
Z O OM

VENDREDI 17 JUIN
Carpentras

Goûts et Saveurs du Ventoux

10h30-12h30 Espace Terroir

Gratuit.
Venez découvrir et déguster les produits du terroir Ventoux et faire
la connaissance de nos producteurs passionnés ! Au programme :
dégustation de terrines de charcuteries de "Pilou Nature" et des
cuvées du Domaine "Terre de Ghaya".

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

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

Malaucène
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> Concours de pétanque
14h30 vendredi, dimanche
Boulodrôme

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

06 78 10 44 72

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

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

10h-19h tous les jours Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de
12 ans. - Enfant 4 € (de 12ans à 18 ans -12 ans gratuit)
Unebalade 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.

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

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

Saint-Didier
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>Cerises en cueillette -Domaine
Les Touchines

18h vendredi Domaine les Touchines

Tarif : 10 € le seau de cerises. - Sur
réservation par téléphone ou par mail. À partir de 10 ans
Ramassez 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

Du 13/06/22 au 3/07/22



Du mercredi 1 au dimanche 19/06/22

Bédoin
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on> Visite de La Roseraie de

Gérenton
14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi. 11h-19h samedi, dimanche.
Entreprise Il était une Rose

Tarif unique : 5 €
Le temps est venude 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

Du mercredi 1/06 au samedi 31/12/22

Beaumes-de-Venise
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> Visite guidée du site d'Aubune
le jeudi. Au choix à 10h ou 11h, ouvert

aussi le dernier samedi du mois Chapelle
Notre dame d'Aubune

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/

Lundi 13 juin

Saint-Didier
> Séance de cinéma

17h30 Salle Polyvalente

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Venez assister aux projections de deux films à la salle polyvalente de
Saint Didier. Diffusion à 17h30 de "Tenor" et à 21h de "Hit the road".

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Mardi 14 juin

Bédoin
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> Dénivelé Challenge
9h Mont Ventoux

Tarifs non communiqués.
C’est un véritable défi sportif qui attend les
coureurs, avec pour objectif du jour,
l’imposant Géant de Provence. Cette année, les cyclistes féminines
s'élanceront deuxheures avant leurs homologuesmasculins dans cette
course retransmise à la TV.

06 13 41 11 53
https://www.denivelechallenges.com

Malaucène
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> Théâtre : Spectacle de fin
d'année

19h Cour de la Maison Saint Michel

Gratuit.
Venez assister au spectacle de fin d'année de l'association Arlequin
et Compagnie ! A l'issue du spectacle une petite collation sera offerte
par l'association.

06 08 86 83 02

Vaison-la-Romaine
> Denivelé Challenges GF Mont
Ventoux - Course cyclo sportive
"Professionnels"

Course Vaison-la-Romaine / Mont
Ventoux

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. Nouveauté : la course masculine sera doublée d’une
épreuve féminine ! Info sur montventoux.com.

06 13 41 11 53
https://www.gfmontventoux.com/

Du mardi 14 au vendredi 17/06/22

Simiane-la-Rotonde
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> Voix et corps dans le corpus
grégorien

17h tous les jours Jardin de l'abbaye
de Valsaintes

Forfait / engagement : de 484 à 604 €
(selon type de chambre). Ces tarifs
comprennent l’hébergement, la pension
complète et la formation.
Initiation au chant grégorien associé au mouvement pour délier la
voix et le corps tout en les reliant.

06 82 01 97 54

Mercredi 15 juin

Mazan
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> Atelier clean up day avec
Isofaculté

15h-17h Lucky Horse

Gratuit.
Balade nettoyage de la nature à cheval.

06 74 66 83 45

Agenda



Saint-Didier
> Café Cerise «Spiritualités et Religions»

19h Salle Polyvalente

Entrée libre.
L'association "Le Temps des Cerises" organise cette rencontre autour
de la spiritualité et des religions pour échanger sur les sujets.

06 35 36 08 85

Jeudi 16 juin

Carpentras
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21> Le cercle des lecteurs

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 demettre en commun coups
de cœur, impressions et découvertes
littéraires. Un temps d'échange, de partage autour des livres, dans
une ambiance conviviale.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Sarrians
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> Aux Tours du… Vin #4 au
Château les Tours

19h Château Les Tours

Adulte : 55 €
Afin de célébrer les beaux jours et préparer
l’été en douceur nous vous proposons une
soirée en extérieur au son du groupe Django
Charlie.

06 47 95 34 87

Du jeudi 16/06 au jeudi 15/09/22

Crillon-le-Brave
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> Les Nocturnes de
Crillon-le-Brave - Marché
artisanal

17h-22h jeudi Place de la Mairie

Accès libre.
Marchésnocturnesartisanauxhebdomadaires
organisés par la Mairie, l'Atelier l'arbre à
vapeur etDouceur fruitée, tous les jeudis à partir de 17h. Restauration
sur place.

04 90 65 60 61
https://www.crillonlebrave.fr

Vendredi 17 juin

Carpentras

©O
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VP> Soyez curieux ! Les journées

nationales de l'archéologie
9h-13h CIAP - Centre d'Interprétation

de l'Architecture et du Patrimoine

Entrée libre.
Venez rencontrer lesmédiateurs du patrimoine qui vous présenteront
les sites archéologiques plus oumoins connus du territoire. Testez vos
connaissances avec des jeux et quizz ou profitez de ces échanges pour
organiser vos visites du weekend !

04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr
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um> Anim'Art - La Nuit des

Nouvelles
21h Cour de la Charité

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €
Chaque saison, la nuit des nouvelles est un
rendez-vous attendu : c'est une fête de
littérature et de musique.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Malaucène
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> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

8h30 Bureaud'informationtouristique

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.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
https://www.ventouxprovence.fr
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> Spectacle de Hip Hop de fin
d'annéeet concert CountryRock

19h Cour de la salle du Blanchissage

Gratuit.
Venez apprécier le spectacle de fin d'année
donné et animé par l'association Le Corps et
sa Danse. Le spectacle sera suivi du concert
du groupe country rock les "Hauts Brothers". Soirée offerte par
l'association.

06 16 14 54 54

Agenda



Du vendredi 17 au samedi 18/06/22

Crillon-le-Brave
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> Festival d'humour du Ventoux
19h-22h45vendredi, samedi. Carrière

de pierre "Pesce"

Plein tarif : 28 / 48 € (28 € / soirée ou
pass 2 soirées à 48 €.) - Achat en ligne
conseillé sur le site internet.
Cette année, le Festival d’Humour duVentoux
(Crillon-le-Brave) a le plaisir d’accueillir
Thomas VDB et Jean-Luc Lemoine !

06 62 36 87 00
https://www.festivaldhumourduventoux.fr/

Samedi 18 juin

Beaumes-de-Venise
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> Journée des associations &
artisans engagés - Rhonéa

9h30-18h RhonéaBeaumes-de-Venise

Accès libre.
Dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable, la Cave de
Beaumes-de-Venise vous accueille pour un
marché en plein air où vous pourrez rencontrer des associations et
artisans locaux et engagés.

04 90 10 19 11
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> Sophrologie dans les vignes -
Rhonéa

15h30-17h Rhonéa
Beaumes-de-Venise

Tarif unique : 18 € - Sur réservation par
téléphone.
Profitez d’un moment unique pour déguster nos vins autrement.
Découvrez l’association de la sophrologie et de la dégustation de vin
pour stimuler tous vos sens.

04 90 10 19 11

Bédoin

©X
ra
ce

Ad
ve
nt
ur
e2

02
2

> X Race Adventure
Pour les différents départs de courses

se référer au site internet. Centre de
Vacances des Florans

Accès libre. Inscription pour les
participants de 15 à 79€.
Cinquième édition de la "Xrace Adventure",
une épreuve sportive originale qui comporte
4 disciplines différentes, avec le célèbre Mont Ventoux pour terrain
de jeu. Venez nombreux vivre cette aventure atypique !

06 76 29 20 17
www.xrace-adventure.com/

Cairanne
> Pique-Nique Galuvien au
domaine Galuval

12h 1720 route de Vaison

Tarifs non communiqués.
Balade commentée au cœur du terroir avec vue imprenable sur le
Ventoux et les Dentelles de Montmirail, suivie d'un pique-nique
composé de produits locaux et d'une dégustation des vins du domaine.

09 72 58 40 53 - 06 32 61 54 54
https://galuval.com

Carpentras
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> Fête des berges de l'Auzon
12h-20h Les berges de l'Auzon

Gratuit. - Inscription obligatoire en
mairie pour la paëlla.
Moment de partage convivial et chaleureux,
ambiance musicale et paella offerte par la ville aux carpentrassiens.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

©M
ich

el
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sio> Conférence "les Juifs du

Pape,une histoire à explorer... à
Carpentras, la Jérusalem du
Comtat"

15h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit.
ParMichel Alessio, ancien chargé demission auMinistère de laCulture,
membre de l'association culturelle des Juifs du Pape et collaborateur
du bulletin l'Écho des carrières.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©A
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vie> Troc aux fables
16h-17h30 Art et Vie de la Rue

Gratuit. - Inscription obligatoire.
Un échange : chacun donne et reçoit, c'est un
troc. D'où l'idée de construire une rencontre
d'échange de fables, non pas un exercice purement scolaire, mais une
rencontre entre les enfants, entre les différents publics de la rue et
de l'association.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org
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>Conservatoire : concert de Jazz
20h Théâtre de la Charité

Gratuit.
La classe de jazz de Rodrigue Youcef et le Big
BanddeCarpentras dirigé par PatriceRoquel
vous invitent à partager un moment rythmé sous le signe du swing.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Agenda
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> Soirée musicale au Drôle
d'Oiseau

20h Restaurant Le Drôle d'Oiseau

Gratuit.
LeDrôle d'Oiseau accueille Joss Vorus pour une ambiance "PopRock".

06 61 62 79 37 - 04 90 34 31 39

Gigondas
> Marché artisanal

10h-18h Place Gabrielle Andeol

Accès libre.
Marché artisanal proposé par l’association
TOKORO, venez flâner et découvrir les
artisans et créateurs sur la place du village.

06 50 44 83 48
©A

m
ad

ieu> Visite culturelle de Gigondas
et dégustation au Domaine
Amadieu

10h Devant la Mairie

Tarif unique : 10 € (+ de 18 ans) - Sur réservation obligatoire
dans la limite des places disponibles.
Riche de ses 90 ans d’histoire et de savoir-faire, la maison Pierre
Amadieu vous propose, enpartenariat avec LaP’titeVadrouille - Visites
en Provence, une visite guidée du village suivie d’une dégustation de
ses vins de Gigondas.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 84 08
https://www.ventouxprovence.fr

Malaucène
> Estivale de Malaucène : Show Llorca

21h30 Cours Isnard

Gratuit.
Venez assister au concert du Show Llorca à Malaucène, soirée
dansante !

04 90 65 20 17

Malemort-du-Comtat
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> Vide - poussettes
8h Au près sous la Mairie (parc de

jeux)

Entrée libre. Tarif emplacement pour
les exposants : 5€ les 2 mètres. Café et thé
offert aux exposants.
Venez passer un moment convivial tout en
faisant de bonnes affaires pour vos enfants :
jouets, vêtements, articles de puériculture.

06 10 20 46 41

Mazan
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> Bourses aux affaires scolaires,
jeux, jouets...

8h-16h Boulevard de la Tournelle

Gratuit. Emplacements : 8€ avec le tapis,
10€ avec la voiture.
Bourse aux affaires scolaires. Bulletin à
récupérer à lamairie ou à demander parmail
à : morel-mh@mazan.fr

07 85 30 45 76 - 04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
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> Chemin sensationnel &
pique-nique de chef étoilé au
Domaine LESCHANCEL

10h-14h Domaine Leschancel

Adulte : 60 € (Balade & Dégustation + 1 bouteille pour 2
personnes + Pique-nique préparé par un chef étoilé)
Il s’agit d'une balade dans les vignes, les bois et les oliviers pour faire
le plein de sensations visuelles, olfactives et gustatives.

06 09 64 59 26
https://www.leschancel.com/

Saint-Didier
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> Pique-nique au domaine et jeu
autour des 5 sens

12h Domaine les Touchines

Tarif unique : 10 € - Réservation parmail
ou téléphone.
Les 5 sens en éveil autour d'un pique-nique
champêtre pour fêter l’été au Domaine les
Touchines à Saint Didier.

07 71 80 19 63
https://www.domainelestouchines.com

Sarrians
> Course cycliste

14h30-18h Circuit des garrigues

Gratuit.
L'Espoir CyclisteVauclusienorganise sa traditionnelle épreuve : cycliste
sur route dans les garrigues de Sarrians.

04 90 65 46 06
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> Soirée Kitch
18h Domaine de Chantegut

Tarif unique : 25 € (entrée + pack
accessoires + repas+1 consommation)
La thématiquede cette soirée vous entrainera
dans les années 70' à 2000. Soirée avec repas, animations et DJ !

04 90 65 34 87
https://www.domaine-de-chantegut.com

Agenda
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ise> Soirée pop-Rock

18h Parvis de la Mairie

Entrée libre.
Instant convivial à l'occasion de cet apéro
pop-rock.

04 90 65 41 50 - 06 66 20 02 30

Du samedi 18 au dimanche 19/06/22

Malaucène

©V
RV> Ventoux Rétro Véhicules

9h-19h samedi, dimanche. Place des
Palivettes

Accès libre.
Exposition de véhicules anciens, tracteurs,
camions, voitures et motos. Défilé de tracteurs. Concours de labour.
Miniatures, pièces détachées. Produits du terroir.

06 09 81 54 28

Mormoiron
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> Stage de yoga
9h-20h tous les jours Mas de Bacalan

Tarif unique : 130 / 160 €
Deux jours de stage pour vous retrouver,
pratiquer dans le calme, en dehors de la
frénésie des activités quotidiennes.

06 82 26 67 23
https://www.yogalayam.fr/

Du samedi 18/06 au samedi 27/08/22

Venasque
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> Soirées musicales
20h samedi Plein Air Restaurant

Plein tarif : 19 € (Menu tapas) -
Réservation obligatoire.
Venez participer aux soirées musicales du
restaurant paysan Plein Air. Tous les samedis de l'été, des groupes se
succèderont afin de faire de votre soirée un moment inoubliable.

09 82 12 59 78
https://pleinair-restaurant.com/

Dimanche 19 juin

Beaumont-du-Ventoux
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> Itinéraires d’UGO, tailleur de
pierre roman

10h-19h Chapelle Saint Sépulcre

Accès libre.
À l’occasion de la sortie du livre deDominique Tissot sur les « Itinéraires
d’UGO, tailleur de pierre roman » aux éditions desOffray, venez passer
la journée ou quelques heures sur le site de la chapelle du
Saint-Sépulcre.

04 90 67 69 21

Caromb
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> Initiation à la technique de
construction en pierre sèche

8h45-16h30 Chapelle du Lac du Paty

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

Carpentras
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>14èmeTriathlondeCarpentras
8h15-17h Complexe sportif

Plein tarif : 12 / 39 €
Si vous pratiquez le triathlon ou si vous
souhaitez découvrir cette discipline, cet
événement est fait pour vous !

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr
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> Concert lyrique... ou presque !
18h-19h30 Espace Auzon

Gratuit.
Concert donné par l'harmonie
départementaleduVaucluse. Venezdécouvrir
le répertoire de cet ensemble musical sous la
forme d'un arrangement de son chef Pascal
Tramier et du parolier Jacques Modoloni.

06 15 36 37 34
https://www.zikenpiste.com/

Du dimanche 19/06 au dimanche 2/10/22

Bédoin
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> Visite de l'église St Pierre
16h-18h30 tous les jours Eglise

Accès libre.
L'eglise St Pierre ré-ouvre après rénovation
complète. Venez admirer son architecture
mais aussi son intérieur, riche de tableaux et vitraux.

04 90 65 60 08

Mardi 21 juin

Aubignan
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> Fête de la Musique
19h-1h Centre village

Accès libre. - Réservation à l'avance des
repas chez les commerçants fortement
conseillée.
Fête de la Musique 2022 à Aubignan, sur l'avenue Frédéric Mistral,
fermée à la circulation des véhicules pour la sécurité de tous. Avec
l'association Musique en Venaissin, suivie du groupe "Mad'Sound".

04 90 62 61 14
https://www.ventouxprovence.fr

Agenda



Bédoin
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> Fête de la musique
19h Avenue Barral des Baux

Gratuit.
Venez célébrer la fête de lamusique àBédoin,
avec concerts et animations dans le village !

04 90 65 60 08
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr

Caromb
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> Fête de la musique
20h-23h Centre du village

Gratuit.
Animations musicales dans le village.

04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Carpentras
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> Fête de la musique à
Carpentras-Serres

18h Comité des fêtes de Serres

Gratuit.
41ème édition de la fête de la musique à Carpentras-Serres. A partir
de 18h dans la Cour des anciennes écoles de Serres : concert, récital
puis bal avec DJ.

04 90 60 98 00
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> Fête de la Musique au Drôle
d'Oiseau

19h30 Restaurant Le Drôle d'Oiseau

Gratuit.
Soirée concert avec en première partie "Caribou Volant" à 19h30 et
en deuxième partie "Les Chats Badins" à 21h30.

06 61 62 79 37 - 04 90 34 31 39
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> Fête de la musique à
Carpentras

19h30 Dans la ville

Gratuit.
Venez assister à la fête de la musique ! Au programme de cette belle
soirée : des groupes inédits et des animations des commerçants sur
place.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

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

Comtat
17h Départ, parking de la salle des

fêtes

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

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

Mazan
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> Fête de la Musique
14h-1h

Entrée libre.
Plusieurs DJmettront l'ambiance sur la place
de la mairie à l'occasion de la Fête de la
Musique.

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

Saint-Didier
> Fête de la musique

19h30 Place de la Mairie

Accès libre.
Venez célébrer la fête de la musique dans le village de Saint Didier,
sur la place de la mairie et profitez de votre soirée.

Sarrians
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> Fête de la musique
19h Domaine de Chantegut

Gratuit.
Venez fêter la musique dans une ambiance
DJ au domaine de Chantegut. Petit bonus :
découverte des vins du domaine pour les plus fins amateurs !

04 90 12 21 34

Vacqueyras
> Fête de la Musique

19h Cours Stassart

L'association Vacqueyras en Fête est ravie d'ouvrir le bal des festivités
estivales. Fête de la musique organisée en partenariat avec le Café
du Cours.

Agenda



Mercredi 22 juin

Carpentras
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> Anim'Art - Journée Portes
Ouvertes du Conservatoire

10h-18h30 Centre culturel La Charité

Gratuit.
Une journée tout en partage et en échanges
chaleureux, où chacun livre ses expériences,
ses envies destinées à ouvrir ses horizons,
révéler sa créativité et aller à la rencontre de soi-mêmemais avec les
autres.

04 90 63 46 35

Puyméras

©T
ru
ffe

Pl
an

tin> Démonstration d'ateliers
culinaires autour de la truffe

10h30-12h Plantin truffe

Adulte : 15 € (par personne.)
Venez participer à une démonstration des ateliers culinaires en
plongeant au cœur de l'art de Truffe selonPlantin.Mélanie et Garance
vous font découvrir différentes recettes à base de Truffe que vous
aurez l'occasion de déguster en direct.

+ 33 (0)4 90 46 70 80
www.truffe-plantin.com

Sault
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> Foire de la St Jean
8h-13h Le village

Accès libre.
Lemarché hebdomadaire de Sault s'agrandit
à l'occasion de la foire de la St Jean. Vous y
trouverez fruits, légumes, artisanat, tissus,
bijoux et bien d'autres choses encore !

04 90 64 02 30
www.mairie-sault-84.fr/
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Sault
14h30 Office de Tourisme de Sault

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

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

Jeudi 23 juin

Bédoin
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> Feu de la Saint Jean
18h-23h Sommet du Mont Ventoux

Accès libre.
Du cœur du village au sommet du Ventoux,
venezprofiter des animations autour des Feux
de la Saint Jean avec tambourinaires et
chants provençaux. Un moment convivial, festif et chaleureux à
partager en famille ou entre amis.

04 90 65 60 08
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr

Carpentras
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> Expositions sur Grand Ecran
"Pissaro, père de
l’impressionnisme"

19h Cinéma Le Rivoli

Tarif unique : 9 €
Sans Camille Pissarro, le mouvement impressionniste n'aurait pas
existé. À juste titre, il est connu comme étant « le père de
l'impressionnisme ».

04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/

Gigondas
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18h30 Caveau Pierre Amadieu

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de
18 ans. - Réservationobligatoire, inscription
dans la limite des places disponibles.
Venez passer un moment convivial, ludique
et instructif autour des vins de la maison
Pierre Amadieu. Cette année, nous plaçons
les ateliers sous l’égide de deux cépages emblématiques de la Vallée
du Rhône méridionale : le Grenache et la Clairette.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 84 08
https://www.ventouxprovence.fr

Vendredi 24 juin

Beaumes-de-Venise
> Fête de la musique

18h30-0h Foyer rural

Gratuit.
Venez fêter la Musique au Foyer rural de Beaumes de Venise.
Découvrez différents groupes aux registres variés, 7 différents groupes
se succéderont sur la scènes.

04 90 65 08 29

Agenda



Caromb
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> Chorales
20h30 Salle des fêtes

Accès libre.
Chants et chorales par l'association
"Compagnie Mélodie" qui organise son
concert

04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Carpentras
> Soyez curieux ! Lepatrimoine rural et lesmoulins

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

Entrée libre.
Dans le cadre des Journées duPatrimoine dePays, laissez-vous conter
le "petit patrimoine" et testez vos connaissances avec des jeux et quizz.
Vous en profiterez pour découvrir les évènements proposés sur le
weekend.

04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr
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> Repas autour du monde
19h Rue du refuge

Gratuit.
Venez partager un repas convivial ouvert à
tous, il est demandé à chacun d'apporter son
panier repas. Apéritif offert par l'association et les AOC Ventoux.

04 90 60 84 00
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>Anim'Art - Concert 15èmeNuit
du Blues

20h30 Espace Auzon

Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 27 €
(Personnes en situation d'handicap, au
chômage, ayant plus de 65 ans.)
La nuit du blues revient pour sa quinzième
édition ! Au cours de toutes ces années de nombreuses légendes du
blues ont foulé la scène de l'Espace Auzon pour le plus grand plaisir
des amateurs et néophytes venus les admirer.

04 90 63 00 78 - 04 90 63 77 83
https://www.ventouxprovence.fr

Gigondas
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> Conférence « La vie des sols et
les vins de Gigondas »

14h Les Hospices

Gratuit. - Nombre de places limité, sur
réservation.
Dans le cadre du 50ème anniversaire de l'appellation, les experts
agronomes Lydia et ClaudeBourguignon reconnus dans leur domaine,
animeront une conférence ouverte à tous et présenteront leurs
réflexions passionnantes et parfois hors des sentiers battus.

04 90 37 79 60
www.gigondas-vin.com

Malaucène
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> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

8h30 Bureaud'informationtouristique

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.

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

Mazan
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Plein Pagnier
18h-21h Domaine de Plein Pagnier

Entrée libre. Consommations et food
truck payants. - Réservation conseillée 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

Mormoiron
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> Théâtre "Cuisine et
Dépendances"

20h30 Hangar Lamy

Participation libre.
Les compagnons de la pierre blanche vous
propose de découvrir « Cuisine et
dépendances », une pièce de théâtre écrite
par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, jouée pour la première fois en
1991, au théâtre La Bruyère et récompensée par quatre Molières.

06 10 27 21 64
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> Les feux de la Saint-Jean
18h Place Jean Jaurès

Accès libre. Repas payant (18 € et 7€
pour les moins de 12 ans) sur réservation.
Venez participer à cette fête traditionnelle
ancrée dans nos belles traditions. Rassemblements, défilé de la
flamme, bénédiction et embrasement en présence du "Condor".

06 23 00 55 73 - 06 60 16 14 84

Agenda
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> Soirée portes ouvertes au
Château des Roques

18h Domaine du Château des Roques

Accès libre. Dégustations gratuites,
restauration payante. - Sur réservation.
Venez profitez de la soirée portes ouvertes
au Château des Roques avec dégustation des vins, food truck &
concert !

04 90 65 85 16
www.chateaudesroques.fr
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> Vinofiesta
19h Domaine Fontaine du Clos

Plein tarif : 10 € (entrée + une
consommation)
Après deux ans d’absence, La Vinofiesta
revient le vendredi 24 juin à partir de 19h avec Les Namas Pamous en
concert ! Restauration sur place : Food truck "Le Mistral Gagnant".

04 90 65 59 39
https://www.fontaineduclos.com

Suzette
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> Portes ouvertes au Domaine
Saint Amant

17h-21h Domaine Saint-Amant

Accès libre.
Venez nombreux profiter pendant 3 jours de nos animations :
exposition dans la cuverie, marché de créateurs et gourmand,
dégustations de vin en profitant de la vue. Vernissage et soirée
musicale le vendredi en fin de journée.

04 90 62 99 25
https://www.domainesaintamant.com

Venasque
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>Atelier plantes de la Saint Jean
14h-17h

Tarif unique : 48 € - Sur réservation.
Connaître les vertus, les identifier et
confection d'une préparation maison des
plantes de la Saint Jean.

06 10 64 81 21
https://www.1001plants.fr/

Du vendredi 24 au samedi 25/06/22

Caromb
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> Initiation à la technique de
construction en pierre sèche

8h45-16h30 vendredi, samedi.
Chapelle du Lac du Paty

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

Samedi 25 juin

Bédoin
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> SPORTA Mont Ventoux :
Canibale et Ventourist

Soirée festive à partir de 19h.

Accès libre.
Course cycliste rassemblant 3000 concurrents Belges. Le soir :musique
de variété belge et autres spécialités au village "cannibal" sur le cours
principal de Malaucène : l'occasion de faire la fête ensemble !

04 90 65 63 95

Carpentras
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>Grand vide-greniers aumarché
gare

10h-17h Marché gare

Gratuit. - Réservation exposants
uniquement
Un rendez-vous immanquable. Collectionneurs, amateurs ou
professionnels viennent chiner à la recherche de l’objet rare.

06 82 47 87 33
www.ego-organisation.com

> Conférence en scène : Durs métiers !
14h Graineterie Roux

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Nouveauté créée en partenariat avec le TRAC, cette conférence en
scène vous fait remonter le temps dans le décor de la graineterie Roux,
ancien fleuron du patrimoine industriel carpentrassien.

04 90 67 69 21
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> Lecture du samedi
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/
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> LeGrandRendez-vous des vins
AOC Ventoux

18h30 Hôtel-Dieu

Accès libre. Consommations et
restauration payantes.
Rappelez-vous la 1ère édition : Une découverte des vins de l'AOC
Ventoux, une rencontregourmandeavec les acteurs locaux, unmoment
festif avec les sets de Palavas et Breakbot, un moment convivial. Et
devinez quoi ? La 2ème édition arrive très bientôt !

04 90 63 36 50
www.aoc-ventoux.com/
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> Anim'Art - Comédie musicale
les Berlinger's "Joyeux
Anniversaire"

21h30 Cour de la Charité

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
C'est une année particulière pour la chorale
"Cicadis Chorum" car celle-ci fête ses 20 ans.

04 90 60 84 00

Le Beaucet
> Concert Django Charlie - Jazz Manouche
Acoustique

20h Château du Beaucet

Plein tarif : 5 €
Venez au cœur du Château du Beaucet pour assister à un concert de
Jazz Manouche Acoustique par l'artiste Django Charlie.
www.lebeaucet.com

Malaucène
> Autour de la poésie...

14h30 Médiathèque et place de la mairie

Gratuit.
La médiathèque vous invite à cette journée autour de la poésie qui
débutera avec un atelier percussion à 14h30, suivi d'un atelier
d'écriture slam. La journée se terminera par une concert à partir de
20h30

04 90 65 20 17

Saint-Christol
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> Journée Country
10h Le Village

Gratuit.
Mettez vous dans la peau d'un Cow Boy lors
de cette journée Country; Animation DJ,
Workshop et Concert en soirée.

04 90 75 00 64 - 07 86 33 21 25

Saint-Didier
> Fête des Garrigues

18h30 Route de la Sérignane

Accès libre. Gratuit et chacun amène quelque chose.
Venez échanger lors de la Fête des Garrigues du village et au cours
d'un repas partagé.

Saint-Pierre-de-Vassols
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> Les Rendez-vous du Parc :
"Contes autour du feu en cette
nuit de Saint-Jean"

20h30-22h Centre du village

Gratuit.
Plongez avecMarthedans lesmythes et contes autour de la puissance
du feu : feu qui éclaire, qui chauffe, qui détruit, qui purifie... A la
Saint-Jean, le feu du soleil est honoré, car à partir du solstice d'été les
jours commencent à baisser.

Sault
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> Marché à la ferme
10h-18h Ferme la Maguette

Accès libre.
5ème édition de cette journée conviviale où
vous pourrez déguster et acheter des produits
locaux ou encore visiter la ferme.

06 62 30 42 39 - 04 90 64 02 60

Suzette
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> Portes ouvertes au Domaine
Saint Amant

11h-18h Domaine Saint-Amant

Accès libre.
Venez nombreux profiter pendant 3 jours de nos animations :
exposition dans la cuverie, marché de créateurs et gourmand,
dégustations de vin en profitant de la vue. Vernissage et soirée
musicale le vendredi en fin de journée.

04 90 62 99 25
https://www.domainesaintamant.com

Vacqueyras
> Hello Summer

10h ancien Camping municipal les Queyrades

Accès libre.
Les écoles de Vacqueyras vous présentent le spectacle de fin d'année
des enfants. Au programme : kermesse et jeux d'eau de 10h à 16h puis
spectacle à partir de 18h30 et animation musicale. Restauration sur
place. Ouvert à tous.

04 90 62 87 30

Villes-sur-Auzon
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> Fête du rosé
9h-18h30 Cave Terraventoux

Accès libre. Repas sur réservation : 22€
p/p. - Réservation du repas avant le 6 août.
La Cave Terraventoux célèbre le rosé. Venez
découvrir et déguster nos rosés frais et fruités tout au long de la
journée! Porcelet à la braise & dessert, sur réservation (22€ /pers.).
Soirée en musique.

04 90 61 79 47
https://www.terraventoux.fr

Du samedi 25 au dimanche 26/06/22

Caromb
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> JournéeduPatrimoinedePays
et des moulins : Pré Fantasti et
Chapelle du Paty

horaires non communiqués Parking
du Lauron

Accès libre.
Dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des moulins,
venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti de Caromb : la Pré
Fantasti et la Chapelle du Paty. Programme à venir.

04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Agenda
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> La Traversée des Dentelles
Samedi 25 : à 17h30 départ de la course

"La Gambade" de 11 km et à 17h45 départ
pour la marche de 11km. Dimanche 26 :
Départ à 5h du 42 km et à 9h de "La
Traversée des Dentelles" course de 21 km.

Massif des Dentelles de Montmirail

Tarif unique : 14.99 / 39.9 €
Venez défier les Dentelles de Montmirail et découvrir les merveilleux
paysages à travers trois parcours de11, 21 kmet 42kmet unparcours
marche de 11 km ! Inscription en ligne, nombre de dossards limité.

04 90 65 85 46
www.traverseedesdentelles.fr

Venasque
> Journées Littéraires : Au Fil des Mots et des
Notes

10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche. Grand Rue

Accès libre.
Venez profiter des journées littéraires dans le village classé de
Venasque. Au programme, des rencontres avec les auteurs au cours
de nombreux ateliers (atelier de reliure, restauration de livres), des
conférences et des dédicaces pendant ce week-end.

Du samedi 25/06 au samedi 23/07/22

Carpentras

©C
ar
pe

nt
ra
sP

ro
ve
nc
eG

ou
rm

an
de> Carpentras Provence

Gourmande
10h-13h samedi Place Maurice

Charretier

Accès libre.
Stands gourmands, animations musicales, jeux pour enfants.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Dimanche 26 juin

Beaumont-du-Ventoux
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> C'mon Ventoux
10h-18h Station du Mont Serein

Accès libre.
Vivez des émotions 100 % Vaucluse avec de
nombreuses activités familiales et sportives,
et de sensibilisation à l’environnement.

04 90 16 15 00

Caromb
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> Balade à écrire : Renaissance
d'une colline

10h-17h Collines du Paty

Gratuit. - Sur réservation.
Au cours de cette balade à écrire, vos pas vous mèneront à travers les
collines du Paty jusqu'à la chapelle du sommet, qui vient d'être
restaurée et de renaître. Vous serez accompagnés deBernardAllegre,
médiateur du patrimoine.

04 90 67 69 21

Malemort-du-Comtat
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>Festival Ventoux Saveurs : Fête
du terroir et de la cerise

Toute la journée Le village

Entrée libre.
L'Association Calvias, reprend sa traditionnelle fête du terroir et de
la cerise sous sa forme habituelle, 29ème édition!
Ils auront le plaisir de vous accueillir pour découvrir les cerises des
producteurs locaux ainsi que de nombreux produits de terroir

06 14 79 40 13
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> Vide - greniers
Toute la journée Le village

Entrée libre. Tarifs exposants veuillez
contacter le 06 81 45 03 12 ou 06 81 55 27
55.
Vide-greniers organisé par l'association CALVIAS de Malemort du
Comtat.

06 14 79 40 13

Mazan
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> Marché des Genêts
11h-20h Château Tour des Genêts

Adulte : 5 € (incluant un verre de vin ou
de sangria) - Gratuit pour les moins de 18
ans.
Notre domaine se transforme en véritable marché provençal, en
accueillant toute la journée une vingtaine d'exposants : producteurs,
artisans locaux ainsi qu'un groupe de musique. Également concours
de pétanque, tombola, et jeu de piste des artisans.

06 59 22 02 89

Sault
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> Les rendez-vous duParc : Entre
lavande et Maquis Ventoux

10h-16h30

Gratuit.
Cette randonnée nous permet de contempler demagnifiques champs
de lavande et lavandin dans un lieu longtemps gardé secret, emprunte
de la grande histoire et haut lieu de la Résistance.
Une randonnée de 8,5 km, avec un dénivelé positif de 180 mètres.

06 83 89 23 96

Suzette

©D
om

ain
eS

ain
tA

m
an

t

> Portes ouvertes au Domaine
Saint Amant

11h-17h Domaine Saint-Amant

Accès libre.
Venez nombreux profiter pendant 3 jours de nos animations :
exposition dans la cuverie, marché de créateurs et gourmand,
dégustations de vin en profitant de la vue. Vernissage et soirée
musicale le vendredi en fin de journée.

04 90 62 99 25
https://www.domainesaintamant.com

Agenda
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> Randonnée gourmande -
Rhonéa

15h-19h Rhonéa Vacqueyras

Tarif unique : 39 € - Sur réservation par
téléphone au 04 90 10 19 11.
Parcourez les chemins des différentes appellations en découvrant
l’univers du vin. Une alchimie parfaite entre la découverte du vin, des
terroirs et de ses plus beaux paysages. Un pique-nique accompagné
d’une dégustation, sera servi en fin de randonnée.

04 90 10 19 11

Lundi 27 juin

Saint-Didier
> Séance de cinéma

17h30 Salle Polyvalente

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 €
Venez assister aux projections de deux films à la salle polyvalente de
Saint Didier. Diffusion à 17h30 de "Tenor" et à 21h de "Hit the road".

04 90 33 57 22
http://cineval84.free.fr

Mardi 28 juin

Aubignan
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> Les Flâneries du jardin
19h Jardins de la Bibliothèque

Gratuit. Participation " au chapeau " au
profit des artistes. - Sans réservation.
Concert de musique brésilienne avec "Bom
Tempo", au sein du jardin de la bibliothèqued'Aubignan, dans le cadre
des "Flâneries du jardin", animation offerte par la ville.

04 90 62 71 01

Malaucène
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> Balade contée au cœur du
village de Malaucène -
Compagnie Les Nomades du
Ventoux

17h Bureau d'information touristique

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

04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
https://www.ventouxprovence.fr

Mormoiron
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> Visite guidée de Mormoiron
17h Fontaine du Portail Neuf

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

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

Mercredi 29 juin

Aurel
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>Visite guidée du village d'Aurel
14h30 Parking de la Mairie

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

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

Malaucène
> Fête du Tennis

Tennis Club

Tarifs non communiqués.
Démonstration et initiation au tennis pour tous les âges.

06 62 54 07 36

Vacqueyras
> Récital de variétés françaises

20h30 Salle polyvalente

Gratuit.
La chorale "Les Troubadours deVacqueyras" et la compagniemélodie
de Caromb vous proposent un récital de variétés françaises.

04 90 62 87 30

Vendredi 1 juillet

Aubignan
> Fête des Terrasses

18h30 Centre-ville

Gratuit.
La Fête des Terrasses, initiative régionale, revient à d'Aubignan ! Soirée
festive sur l'avenue principale de la ville (fermée à la circulation) avec
le groupe "Les Bandits Manchots".

07 64 57 34 54

Agenda



Carpentras
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> Anim'Art - Concert Jazz autour
d'un verre "Eric Luter et le Swing
Machine"

21h Cour de la Charité

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Accompagné par le Swing Machine, Eric Luter trompettiste, digne
héritier de son père, vous fera revivre les grandes soirées de
Saint-Germain autour des standards de la Nouvelle Orléans
immortalisés par Claude Luter, Sydney Bechet...

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr
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> Fête des terrasses
Centre-ville

Gratuit.
Rendez-vous dansCarpentras pour la fête des
terrasses ! Animations des commerçants :
braderie, ambiance musicale, dégustation de tapas, glaces et bières
artisanales, jeux géants en bois pour enfants.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Mazan
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> Zikahi en concert
20h-23h La Boiserie

Plein tarif : 15 € - Billetterie en ligne.
Les influences de JohnnyClegg, RichardBona,
les PowWo, et les Zap Mama se mélangent,
les mélodies s'envolent, les instruments
décorent avec subtilité les chansons aux
textes chargés de sens.

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

Mormoiron
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> La guinguette au Domaine
LESCHANCEL

18h-22h 9D, Chemin des Basses
Friguières

Tarifs non communiqués.
Le Domaine LESCHANCEL propose des soirées guinguettes prêt des
vignes avec de la musique live Jazz, Soul & Rock, de la street food, les
vins du vignoble, et des étoiles plein les yeux !

06 09 64 59 26
https://www.leschancel.com/

Du vendredi 1 au samedi 2/07/22

Caromb
> 120 ans de l'école élémentaire

horaires non communiqués Cours de
l'école élementaire

Accès libre.
Venez nombreux fêter les 120 ans de l'école
élémentaire de Caromb : animations et restauration sur place.
Programme non communiqué à ce jour.

04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Du vendredi 1 au lundi 4/07/22

Saint-Didier
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> Fête votive
Centre du village

Accès libre.
L'une des premières fêtes votives de l'été ! De
l'amusement pour tous avec un repas
champêtre, des manèges, un orchestre et une soirée boîte de nuit.

04 90 66 01 39

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

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

10h-19h tous les jours Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de
12 ans. - Enfant 4 € (de 12ans à 18 ans -12 ans gratuit)
Unebalade 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.

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

Samedi 2 juillet

Aubignan
> Bodega des Pompiers

18h Place du Portail Neuf

Accès libre.
Les sapeurs-pompiers d'Aubignanorganisent une soirée "bodega" avec
DJ, buvette, petite restauration.

Beaumes-de-Venise
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> Dégustation sensorielle -
Rhonéa

17h-19h Rhonéa Beaumes-de-Venise

Tarif unique : 35 € - Sur réservation par
téléphone.
Vous êtes novices ou amateurs en vin et vous avez envie de découvrir
cet univers aux multiples facettes. Initiez-vous à la dégustation, en
usant de vos 5 sens. Découvrez les techniques de dégustation et les
secrets d’élaboration.

04 90 10 19 11

Carpentras
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> Loto nocturne en plein air
20h30 Cour de la salle des fêtes de

Serres

Tarifs non communiqués.
Loto en 7 parties, restauration sur place dès
19h.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Agenda

près des



Malaucène
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> Concert "Voyage au Soleil"
18h Eglise Saint Michel

Participation libre.
Feu d'artifice de musiques et textes qui
réchauffent les âmes !Mélodies napolitaines,
canzonetta spagnuola, zarzuela, opérette,
comédies, textes, extraits piano ...

06 12 45 02 13

> Cinéma en plein air
Les Palivettes

Tarifs non communiqués.
Projection de cinéma en plein air initié par le conseil municipal des
enfants.

04 90 65 20 17
https://www.malaucene.fr/

Mazan
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18h30 Château Tour des Genêts

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
(moins de 25 ans, demandeur d'emploi,
groupe de +5 personnes) - Sur réservation
en ligne ou par téléphone.
Nous sommes ravis d'accueillir le festival Rosa
Musica au sein de notre domaine pour une
soirée mélodieuse sur la thématique de "L'Exil Romantique".

06 79 44 15 76
https://www.girardproduction.fr/rosa-musica/

Vacqueyras
> "Paye ta saucisse"

19h ancien camping municipal les Queyrades

Accès libre.
Buvette, grillades et soirée en musique sans réservation.

06 01 21 20 79
https://www.helloasso.com/associations/vacqueyras-en-fete

Du samedi 2 au dimanche 3/07/22

Bédoin
> Fête votive du hameau Les Baux

21h30 samedi, dimanche. Hameau Les Baux

Accès libre.
Le hameau les Baux est en fête, venez profiter des concerts en soirée
en plein air dans ce petit coin de Provence !

04 90 65 60 08
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr

Du samedi 2 au mardi 5/07/22

Sarrians
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> Fête votive de la Saint Pierre
et Saint Paul

7h-0h30 tous les jours Place Jean
Jaurès

Accès libre.
4 jours à vivre au rythme des manèges, concours de boules, concours
de pêche...qui se clôtureront par un feu d'artifice offert à tous.

04 90 12 21 34

Du samedi 2 au samedi 30/07/22

Beaumes-de-Venise
> Visite du Castellas

8h30-11h30 samedi Site du Castellas

Tarif unique : 3 € - Pas de réservation
Visite commentée par les bénévoles de
l’association les Courens des ruines du
châteaux fort le Castellas.

04 90 62 94 39
https://www.lescourens.org

Dimanche 3 juillet

Aubignan
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> Marché à la Ferme - Domaine
du Vas

10h-21h Domaine du Vas

Accès libre.
Les producteurs "Bienvenue à la Ferme" vous
ouvrent leurs portes lors des marchés à la
ferme ! Ils regroupent plusieurs producteurs
de produits locaux, de saison, frais et savoureux. Restauration sur
place, vente et dégustation. Panier garni à gagner !

04 90 62 61 86
https://www.domaineduvas.fr

Bédoin
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> Les Rendez-vous du Parc - la
flore du sommet du Ventoux

10h-16h30

Gratuit. - Sur réservation. À partir de
12 ans
Accompagnésd’unguideexpérimentéet dugestionnairedu siteNatura
2000 “Mont Ventoux”, venez découvrir la flore si caractéristique de
la partie sommitale du Géant de Provence.

04 90 63 22 74

Agenda



Carpentras
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h Devant le Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers
handicapée -RSA- demandeurd'emploi / 10-18ans, 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

Ferrassières
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> Fête de la lavande
Toute la journée. Le village

Gratuit.
Ferrassières, capitale de la lavande fine
accueille chaque année la fête de la lavande.
Nombreuses animations : balades, démonstration de coupe à la
faucille, marché de produits locaux...à la fin de journée, la lavande
n'aura plus de secrets pour vous !
https://fete-lavande.com/

EXPOSITIONS

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

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

Centre ville

Gratuit.
Œuvres originales d'enfants réalisées sur du
plastique de récupération.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

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

Le Barroux
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Château du Barroux
Aux horaires d'ouverture du Château.
Château du Barroux

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour lesmoins 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
préservationde l’environnementetdedéveloppementdurable. Plongez
dans l’observation du monde animal.

06 59 13 13 21
https://www.chateaudubarroux.fr

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

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

Exposition en plein air. Centre-ville

Accès libre.
Exposition photos XXL dans les rues de
Carpentras.

04 90 60 69 54
http://thepap.org/

Du dimanche 15/05 au samedi 30/07/22

Caromb
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> 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.

04 90 62 60 60

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

Carpentras
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> Exposition - Alain Bernegger -
MÉTAMORPHOSES

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

Du mercredi 18/05 au mercredi 31/08/22

Carpentras
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vie> exposition : Attrap'Art
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

Agenda



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

Gigondas
> Exposition : Le Cheminement
de Sculptures

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

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/

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

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

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

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 mercredi 1 au mercredi 15/06/22

Malaucène
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> Exposition de photographies
et art contemporain

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.

06 11 86 05 36

Du mercredi 1 au jeudi 30/06/22

Malaucène
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>Exposition "EauxdeVie"deLuc
Ta-Van-Thinh

le mercredi, le vendredi, le samedi.
Accessible aux horaires d'ouverture de la
médiathèque Mediathèque Michel
Brusset

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

Vaison-la-Romaine
>Expositionde la StationGalerie
à la librairie Montfort

9h30-18h30 sauf dimanche Librairie
Montfort

Accès libre.
La librairie Montfort est heureuse d’accueillir la Station Galerie en
présentant les céramiques des membres permanents de la galerie
vaisonnaise.

04 90 28 88 51

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

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

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

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/

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

Carpentras
> L'arbre à couleurs

Place du marché aux oiseaux

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

Passage Boyer

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/

Agenda



Du samedi 4 au mercredi 15/06/22

Caromb
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> Exposition Myriam Beaux
10h-13h et 17h-19h mardi, mercredi,

jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Chapelle des Pénitents gris

Accès libre.
Une exposition de peintures et encres par l'artiste Myriam Beaux.

04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Du dimanche 5 au jeudi 30/06/22

Blauvac
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> 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

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

Du lundi 6 au lundi 20/06/22

Crillon-le-Brave
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> Exposition de peinture de
Lucien Soubeyras "La Provence
en peinture"

10h-12h30et14h30-18h30 tous les jours
Mairie de Crillon-le-Brave

Entrée libre.
Venez admirer les œuvres du peintre Lucien
Soubeyras, et découvrir son regard artistique sur notre région dans
son exposition "La Provence en peinture".

04 90 65 60 61

Du mardi 7/06 au vendredi 1/07/22

Mazan
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> 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 de40 jas répartis
sur les flancs du Ventoux.

04 90 69 82 76

Du samedi 11/06 au vendredi 16/09/22

Venasque
> Été culturel : expositions

Horaires non déterminés Salle 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/

Du lundi 13 au samedi 18/06/22

Carpentras

©M
air

ie
de

Ca
rp
en

tra
s

> Anim'Art - Exposition les
Mange-Livres

9h-12h et 13h30-16h30 lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi. 9h-11h30 samedi.

Salles Voutées de la Charité

Gratuit.
L'association des Mange-Livres a été créée il y a plus de 20 ans. Elle
vise à répandre le plaisir de lire par une pratique vivante, par la
rencontre d'auteurs et d'illustrateurs de littérature jeunesse. Remise
du "Prix Berlingot" le 18 juin à 10h.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Du jeudi 16 au jeudi 30/06/22

Gigondas
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> Exposition de peinture Mme
Gaudefroy

Horaires non connus à ce jour.
[L'Espace]

Accès libre.
Dans l’approche de ses peintures il n’y pas de pas de départ précis, il
ne s’agit pas de rechercher une quelconque représentation figurative,
mais la matière, les textures, les surfaces, la lumière, les couleurs ...
sont en eux-même les éléments du sujet.

04 90 65 86 90
https://www.gigondas-dm.fr
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> Exposition de peintures - M
Baer

Horaires non connus à ce jour.
[L'Espace]

Accès libre.
Peintre figuratif français, étudiant de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-arts de Paris à la fin des années 90, il explore dans la plupart
de ses travaux depuis 25 ans les paysages méditerranéens au travers
desquels il respire, vit et travaille.

04 90 65 86 90
https://www.gigondas-dm.fr

Agenda



Vendredi 17 juin

Malaucène
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"Eaux de Vie"
17h30 Médiathèque

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.

04 90 65 27 20 - 04 90 65 20 17

Du vendredi 17 au samedi 18/06/22

Mormoiron
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> Les rendez-vous du Parc :
Préhistoire du Ventoux

Durant les horaires d'ouvertures du
musée. Musée géologique et
archéologique

Gratuit.
A l’occasion des Journées européennes de
l’archéologie, la commune de Mormoiron ouvre les portes de son
musée.

04 90 61 96 35

Du mardi 21/06 au dimanche 3/07/22

Crillon-le-Brave
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> Exposition de peinture de
Françoise Pinchaux Sorin

10h-12h et 15h30-18h30 tous les jours
Mairie

Entrée libre.
Venez découvrir les œuvres de Françoise
Pinchaux Sorin, artiste peintre.

04 90 65 60 61

Mardi 28 juin

Caromb
> Vernissage de l'exposition Artevino

18h Domaine de Mas Caron

Gratuit.
Exposition de sculptures et peintures au Domaine de fin Juin à début
Juillet.

06 72 84 33 01 - 04 90 28 11 70
www.domainedemascaron.fr

Du mardi 28/06 au mercredi 27/07/22

Carpentras

©D
om

ini
qu

eC
ou

te
lle

> Exposition - Dominique
Coutelle

Chapelle du Collège

Entrée libre.
L'audacieuse légèreté de l'acier. Vernissage
le vendredi 1er juillet à 18h30.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Du vendredi 1/07 au samedi 6/08/22

Malaucène
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>Exposition "EauxdeVie"deLuc
Ta-Van-Thinh

le mercredi, le jeudi, le vendredi, le
samedi. Accessible auxhoraires d'ouverture
de la médiathèque Mediathèque Michel
Brusset

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

BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Du samedi 1/01 au dimanche 31/07/22

Mazan
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> 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

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

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

Agenda



Du mardi 1/02 au jeudi 30/06/22

Saint-Didier

©t
m
ar
tin

ez

> Parcours gourmand : Du miel
au Nougat Silvain

10h mercredi Silvain - Paysans
nougatiers

Tarif unique : 2 € (sauf pour la visite spéciale enfant dumercredi
à 10h à 4 €) - Sur réservation en ligne sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
Venez sentir la douce odeur du miel de lavande caramélisé, goûter
nos nougats d'exception et voir comment depuis une trentaine
d'années la famille Silvain fabrique des confiseries avec le miel et les
amandes issus de leur Filière Paysans Nougatiers !

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

Du mardi 1/03 au vendredi 30/09/22

Sarrians

©D
om

ain
eD

am
es

de
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ne
s

> Découverte de la cave de
vinification - Domaine Dames de
Lune

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 vinificationmis enœuvre pour l'élaboration du vin blanc,
rosé et rouge.

04 90 63 00 78 - 06 12 59 61 78
https://www.ventouxprovence.fr

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

Mormoiron

©T
er
ra

Ve
nt
ou

x

> Atelier assemblage - Cave
Terraventoux

14h tous les jours, Sur réservation.

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.

04 90 61 79 47
www.terraventoux.com

Du mardi 15/03 au mardi 1/11/22

Saint-Christol

©A
sp
a

> Canyoning avec l'ASPA
Sorties organisées à 9h et 13h30. Sur

réservation. ASPA

Tarif unique : 45 € - Uniquement sur
réservation sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos

offices du tourisme 48h à l'avance. À
partir de 8 ans
Canyon familial, la descente du Malençon est un terrain de jeu idéal
pour qui souhaite s'initier aux plaisirs de la descente en canyon ! Une
rencontre ludique avec l'eau et la roche, dans un environnement
facétieux et magique !

04 90 63 00 78 - 06 09 28 69 19 - 04 90 05 01 02
https://www.ventouxprovence.fr

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

Sarrians

©D
om

ain
eF

on
ta
ine

du
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os

> Safari viticole en Land Rover -
Domaine Fontaine du Clos

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

l'avance). Domaine Fontaine du Clos

Tarif unique : 25 € - Réservation en ligne
oudansnosoffices de tourismeauplus tard48havant votre arrivée.

À partir de 14 ans
Idéalement situé entre lesDentelles deMontmirail et leMontVentoux,
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 !

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

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

Le Barroux
©S

CH
ER

RE
R

> Visite guidée de la Ferme des
Lamas

10h30 jeudi, Autres jours possibles sur

rendez-vous. 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).
AuBarroux, aumilieu 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 90 63 00 78 - 04 90 65 25 46
https://www.ventouxprovence.fr

Agenda



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

Beaumes-de-Venise

©D
ub

ea
um

es
au

co
eu

r

> Les paniers pique-nique du
"Beaumes au Coeur"

Sur demande et réservation. Du
Beaumes au Coeur

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.

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

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

Mormoiron

©C
hâ

te
au

Pe
sq
uié> Pique-nique vigneron du

Château Pesquié
11h30-15h sauf dimanche, Sur

réservation. Hors jours fériés. Sur demande

en hors-saison. 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.

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

Du samedi 16/04 au vendredi 4/11/22

Carpentras

©C
lav

el

> Visite de la fabrication du
berlingot - Confiserie Serge
Clavel

10h vendredi Confiserie Serge Clavel

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

Du mardi 17/05 au vendredi 30/09/22

Le Barroux

©C
hâ

te
au

du
Ba

rro
ux

> Visitez le Château du
Barroux

10h30-18h45 tous les jours. Fermé 1er

janvier, 25 décembre Château du
Barroux

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.

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

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

Sarrians

©D
om

ain
eC

ha
nt

de
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ou
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> Visite guidée du domaine
Chant des Loups

10h vendredi, samedi, Sur réservation.

Domaine Chant des Loups

Adulte : 15 € - Gratuit pour lesmoins de18 ans. - Sur réservation.
Découvrez notre domaine enagriculture biologiqueà travers une visite
guidée par la vigneronne, pour un moment de partage, de détente et
de convivialité

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

Du mercredi 1/06 au samedi 31/12/22

Gigondas

©G
ig
on

da
sl
aC

av
e

> Balade accompagnée à vélo et
dégustation à Gigondas LaCave

le jeudi. Sur réservation. Gigondas
LaCave

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

Agenda



©M
at
hy
sH

au
t

> Balade et dégustation en
Combi auDomainede laTourade

Sauf pendant les vendanges. Hors
saison, possible en cas de beau temps. Sur

réservation. Domaine de la Tourade

Adulte : 25 € - Enfant 15 € - Sur réservation uniquement et sous
condition d'une météo agréable.
Road Trip "Hippie" dans les vignes de Gigondas ! Visite atypique dans
un combi Volkswagen 1965 ! Balade et dégustation au milieu des
vignes, détente et convivialité avec lesDentelles deMontmirail comme
toile de fond.

04 90 63 00 78 - 04 90 70 91 09
https://www.ventouxprovence.fr

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

Saint-Didier
©M

on
sie

ur
De

Be
yt
ia

> Visite du Parc du Château
Thézan

10h30-12h30 et 15h-18h lundi, samedi,
dimanche., Dernière entrée 30 minutes
avant la fermeture du Château. Fermeture

du 25 au 27 juin 2022. Château de Thézan

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 22 88 07 46
https://www.ventouxprovence.fr

Du lundi 13/06 au lundi 31/10/22

Carpentras

©P
hil

ip
pe

M
éd

ar
d

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

11h mercredi, samedi 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

Du mercredi 15/06 au jeudi 15/09/22

Sault

©N
ou

ga
te
rie

A.
Bo

ye
r

> Visite de la Nougaterie André
Boyer

15h-15h45 mardi, jeudi, Durée : 45
minutes. Visite du mardi : réservation sur

www.ventouxprovence.fr Nougaterie
André Boyer

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne nougaterie du
Vaucluse, gardienned'un savoir-faire ancestral, au coeur denosateliers
de fabrication.

04 90 63 00 78 - 04 90 64 00 23
https://www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Saint-Didier

©t
m
ar
tin

ez

> Parcours gourmand : Du miel
au Nougat Silvain

le lundi, lemercredi, le vendredi. Visites
à 10h et 11h (visite du mercredi à 10h

spéciale enfant). Silvain - Paysans
nougatiers

Tarif unique : 2 € (sauf pour la visite spéciale enfant dumercredi
à 10h à 4 €) - Sur réservation en ligne sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
Venez sentir la douce odeur du miel de lavande caramélisé, goûter
nos nougats d'exception et voir comment depuis une trentaine
d'années la famille Silvain fabrique des confiseries avec le miel et les
amandes issus de leur Filière Paysans Nougatiers !

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

Agenda



LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 

FAIRE SON MARCHÉ !  

LUNDI 
Bédoin

Saint-Didier

MARDI 

Beaumes-de-Venise
Caromb

Mormoiron

MERCREDI 

Malaucène
Mazan
Sault

Villes sur Auzon

JEUDI  

Vacqueyras

VENDREDI

Carpentras
Venasque de 18h à 20h

SAMEDI 

Aubignan
Crillon-le-Brave
Loriol du Comtat

DIMANCHE

Malaucène
Sarrians

Saint Christol d’Albion

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS 

Lundi 
Aubignan : d’avril à fin mai de 18h à 20h
Gigondas : en saison à Gigondas la Cave de 18h à 
19h30 

Mardi 
Carpentras : début avril à début octobre de 16h45 
à 19h Place Square Champeville
Sarrians : Place Jean Jaurès de 7h30 à 12h (petit-
marché)
Saint-Trinit : marché estival du soir de 18h30 à 
21h30

Mercredi
Sarrians : début d’avril à fin septembre de 17h30 à 
19h à côté du BMX et du camping
Mazan : marché estival de 17h à 19h, parking de la 
Cave Demazet

Jeudi 
Aubignan : de fin juin à fin septembre de 17h à 
18h30 sur la route de Sarrians
Malemort du Comtat : de la mi-juin à la mi-sep-
tembre de 17h à 20h sur la place de la salle des 
fêtes

Vendredi 
Carpentras : le marché aux truffes d’été (de mai 
à août) sur le parvis devant l’Office de Tourisme
Venasque : de la mi-juin à la mi-septembre de 
17h à 19h au centre du village

Samedi 
Bédoin : sur la Place de la République d’avril à fin 
septembre de 17h30 à 19h30
Mazan : d’avril à décembre de 8h à 12h sur la 
Place du 11 Novembre
Blauvac : de 17h à 20h en juillet et août sur la 
place de la mairie
Sarrians : Place Jean Jaurès de 7h30 à 12h 
(petit marché)

Dimanche 
Mormoiron : d’avril à décembre sur la Place du 
Clos de 8h30 à 12h30
Monieux : de mai à août autour du plan d’eau de 
8h à 13h



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39

BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21

CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
 Gigondas Gigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 

Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux  (en saison) Monieux  (en saison) - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


