
à petit prix.

06 46 32 01 53

Vaison-la-Romaine
> Vide Grenier de l'association
Zolis Mômes

7h-17h30 Place Burrus

Accès libre. Le tarif des stands sera
communiqué ultérieurement.
Vide grenier au profit des enfants de l'école
maternelle Emile Zola
afin de récolter des fonds pour les animations et les sorties des enfants.

06 47 90 43 47

> Les Journées d'Art de Vaison
10h-19h Place Montfort

Accès libre.
50 exposants, artistes peintres, sculpteurs et
artisans des métiers d'art exposent leurs
dernières œuvres et créent face au public.

04 90 35 69 40
www.les-arts-o-soleil.com/
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14h Espace culturel

Accès libre.
Manifestation au profit des œuvres sociales.
De nombreux lots à gagner :
Chèque de voyage d'une valeur de 1000€,
téléviseur 146 cm ultra HD, bon d’achat électroménager, trottinette
électrique...Buvette, petite restauration.

04 90 36 50 00

Valréas
> Concert d'orgue

17h Eglise Notre-Dame de Nazareth

Gratuit.
Œuvres originales et transcriptions deMozart,
Mendelssohn,Rheinberger pour soprano, violon
et orgue.

04 90 35 11 72
www.patrimoinevalreas.org

Vedène

©@
m
air

ie
de

Ve
dè

ne> Grand vide grenier
8h-18h Place du Petit Pont

Entrée libre.
L'association paroissiale de Vedène organise
son grand vide greniers.

+33 (0)6 40 10 69 40

Que faire le 1er mai en Vaucluse



Velleron
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> Course de caisses à savon
Dans le village

Tarifs non communiqués.
RDV dès 9h sur la place du village.

+33 (0)6 15 12 32 28
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> Vide grenier
Dès 6h. Marché agricole

Entrée libre.
Organisé par l'Amical des Pompiers retraités.

+33 (0)6 89 12 38 24
www.velleron.fr

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 1/05/22

Cadenet
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> Festival Le Grand Ménage de
Printemps

Tous les jours

Tarif unique : 5 €

Le Grand Ménage de Printemps est avant tout
un festival d’arts de la rue : Théâtre, danse,
musique, marionnettes, clown... Il se déroule sur 10 jours, dans 5
communes du sud Luberon : Cadenet, Cucuron, Vaugines, La Tour
d’Aigues et Cabrières d’Aigues.

07 49 40 07 18
https://www.legrandmenage.fr/

... 1/05/22

Grambois
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20h-18h tous les jours Le jardin de
Françoise

Gratuit.
Venez retrouver le Parc du Luberon lors de la
journée organisée par la LPO à Grambois au
"Jardin de Françoise" (labellisé refuge LPO)
Des rencontres avec des passionnés de faune sauvage, de rivière, de
jardinage, de plantes, des vignerons ...
Gratuit

Savoillans
> Le 17eme Printemps du
Toulourenc

Tous les jours Dans le Ventoux Nord

Tarif unique : 35 €

Le Ventoux versant Nord vous ouvre ses portes
et vous régale de ses paysages, de ses senteurs
de printemps. Découverte de cet espace sauvage et préservé qu'est
la Vallée du Toulourenc à travers des randonnées et des promenades
nature.

06 64 64 40 43
www.toulourenc-horizons.org

... 1/05/22

Monteux

©M
air

ie
de

M
on

te
ux

> Théâtre - 5ème Festival de
théâtre amateur

Tous les jours Salle des fêtes du
Château d'Eau

Adulte : 10 € - Enfant 4 €

5ème Festival de théâtre amateur

06 77 93 24 42
https://www.atvfncta84.com

Que faire le 1er mai en Vaucluse


