Du 17/09/22 au 2/10/22

O OM
DU 17 AU 18/09/22

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
www.academie-beaumes.fr/

Carpentras
Journées Européennes du Patrimoine : Atelier
enfants et familles : Je(u) fais mon musée
10h, 14h et 16h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Hôtel-Dieu
Accès libre.
À partir de 6 ans
Comme de vrais muséographes, venez jouer avec les tableaux
pour décorer les murs, venez manipuler livres et objets pour
recréer un mini cabinet d'étude selon les goûts de Mgr
d'inguimbert. Places limitées, sur réservation.

Saint-Didier
> Grappillade de raisin de
table - Domaine Les
Touchines

10h30, 14h30 et 16h lundi, mercredi.
14h30 et 16h mardi, jeudi. 10h30 et
14h30 vendredi. Synagogue de
Carpentras
Plein tarif : 7 €Adolescent : 5 €
La synagogue de Carpentras est la plus vieille synagogue de
France, en activité. Les bénévoles vous guideront dans ce lieu
de culte et vous expliqueront toutes les richesses de ce
patrimoine juif comtadin.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©synagogue

Du mercredi 1/06 au vendredi 30/09/22

©Domaine les Touchines

Du lundi 15/08 au lundi 31/10/22

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

Carpentras
> La Synagogue de Carpentras
- visite commentée

©Ville de Beaumes de Venise

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

18h30 vendredi, autre date à la
demande. Domaine Les Touchines
Tarif : 10 € la cagette de raisins. - sur réservation par
À partir de 5 ans
téléphone ou par mail.
En toute simplicité, nous vous invitons à une présentation du
domaine, une découverte des techniques de ciselage du raisin
de table. Vous êtes invités à venir cueillir vous-même vos raisins
de table sur notre exploitation conduite en Bio.
07 71 80 19 63
www.domainelestouchines.com

Du jeudi 1 au vendredi 30/09/22
Vacqueyras
> Découverte des vendanges
au Clos de Caveau
10h-14h tous les jours, date à
déterminer en fonction de la période
de vendange. Domaine Clos du
Caveau
Adulte : 50 € (pique-nique compris) - Sur réservation
minimum 48h avant (min 2 pers).
Explorez les trésors d'un domaine au cœur du massif protégé
des Dentelles de Montmirail. Notre équipe vous propose une
expérience unique. Suivez le parcours du raisin à la cuve.
Explications, vendanges, visite de cave et repas vigneron en
commun.
04 90 65 85 33
www.closdecaveau.com

©Clos de Caveau

Z

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

Du samedi 10 au samedi 24/09/22

Carpentras
> Découverte jeux vidéos

Suzette
> Découverte des vendanges
au Domaine Beauvalcinte

Parc Naturel Régional du
Mont-Ventoux
Accès libre.
Cet automne, le 15ème Festival Ventoux Saveurs propose près
de 120 événements gourmands entre Saveurs et Senteurs au
cœur du Parc naturel régional du Mont-Ventoux.
04 90 63 22 74
www.parcduventoux.fr/

Du mercredi 7 au vendredi 30/09/22

14h-16h mercredi. 16h-18h vendredi.
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription auprès de
la bibliothèque.
À partir de 12 ans
Découvrez des ateliers d'initiation à
l'informatique dédiés aux débutants et
à ceux qui souhaitent découvrir les nouvelles opportunités liées
au numérique.
04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Du lundi 12 au samedi 17/09/22
©Mairie de carpentras

Carpentras
> Ateliers informatiques

Carpentras
> Festival Ventoux Saveurs 15ème Édition

©PNR Mont Ventoux

Sur réservation. Domaine Les
Touchines
Gratuit. - Sur inscription.
À partir de 5 ans
Vivre une journée insolite en vendange touristique ! En toute
simplicité, nous vous invitons à venir partager un moment de
vie privilégié sur l’exploitation conduite en bio pour cueillir
vous-même des raisins.
07 71 80 19 63
www.domainelestouchines.com

Du samedi 10/09 au samedi 5/11/22

Carpentras
> World Clean Up Day
Dans toute la ville
Gratuit.
L'opération World Clean Up Day, qui vise
à rendre notre environnement plus
propre et plus agréable débute à
Carpentras la semaine prochaine.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

©World clean up day

Saint-Didier
> Vendanges touristiques Domaine Les Touchines

©Domaine Les Touchines

Du lundi 5 au dimanche 25/09/22

La Grange Neuve
Adulte : 55 € - Sur réservation, à
partir de 10 personnes.
Tout au long de la journée, le vigneron répondra aux questions
que vous n'avez jamais osé poser sur le vin, la fermentation,
l'élevage, la dégustation, le matériel de vinification...
04 90 65 08 37

Du jeudi 15/09 au samedi 15/10/22
Mormoiron
> Atelier vendanges avec le
Château Pesquié
9h-13h tous les jours, Dates à
préciser selon les vendanges.
Château Pesquié
Adulte : 40 / 60 € (le tarif max. inclut le pique nique.) - Sur
réservation.
À partir de 18 ans
Venez découvrir ce moment fort de l'année pour le château et
partager avec nous le plaisir des vendanges !
04 90 63 00 78 - 04 90 61 94 08
www.ventouxprovence.fr

©Château Pesquié

14h-15h samedi
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Gratuit.
À partir de 12 ans
Venez découvrir une sélection de jeux vidéos sur PC.
04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

©Mairie de Carpentras

Du samedi 3 au samedi 24/09/22

©M. Mendez

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Caromb
> Fête Votive de la Saint Maurice

10h-17h MJC
Gratuit.
Journée bien-être à la MJC de
Carpentras : ateliers, exposants,
conférence.
Repas 13 euros par le Livre gourmand et
Nina
04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Centre du village
Accès libre.
Durant ces quatre jours, attractions foraines, concours de
pétanque et de belote, bal en soirée.
04 90 62 40 28

Mazan
> World Clean Up day

> Portes ouvertes sur
l'Equihomologie

9h-12h Lycée Louis Giraud
Tarif unique : 2 € (le kg) - Sans Inscription mais nombre de
places limitées à 40 familles par cueillette.
Au pied du Ventoux, dans son berceau de prédilection, le Muscat
de Hambourg mûrit et concentre ses arômes. L'équipe du
domaine vous invite à partager un moment de convivialité et
de savoir-faire lors de cueillettes libres de raisin de table.
04 90 60 80 80

9h30 Espace Fenouil
Gratuit.
Une journée d'ateliers et de rencontres
pour découvrir les activités de week-end,
les formations, les associations du tiers
lieu.
07 66 44 64 93
www.espacefenouil.org

06 74 66 83 45

Mormoiron
> Les rendez-vous du Parc :
Nettoyons le Parandier
©Espace Fenouil

> Journée portes ouvertes à
l'Espace Fenouil

10h-12h Isofaculté - Parc Lucky
Horse
Entrée libre.
L'Isofaculté promeut l'équihomologie, une équithérapie pour
tous, développée depuis 30 ans par Daniel Silvestre, éleveur de
chevaux, "chuchoteur", spécialiste du langage corporel.

©PNR du Ventoux

Carpentras
> Festival Ventoux Saveurs Partage et convivialité lors
d'une cueillette libre de raisin

8h30 Mairie de Mazan
Gratuit.
Journée mondiale de nettoyage de la
planète et du centre-ville de Mazan.
04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

9h30-12h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription
Gratuit. Sur réservation.
À partir de 6 ans
Dans le cadre du World Clean Up Day, rendez-vous mondial de
nettoyage de la nature, nous vous proposons une petite matinée
de ramassage des déchets sur le site du Parandier. Prévoir gants
(sacs poubelles fournis).
04 90 63 22 74

> Les rendez-vous du Parc :
Spécial World Clean Up Day :
Nettoyons les Salettes
10h Lac des Salettes
Gratuit. - Sur inscription. À partir
de 6 ans
Dans le cadre du World Clean Up Day, rendez-vous mondial de
nettoyage de la nature, le Parc naturel régional du
Mont-Ventoux donne rendez-vous ce samedi à au lac des
Salettes à Mormoiron pour une petite matinée de ramassage
des déchets sur le site.
04 90 63 22 74
www.parcduventoux.fr/

©PNR du Ventoux

10h-16h Espace bien être chez
Nathalie LEONARD
Adulte : 170 € (Repas inclus.)
Les samedis bien être autour du
Ventoux : massages, sophrologie, méditation.
06 63 32 59 00
www.unmassageauventoux.com/

©Laure Neron

Bédoin
> Les samedis du bien être

©Nathalie Léonard

Samedi 17 septembre

©Mairie de Mazan

> Journée bien-être

©Isofaculté

Du vendredi 16 au lundi 19/09/22

©MJC

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Du samedi 17 au dimanche 18/09/22
©Aroma'plantes

14h-17h Distillerie Aroma'Plantes
Gratuit.
Envie d'un conseil personnalisé pour vous
aider à choisir et utiliser les huiles essentielles ? Aurélia Isnard,
naturopathe vous apportera son savoir et son expertise.
04 90 64 14 73 - 06 29 15 47 48
www.distillerie-aromaplantes.com

9h20-12h30 et 13h30-17h30 lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Chapelle de la Madelène
Tarif unique : 7 € - Sur réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 15 pers)
Laissez-vous conter l'histoire de cette petite chapelle romane
privée, placée sous le vocable de Ste Marie-Madelène.

Sérignan-du-Comtat
> Atelier Famille - Tous à l'eau
! Pour les tout petits 4 à 6 ans

04 90 67 69 21

Violès
> Balade naturaliste à Violès
14h Sentier des vignerons
Gratuit. Offert par la Communauté
de Communes Aygues Ouvèze en
Provence. - Sur inscription
A la découverte du sentier des vignerons à Violès. Circuit
d'environ 3 km.
Partez en balade naturaliste avec un animateur du Naturoptère,
découvrez la faune et la flore du territoire.
04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

9h Boulodrome
Tarifs non communiqués.
Challenge O.Tacussel, concours en
doublette.

Beaumes-de-Venise
> 1000 pas en Vaucluse Rando patrimoine

©Planque

06 26 02 56 96

©Fédération départementale de protection de
l'environnement

8h30-12h Parking au pont de la
Nesque en face de Notre Dame de Vie
Gratuit.
Pour la Journée mondiale de nettoyage
de la planète, venez participer à la
collecte des déchets sauvages sur tout le
bassin de la Nesque.
04 90 66 00 84
www.lanesquepropre.com

Aubignan
> Concours de Jeu Provençal

©C.LEROI

Dimanche 18 septembre

15h30 Le Naturoptère
Tarif unique : 10 € (Un enfant
accompagné d'un adulte) - Inscription sur réservation De
4 à 6 ans
Venez profiter du parcours des tout-petits du Naturoptère avec
un atelier rafraîchissant ! À travers la découverte et la
manipulation de l'eau, familiarisez vos enfants à cet élément
et accompagnez-les dans cet atelier d'éveil des sens.
.
04 90 63 00 78 - 04 90 30 33 20
reservation.ventouxprovence.fr

Venasque
> World Clean Up Day

Bédoin
> Journées européennes du
patrimoine : Visite de la
Chapelle de la Madelène

Gratuit.
Dimanche 18 Septembre, c'est la journée
du Patrimoine !
C'est pourquoi nous vous proposons de commencer les 1 000
pas en Vaucluse avec une "Randonnée Patrimoine".
06 24 28 14 66

Bédoin
> Cardiac des Monts
9h-12h30 Montée du Ventoux
Plein tarif : 20 / 50 € - Sur inscription
Partez à l'ascension du Col du Mont
Ventoux en vélo de route classique, ou
en VAE, de Bédoin jusqu'au sommet, sur
un parcours de 50 ou 85 kms. Ce 2ème
passera par Sault et les Gorges de la Nesque. Limité à 200
participants.
07 87 54 7475
www.cardiacventoux.com/

©Cardiac Ventoux

Sault
> Utilisation des huiles
essentielles : conseils d'une
naturopathe

8h30-13h Domaine Dames de
Lune
Adulte : 35 € - Sur réservation.
Glissez-vous pour quelques heures dans
la peau d'un vendangeur... Arpentez les
rangées de vignes, sécateur à la main et participez à ce moment
tant attendu dans une ambiance conviviale et familiale Matériel fourni.
06 12 59 61 78
domaine-dames-de-lune.fr

©Domaine Dame de Lune

06 95 02 24 84 - 06 24 25 54 93

Monieux
> Les rendez-vous nature :
Faites comme l'oiseau
10h Plan d'eau
Gratuit. - Réservations par mail à
contact.rando.oiseaux@gmail.com
Lors de cette sortie vous étudierez la mécanique du vol des
oiseaux : techniques, aérologie, anatomie.
04 90 66 00 84

©PNR du Ventoux

Mercredi 21 septembre

Caromb
> Soirée Tian de Faiou
19h Salle des Fêtes
Plein tarif : 25 € (sur place.)
Venez déguster la spécialité locale "le
tian de faiou" lors de cette soirée avec
animation musicale. Repas : tian + salade/fromage + dessert +
café + boissons. Spectacle par ENRIQUÉ et JUAN : chants et
danse " Chansons Françaises et Internationales "
04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Gigondas
> Les Ateliers de Marie
18h30 Caveau Pierre Amadieu
Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins
de 18 ans. - Réservation obligatoire,
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
www.ventouxprovence.fr

©mairie de caromb

©Sakifo

Jeudi 22 septembre

6h-18h City park
Accès libre. Exposants : 12€
l'emplacement.
Vide-greniers organisé par Africa Danse Sakifo. Restauration
sur place.

> Vendangeur d'un jour au
Domaine Dames de Lune

©Médiathèque

04 90 65 47 06

07 67 62 87 00

Sarrians
> Vide-greniers - Association
Sakifo

10h Médiathèque
Gratuit. - Sur réservation. À partir
de 2 ans
Petites formes contées avec les
merveilleux instruments de musique de
Marthe pour partir à la rencontre des
animaux de la forêt. A partir de 2 ans.

©Marie Amadieu

18h Eglise St Romain
Tarif unique : 10 €
Art et Culture vous propose un concert
classique : les plus belles sonates avec
François Bettencourt au piano et Hélène Lallemand au
violoncelle. Des œuvres de Bach, Brahms, Mozart... pour
conclure en musique les journées du Patrimoine.

Sarrians
> Contes pour petites oreilles

Du jeudi 22 au samedi 24/09/22
Carpentras
> Journées Momiji Koyo à
Carpentras
Dans la ville
Accès libre.
Dans les rues de la ville, venez à la
rencontre du Japon lors de cette édition
très spéciale du Momiji Koyo.
06 20 13 03 62
www.ventsdasie.com/

©Vents d'Asie

Crillon-le-Brave
> Concert musique classique

©Art et Culture

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Du vendredi 23 au lundi 26/09/22

Carpentras
> Festival Ventoux Saveurs :
Notre assiette fait des dégâts
: Comment réduire le
gaspillage et les déchets
alimentaires?

Malaucène
> Fête Votive de la Saint
Michel

©PNR

Vendredi 23 septembre

Cours des Isnards
Accès libre.
Musique, manèges, feu d'artifice et
chichis au cœur du village de Malaucène,
de quoi régaler petits et grands !

14h-17h30 Maison du Citoyen et
de la Vie Associative
Accès libre. - Réservations par mail
Le Parc du Mont Ventoux organise une rencontre en présence
de collectivités territoriales, d'associations et d'entreprises qui
se sont engagées à réduire l'impact de nous assiettes.

04 90 65 20 17

21h City Park
Entrée libre.
Rendez-vous pour observer les étoiles.
Un moment de partage et de découverte
à travers des contes autour de la
mythologie dans les constellations
04 90 62 61 14
www.aubignan.fr

18h30 Rendez-vous devant l'église
de Ferrassières
Tarifs : Adulte : 25€ Enfants : 15€. Sur réservation.
Ensemble partons à la découverte des cerfs lors d’une petite
randonnée entre forêt et champs de lavande. Une paire de
jumelles dans le sac et les sens en éveil, nous aurons peut-être
la chance de pouvoir observer et écouter les cerfs.
06 78 83 04 82
espritrando.fr

Gigondas
> Festival Yeah are Family #3
21h Clos des Tourelles
Tarifs non communiqués. - Sur réservation
La joyeuse équipe des soirées Yeah! are Family – organisées par
le Festival Yeah! & La Famille Perrin – remet le couvert pour
une nouvelle édition au Clos des Tourelles à Gigondas !
festivalyeah.fr/yeah-are-family/

©Daniel Villanova

17h30-19h Chapelle des Pénitents
Blancs
Plein tarif : 7 € (Non-adhérent)
par Chantal Duquéroux, historienne de
l’art.

Beaumes-de-Venise
> Balade contée sur les traces
de l’eau
9h30-14h30
L’eau, élément essentiel à la vie. L’eau, onde pure, quand la
poésie s’empare d’elle…On ne la voit pas toujours, mais elle
est là !
06 95 56 02 23

> Vendangeur d'un jour au
Domaine de Fenouillet
Sur réservation. Domaine de
Fenouillet
Tarif unique : 35 € (casse-croûte
compris) - Sur réservation.
Glissez-vous pour quelques heures dans la peau d'un
vendangeur... Arpentez les rangées de vignes, sécateur à la
main et participez à ce moment tant attendu dans une
ambiance conviviale et familiale - Matériel fourni.
04 90 62 95 61
www.domaine-fenouillet.fr

©Domaine de Fenouillet

> Conférence Henri de
TOULOUSE-LAUTREC

©CD84

Aubignan
> Raconte moi les étoiles

©Mairie Aubignan

Samedi 24 septembre

06 33 40 16 94 - 04 90 63 72 14

Ferrassières
> Festival Ventoux Saveurs :
Les rendez-vous terroir :
Soirée brame du cerf

©Mairie de Malaucène

Agenda du 17 sept. au 2 oct

9h-17h Parking des Platanes
Accès libre.
Ce vide-greniers "spécial jouet" est
l’occasion rêvée pour les enfants de
vendre, acheter ou échanger jouets, jeux
de société, C.D., équipements sportifs et
de loisirs, livres... Sous la responsabilité de leurs parents.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

> Festival Ventoux Saveurs Partageons un repas
anti-gaspillage alimentaire

©Vents d'asie
©Villanova

Ferrassières
> Festival Ventoux Saveurs :
Rendez-vous terrroir : Journée
Brame du Cerf
14h30 Eglise de Ferrassières
Tarif unique : 50 € - Sur réservation
À partir de 6 ans
Partez en randonnée sur les hauteurs du plateau d'Albion, lieu
de vie du roi de la forêt. Repas convivial et automnal à
l'Entre'pot'. Ensuite les sens en éveil, nous nous immergerons
dans l'obscurité de la forêt pour écouter l'impressionnant brame
du cerf
06 78 83 04 82
espritrando.fr

14h30-17h30 Château du Beaucet
Tarifs non communiqués. - Inscriptions par téléphone ou
sms au 06.84.73.82.47
À partir de 7 ans
Pendant l'exposition d'art contemporain d'Anne Lacouture,
Caterine Romanin propose aux plus jeunes auront la possibilité
de suivre un atelier ludique.
www.lebeaucet.com
©Inguimbertine

04 90 63 22 74 - 04 90 63 72 14

14h-18h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit.
Marine Victorien exerce le métier de restauratrice de tableaux
pour les Musées de France et les Monuments historiques. En
s'appuyant sur des œuvres de l'Inguimbertine sur lesquelles
elle intervient, elle expliquera son travail.
04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

16h30-17h Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription.
Le Tamishibai est un petit théâtre
d'images d'origine japonaise,
littéralement "théâtre de papier". C'est
ce petit castelet qui représente la scène et qui donne du
mouvement et de la vie à l'image et à l'histoire.
06 20 13 03 62
www.ventsdasie.com/

Le Beaucet
> Atelier ludique avec Caterine Romanin

12h30-17h Association Rheso Le
Mosaïque
Gratuit. - Réservation obligatoire,
places limitées
Le collectif Fourniga récupère des produits alimentaires auprès
des agriculteurs et dans les magasins pour les valoriser et offrir
un repas partagé. Une exposition sera présentée à cette
occasion conçue par l'association Le village.

> Histoire d'atelier :
restauratrice de tableaux

> Festival Momiji Koyo :
Kamishibai

Loriol-du-Comtat
> Balade en scène : "ça roule
sur la Via Venaissia"
18h La gare
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(Réduit 3 € : 10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la
CoVe, étudiants et familles nombreuses sur présentation de
leur carte.Réduit 1 € : personnes handicapées ou allocataires
du RSA sur présentation d’un justificatif) - Sur réservation,
en ligne ou dans nos offices de tourisme.
Que vous soyez sportif ou un peu moins, venez tester notre
balade en scène à vélo. Guide et musiciens vous entraineront
sur la Via Venaissia à la découverte de l'histoire de cette
ancienne voie ferrée, au rythme effréné des musiques tsiganes
sur roulette
04 90 67 69 21
reservation.ventouxprovence.fr

©COVE

Carpentras
> Troc d'automne

©Mairie de Carpentras

20h30 Salle des fêtes
Gratuit.
Kilimo est un conte musical pour enfants.
C'est l'histoire d'un garçon qui aime la
vie et ses petits plaisirs : courir après le vent, chanter, danser,
et surtout rire ! Son plus grand trésor : SON SOURIRE ! Qui a
bien pu lui dérober ce joli trésor ?
04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

©PNR

Caromb
> Le sourire de Kilimo

©mairie de caromb

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Mazan
> Journée des associations

Saint-Didier
> Festival Ventoux Saveurs Randonnée botanique et
oenologique

10h-11h30 Domaine Vindemio
Entrée libre. - Sur réservations
A l'occasion de la 15ème édition du Festival Ventoux Saveurs,
l'équipe du caveau vous accueillera dans sa salle de dégustation
afin de vous faire découvrir l'appellation Ventoux autour d'un
atelier qui mettra tous vos sens en éveil !
04 90 51 60 20
www.vindemio.fr

04 90 63 22 74

> Bal Trad & Folk
20h30 Parc de l'école
Gratuit.
Venez passer un moment convivial à ce bal trad animé par
Fest'Embal dans ce joli village perché. Buvette sur place.
04 90 61 81 02
www.methamis.fr/

14h-17h
Tarif unique : 48 € - Sur réservation.
Collecte d’éléments naturels puis
confection de votre mandala spécifique
et mise sur papier afin que vous en gardiez la trace pour le
colorier dès que vous en aurez éprouverez le besoin. Accessible
à tous.
06 10 64 81 21
www.1001plants.fr/

Villes-sur-Auzon
> Festival Ventoux Saveurs :
Rando ocres, vignes et
dégustation au caveau

©Jeanne-Marie Pascal

Venasque
> Atelier Mandala de la nature

©Michèle Dumon

9h30-12h30
Gratuit. - Inscription obligatoire
Nicolas Borde viendra au jardin partagé de Méthamis pour faire
le bilan de la saison écoulée et aborder les travaux à mener en
automne et en hiver.

07 71 80 19 63 - 06 83 20 36 31

©PNR du Ventoux

Méthamis
> Les rendez-vous du Parc :
Préparer l’automne - Le
potager en agroforesterie

9h-12h Domaine les Touchines
Tarif unique : 10 € (par personne) Réservation obligatoire auprès de
Pascale Bondurand et Denis Meyer - 07 71 80 19 63 / 06 83
20 36 31
Le Domaine Les Touchines propose de vous initier à la marche
nordique en compagnie de Denis Meyer, accompagnateur de
randonnée et coach sportif lors d'une balade ethnobotanique
dans les monts du Vaucluse.

9h-12h Centre du village
Adulte : 20 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. - Enfant
(10-16 ans) : 10 € - Réservation obligatoire (places limitées).
À partir de 5 ans
Randonnée familiale à la découverte des anciennes carrières
d'ocres, de la géologie, du patrimoine industriel, du vignoble
et du terroir des piémonts du Ventoux suivie d'une dégustation
de vin (jus de fruit pour les jeunes) au caveau TerraVentoux.
06 60 21 00 77
www.visites-privees-en-provence.fr

Du samedi 24 au dimanche 25/09/22
Lagarde-d'Apt
> Festival des fusées à eaux
11h-18h tous les jours
Observatoire SIRENE
Tarif : 5 € et gratuit pour les moins
de 6 ans.
Construction, décoration, amélioration, action / réaction,
éjection… De la fabrication au lancement de votre fusée, deux
journées pour s'amuser tout en apprenant !
04 90 75 04 17
www.obs-sirene.com/

©Observatoire SIRENE

> Festival Ventoux Saveurs :
Les sens et la dégustation

©Vindemio

9h-12h Pôle Culture Francine Foussa
Entrée libre.
Près de 80 associations vous attendent pour cette fête des
associations, sport, loisirs, culture, bien-être. Jeux gratuits pour
les enfants. Buvette.
04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

©Pexels

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Malaucène
> Vide grenier au profit du
Téléthon
©Pierre Peyret

Dimanche 25 septembre

18h30-22h Chalet Reynard
Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17
€ - Sur réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
À partir de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu
forestier à l’automne dans le Ventoux dans les zones ou les
cerfs et les biches se retrouvent pour se choisir. Sorties familles
et adultes prévues sur certaines dates.
04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

11h Bureau d'Information
Touristique
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligne ou dans
nos offices de tourisme 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
www.ventouxprovence.fr

8h-14h Avenue du maquis et Place
Cornillac
10€ les 3 mètres au profit du
Téléthon, 5€ le mètre supplémentaire.
Vide grenier à Malaucène au profit du
Téléthon
06 78 82 14 92

©Ventoux Provence

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras
secret

©Prouvençau Lengo Vivo

14h30-18h
Gratuit. Sur réservation.
À partir de 16 ans
Initiation et perfectionnement à la langue provençale. Que
vous soyez débutants ou locuteurs à votre aise, n'hésitez pas
à nous rejoindre pour (re)découvrir notre langue, un véritable
patrimoine immatériel de notre Provence.
06 09 92 13 94 - 04 90 12 70 04

Samedi 24 de 11h à 18h. Dimanche
25 de 9h à 18h.
Gratuit.
La montée historique du Ventoux est une
démonstration de voitures anciennes
(avant 1990) sur route fermée et sans chronométrage au départ
de Sault.
06 12 51 57 89
www.phocea-productions.fr/

Bédoin
> Soirée brame du cerf avec
Les Chemins de Pierre

> Les Rendez-vous du parc :
Parlas Prouvençau à
Carpentras

©Comité des fêtes Malaucène

Sault
> Montée historique du Mont
Ventoux

©Phocéa Productions

Agenda du 17 sept. au 2 oct

9h30 Mas Liotier
Adulte : 12 € - Enfant 6 €
Le Comité des Fëtes organise son rallye
pédestre familial : marche d'une heure ,
balade au village et rencontre avec les
artisans. Vous pourrez également
continuer ce rendez-vous avec un repas sur place, ouvert à tous.
04 90 62 41 10
www.saintpierredevassols.fr
©FFRando Vaucluse

14h-16h30 Le Sentier des Bories
Gratuit.
C'est en cheminant sur les 7 km du
sentier des bories de Mazan que vous
découvrirez le patrimoine de pierres
sèches de Mazan avec ses murs, bories et enclos remis en état
par l'association Culture et Patrimoine et des chantiers jeunes.
04 90 63 22 74

Monieux
> Festival Ventoux Saveurs :
Les 300 ans du mur de la peste

10h30 Château Pesquié
59€ par personne vin compris. - Sur
réservation.
Pour célébrer les vendanges et la fin de l’été, le Château Pesquié
vous invite à son premier Brunch sous les Platanes.
Avant le Brunch nous vous proposons une dégustation de 4
vieux millésimes qui seront remis à la vente uniquement pour
cette occasion !
04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

©Château Pesquié

9h Saint Hubert
Gratuit. - Inscriptions en ligne
obligatoires avant le 18 septembre via www.rando84.com
En cas de mauvais temps annulation de la manifestation.
Pour le tricentenaire de la construction du mur de la peste, le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Vaucluse
et Pierre Sèche en Vaucluse vous invitent à le découvrir à partir
de la ferme St Hubert.
06 24 15 09 97
www.rando84.com/

Mormoiron
> Brunch sous les platanes au
Château Pesquié

Saint-Pierre-de-Vassols
> Rallye pédestre familial

Simiane-la-Rotonde
> Journée jardin sec
11h-17h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
J. Y. Meignen présente le jardin sec de
l’abbaye dont les plantes vivent sans arrosage. Après plusieurs
années d’observation, il nous fait partager cette expérience
riche d’enseignements à l’heure où la gestion de l’eau devient
une réelle préoccupation.
04 92 75 94 19
www.valsaintes.org/events/journee-jardin-sec

©La Cie de l'Albatros

18h30 Parc de l'école
Gratuit.
Comédie dramatique d'environ 1h30 en
2 actes d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri. Mise en scène Stéphanie Morey.
06 14 08 05 08
www.albatros-pernes.com

©mairie st pierre

Mazan
> Les Rendez-vous du Parc :
Sentier des bories

Méthamis
> Théâtre "Un air de famille"

©valsaintes

17h Eglise Saint Michel
Plein tarif : 12 €
XXXème Automnales de l'Orgue à l'église
de Malaucène. Cantates, Clerambault,
Couperin, Motets et œuvres pour orgue.
Andrea Büchel et Petra Ahlander,
sopranos, Florence Marie, violoncelle, Luc Antonini, orgue
positif, Lucienne Antonini, orgue soliste.

©PNR

> Concert de la Saint Michel

©Les Amis de l'Orgue

Agenda du 17 sept. au 2 oct

> Festival Ventoux Saveurs :
balade virtuelle garrigue utile
et vestiges d'art paysan

Lundi 26 septembre
Carpentras
> Cycles d'histoire de l'art : "Les peintres du
XVIII siècle vénitien : Tiepolo / Canaletto /
Guardi / Piazzetta / Longhi"

18h Visite virtuelle
Adulte : 10 € (-50% avec code promo) - Réservation 48 h
à l’avance.
Jeanne-Marie Pascal répond à toutes vos questions, vous
présente quelques plantes emblématiques de la garrigue. Elle
vous explique comment les reconnaître et comment les anciens
utilisaient tout dans les collines autrefois.
06 10 64 81 21
www.1001plants.fr/

17h-19h Maison du Citoyen
Plein tarif : 35 € (non adhérent) - Tarif réduit : 30 €
(adhérent)
Conférences sur les peintres du XVIIIè siècle vénitien.

Mardi 27 septembre

20h30 Salle des Fêtes
Plein tarif : €Tarif réduit : 4 €
Coccinelle est un assassin malchanceux
et particulièrement déterminé à
accomplir sa nouvelle mission
paisiblement mais le destin en a décidé
autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde.
04 90 33 57 22

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
www.1001plants.fr/

Carpentras
> Chambre Philharmonique
Cologne en concert

©Jeanne-Marie Pascal

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

18h30-22h Chalet Reynard
Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17
€ - Sur réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
À partir de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu
forestier à l’automne dans le Ventoux dans les zones ou les
cerfs et les biches se retrouvent pour se choisir. Sorties familles
et adultes prévues sur certaines dates.
04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

20h30 Cathédrale Saint Siffrein
Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 20 €
(retraites, PMR, sans emploi) - Enfant 15 € (enfant - 19 ans)
- Réservation à l'office de tourisme à Carpentras
VIVALDI, MOZART, PAGANINI, SAINT-SAENS, "Les quatre
saisons" : 4 concerts pour violon, cordes et basse continue.
Divertissement pour cordes KV I38, symphonie de Salzbourg,
variations moses pour violoncelle et orchestre.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Kammer Philharmonie

> Cinéval : Bullet train

©cineval

17h30 Salle des Fêtes
Plein tarif : €Tarif réduit : 4 €
Pour venir en aide à des migrants qu’il
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine
reconquête amoureuse de Berthe. L’occasion rêvée de secouer
les peurs et les préjugés.
04 90 33 57 22

Bédoin
> Soirée brame du cerf avec
Les Chemins de Pierre

©Pierre Peyret

Jeudi 29 septembre
©cineval

Caromb
> Cinéval : Vieux fourneaux 2

©Ventoux-Provence

Agenda du 17 sept. au 2 oct

16h-20h Parking de la Bergerie de
l’Avocat
Tarif unique : 65 €
Le Ventoux calme et serein comme vous ne l’avez jamais vu !
E-cyclo et Youpi Tours proposent une sortie coucher de soleil
tous niveaux à la découverte du Mont-Ventoux d'environ 2
heures à VTT électrique, avec apéro découverte à l'arrivée !

18h30-21h Médiathèque
Irénée-Agard
Adulte : 20 € (+ 5€ d'adhésion
annuelle)
Clémence Fitte, auteure et metteure en
scène, propose un atelier d'écriture sur
le thème de l'amitié.

Ferrassières
> Festival Ventoux Saveurs :
Les rendez-vous terroir :
Soirée brame du cerf

Saint-Didier
> Festival Ventoux Saveurs - Face au
changement climatique, quelle évolution des
systèmes alimentaires et agricoles ?

18h30 Rendez-vous devant l'église
de Ferrassières
Tarifs : Adulte : 25€ Enfants : 15€. Sur réservation.
Ensemble partons à la découverte des cerfs lors d’une petite
randonnée entre forêt et champs de lavande. Une paire de
jumelles dans le sac et les sens en éveil, nous aurons peut-être
la chance de pouvoir observer et écouter les cerfs.
06 78 83 04 82
espritrando.fr

18h30-21h Salle Polyvalente
Tarifs non communiqués.
À l'occasion de la publication du cahier thématique du Groupe
régional d'experts sur le climat en PACA portant sur «
Alimentation et changement climatique ».
06 33 40 16 94 - 04 90 63 72 14

Samedi 1 octobre

Bédoin
> Soirée brame du cerf avec
Les Chemins de Pierre

Caromb
> Sortie Nature : Plantes sauvages et
comestibles

©Pierre Peyret

Vendredi 30 septembre

18h30-22h Chalet Reynard
Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17
€ - Sur réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
À partir de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu
forestier à l’automne dans le Ventoux dans les zones ou les
cerfs et les biches se retrouvent pour se choisir. Sorties familles
et adultes prévues sur certaines dates.
04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

04 90 65 69 72

14h-16h
Gratuit. - Réservation obligatoire.
À partir de 7 ans
Enfin une sortie qui nous raconte des salades... sauvages !
Gourmands, ne pas s'abstenir, vous repartirez avec des recettes.
Partez à la découverte des plantes sauvages et comestibles sur
les terres de légende du Pré-Fantasti.
04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

> Sortie dans l’ENS des collines
du lac du Paty, Pré Fantasti
©compagnie maaloum

20h30 Centre Culturel Helen
Adam
Gratuit.
Lecture-spectacle musicalisée par la
Compagnie Maâloum de "Sauf les fleurs"
de Nicolas Clément, un roman alliant gravité et lyrisme poétique
digne des tragédies grecques. Lecture : Juline Thibaut; musique :
Pierre Galas; mise en lecture : Maxime Le Gall.

©Daniel Villanova

06 17 58 10 74

06 89 87 65 50

> Bonheurs de lecture : "Sauf
les fleurs" de Nicolas Clément

©mediatheque

Caromb
> Atelier d'écriture

14h-16h Parking de l’Auron
À partir de 7 ans
Partez à la découverte des plantes sauvages et comestibles sur
les terres de légende de la Pré Fantasti. Echange de
connaissance et de recettes. A l’issue de la balade un petit livret
sera remis à chaque participant.
04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

©CD84

Malaucène
> Festival Ventoux Saveurs :
Apéro culotté au
Mont-Ventoux

©Festival Ventoux Saveurs

Agenda du 17 sept. au 2 oct

14h30-16h30 Lieu du RDV
communiqué lors de l'inscription
Gratuit.
À partir de 7 ans
Venez écouter le mythe grec de Déméter et Perséphone raconté
en plusieurs étapes et en musique sur les sentiers de ce village
du Parc du Ventoux.
06 21 40 80 44

©Pexels

17h Le M![lieu]
Plein tarif : €Tarif réduit : 10 €
(Enfants de 7 à 18 ans, étudiants et bénéficiaires du RSA.) Réservations obligatoires sur www.pharealucioles.org
Pour lancer le décompte du M[lieu] dont l'ouverture est prévue
pour septembre 2024, nous accueillons Arthur H, en solo
piano-voix ainsi que Perrine Bourel en première partie en solo
violon, banjo 5 cordes et voix.
04 90 70 61 09
www.pharealucioles.org

©ferme rouret

14h30-16h La Ferme du Rouret
Gratuit.
Balade contée par le TRAC de Beaumes
de Venise autour des animaux de la ferme, drôles d'histoires
pour un après-midi dans la campagne.
06 82 07 24 20
lafermedurouret.com

Venasque
> Pause sensorielle en nature
à Venasque
14h-17h 290 chemin de
Fonssargoule
Tarif unique : 48 € - Réservation possible jusqu’à la veille
de la balade. Tarif: 48 € /pers ( 2 à 3 h)
À partir de 15 ans
Tous les sens en éveil, lâcher-prise dans les collines au cour
d'une séance de sophrologie et découvertes des végétaux de
façon ludique.
04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Du samedi 1 au dimanche 2/10/22
©PNR du Ventoux

Méthamis
> Les rendez-vous du parc :
Laissez-vous “balader” à
l'automne

Sault
> #10 : Arthur H, solo
piano-voix

©Yann Orhan

07 71 80 19 63 - 06 85 10 97 17

14h30 Eglise de Ferrassières
Tarif unique : 50 € - Sur réservation
À partir de 6 ans
Partez en randonnée sur les hauteurs du plateau d'Albion, lieu
de vie du roi de la forêt. Repas convivial et automnal à
l'Entre'pot'. Ensuite les sens en éveil, nous nous immergerons
dans l'obscurité de la forêt pour écouter l'impressionnant brame
du cerf
06 78 83 04 82
espritrando.fr

Mazan
> Festival Brin de culture Balade contée sur les chemins
de terre

10h-12h Domaine les Touchines
Tarif unique : 10 € - Sur réservation,
tapis et matériel fourni.
Charlotte et le Domaine des Touchines vous invitent à un
lâche-prise en famille en s’initiant de façon ludique avec
Charlotte Bohaë, professeure de yoga, aux postures de bases
pour développer force et souplesse.

©Sophie Roman et Jeanne-Marie Pascal

Ferrassières
> Festival Ventoux Saveurs :
Rendez-vous terrroir : Journée
Brame du Cerf

Saint-Didier
> Festival Ventoux Saveurs :
Initiation au Yoga dans les bois

Mazan
> Week-end bien-être
9h-18h tous les jours La boiserie
Accès libre.
Salon bien-être où vous pourrez découvrir
et profiter des nombreux stands
professionnels spécialisés dans le bien-être : équihomologie,
naturopathie, produits bio, herboristerie, magnétisme,
astrologie, massage, qi gong, yoga, médiation...
04 90 69 52 55 - 07 85 30 45 76

©mairie mazan

11h Confiserie du Mont-Ventoux
Gratuit. - Sur réservation.
Thierry Vial de la Confiserie du Mont
Ventoux dévoile son savoir-faire à tous les gourmands. Petits
et grands sont invités à découvrir les méthodes traditionnelles
ancestrales de fabrication du célèbre bonbon de Carpentras.
04 90 63 05 25
www.berlingots.net

©Villanova

Carpentras
> Festival Ventoux Saveurs :
Le fameux Berlingot de
Carpentras

©Confiserie du Mont Ventoux - Thierry Vial

Agenda du 17 sept. au 2 oct

> Soirée brame du cerf avec
Les Chemins de Pierre

Place des Palivettes
Accès libre.
Une balade à ne pas manquer, catégorie motos et scooters
maxi 175 cm3 jusqu’à 1975 et catégorie cyclomoteurs maxi
50cm3 jusqu’à 1985 !
06 88 01 49 63

Synagogue de Carpentras
Plein tarif : 7 €Adolescent : 5 €
La synagogue de Carpentras est la plus
vieille synagogue de France, en activité.
Les bénévoles vous guideront dans ce lieu
de culte et vous expliqueront toutes les richesses de ce
patrimoine juif comtadin.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malemort-du-Comtat
> Les rendez-vous du parc :
Laissez-vous "balader" à
l'automne

16h-20h Sommet du Ventoux
Adulte : 38 € (inclus rando et apéro découverte (non
dînatoire))
Cédric Demangeon est accompagnateur en montagne. Coco
Aujogues est guide touristique et traductrice, amoureuse de la
nature et avide de faire connaître les talents gourmands locaux
et les plus jolis coins de nature du Vaucluse.
06 89 87 65 50 - 06 10 33 55 12 - 04 90 63 22 74
www.parcduventoux.fr/

©Pamato

Dimanche 2 octobre
Bédoin
> Festival Ventoux Saveurs Apéro perché à la cime du
Géant

Malaucène
> Rassemblement et balade à
motos "Les Populaires"

©retromotoclub

Carpentras
> La Synagogue de Carpentras
- visite commentée

©synagogue

Du samedi 1/10 au vendredi 16/12/22

©PNR du Ventoux

Cinéma Le Rivoli
Tarifs non communiqués.
Venez découvrir le cinéma israélien
durant ces trois jours. Les projections
sont suivies de débats avec des
réalisateurs ou des comédiens.
04 90 60 51 11

18h30-22h Chalet Reynard
Adulte : 27 € - Enfant (7-12 ans) : 17
€ - Sur réservation obligatoire sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
À partir de 7 ans
Partons écouter en forêt le brame du cerf et découvrir le milieu
forestier à l’automne dans le Ventoux dans les zones ou les
cerfs et les biches se retrouvent pour se choisir. Sorties familles
et adultes prévues sur certaines dates.
04 90 63 00 78 - 06 08 00 76 30
www.ventouxprovence.fr

14h30-16h30 Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription
Gratuit.
À partir de 7 ans
Venez écouter le mythe grec de Déméter et Perséphone raconté
en plusieurs étapes et en musique sur les sentiers de ce village
du Parc du Ventoux.
06 21 40 80 44

Méthamis
> Concert de l'Académie de
mandolines mandoles et
guitares de Marseille.
15h Eglise
Plein tarif : 10 € - Réservations au 04 90 69 73 03 ou 04
90 61 83 40
L'association des Amis de Mozart organise un concert de
mandoline en l'église de Méthamis. Cette année il aura lieu en
présence de l'Orchestre de l'académie de Mandoline-Guitare
de Marseille.
Evènement soutenu par l'Association des Badaïres de Méthamis.
04 90 69 73 03 - 04 90 61 83 40

©DR J. Confalonierie

Carpentras
> Festival du cinéma israélien
- 12ème édition

©Festival Laissez passer

Du samedi 1 au lundi 3/10/22

©Pierre Peyret

Agenda du 17 sept. au 2 oct

8h30-16h Aven du Rousti - Rte de
Simiane la Rotonde
Gratuit. - Inscription uniquement par sms. Places limitées.
À partir de 6 ans
Venez vous initier en toute sécurité à la spéléologie ! Les
journées nationales de la spéléologie sont une occasion unique
de partir explorer les entrailles du plateau d'Albion (aven du
Rousti), encadré par des spéléologues passionnés. Inoubliable !
06 47 68 05 47

EXPOSITIONS

8h-17h City park
Accès libre.
Vide-greniers organisé par Pêche et
compétition. Buvette et restauration sur
place.

©E. Aptel

9h-18h Site de la promenade
Entrée libre.
La fête des saveurs d’automne est l’un des plus importants
marchés de producteurs du Vaucluse ; les produits proposés
sont 100% Ventoux.
Ce marché, dont c’est la 15ème édition, fait désormais partie
des rendez-vous incontournables pour les épicuriens.

15h-17h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
Le jardinier vous présentera le potager
en permaculture du jardin de l’Abbaye de Valsaintes et les
grands principes de la permaculture. Il répondra également à
vos questions.
04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

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

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

©valsaintes

04 90 64 01 21

Simiane-la-Rotonde
> Le potager en permaculture

Du vendredi 1/04/22 au dimanche 31/12/23
Le Barroux
> Exposition "Regards" au
Château du Barroux

06 24 31 24 51

Sault
> Festival Ventoux Saveurs :
Fête des saveurs d'automne

©Jeanne-Marie Pascal

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
www.1001plants.fr/

©pixabay

Sarrians
> Vide-greniers

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

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.
www.gigondas-sculptures.com/

©SANDROT

Saint-Christol
> Journées Nationales de la
Spéléologie et du Canyonisme

©ASPA

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Du mardi 6 au vendredi 30/09/22

Monieux
> Street expo

Mazan
> Exposition sur le racisme

04 90 69 82 76

04 90 64 14 14

Carpentras
> Exposition "regards croisés"

Malaucène
> "La quête des sommets" - Exposition de
photographies et peintures

9h-18h lundi, mardi, jeudi, vendredi.
9h-17h mercredi. Art et Vie de la Rue
Gratuit.
Photographies des enfants participants
aux activités de l'association Art et Vie.
04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Galerie du studio photo BM Prod
Entrée libre.
"Quête des sommets" est une exposition de photographies de
Sophie Diaz et de peintures de Thomas Chivallier. Elle aura lieu
au studio BM Prod à Malaucène.
06 11 86 05 36
www.bmprod.net/

Du samedi 10 au vendredi 30/09/22

©Abbaye Notre Dame de Bon Secours

Du jeudi 1 au mardi 27/09/22

Du mardi au samedi : 10h-12h et
15h-18h30 Le dimanche : 15h-18h30
Abbaye Notre Dame de Bon Secours
Gratuit.
Venez découvrir les peintures poétiques
d'Agnes Capeau au sein de ce lieu paisible.
04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com

Osez ! Galerie d'art
Gratuit.
Venez découvrir Cédric et Morgan, ces
deux photographes vous présentent deux
regards différents sur la rue, ils vont
exposer des œuvres en couleurs et en noir & blanc représentant
des scènes de rues.
04 90 28 81 41
osez-cafe-galerie.business.site/

Malaucène
> Exposition collective Arpentage
10h-19h tous les jours, Vernissage
le 10 septembre à partir de 18h.
Galerie Martagon
Accès libre.
Exposition collective "Arpentage" à la
galerie Martagon, avec les œuvres des artistes suivants :
Doriane Bellet, France-Lan Le vu, Lula Turbé, Michel Barjol,
NAthan Lopez Romero, Roméo Dini, Ji Seo, Victor Giroux et
Wuke Xia.
04 90 65 28 05

Du jeudi 1 au vendredi 30/09/22

Du mercredi 14 au dimanche 25/09/22
©Osez Galerie d'art

Carpentras
> Osez ! Galerie d'art :
Photographies de rue

©Art et vie

Du mercredi 7/09 au vendredi 21/10/22

Du samedi 20/08 au dimanche 18/09/22

Blauvac
> Exposition de peinture
poétique

Entrée libre aux horaires de la
bibliothèque. Bibliothèque de Mazan
Accès libre.
Exposition proposée par le Cercle Républicain de Mazan en
liaison avec la Ligue de l'Enseignement.

Crillon-le-Brave
> Exposition de Béatrice Agius
10h30-12h30 et 15h30-18h30 tous
les jours Mairie de Crillon-le-Brave
Accès libre.
Venez découvrir cette exposition sur le
thème "Paysages et abstractions
lyriques"
06 62 24 89 95

©Galerie Martagon

Le village
Gratuit.
Photographies anciennes de scènes de
vie et clichés grand format exposés dans
les rues du village de Monieux, illuminés
sur la place Léon Doux le soir.

©Mairie de Monieux

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

©Cercle Républicain de Mazan

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Du lundi 26 au vendredi 30/09/22

Le Beaucet
> Exposition des oeuvres
d'Anne Lacouture

Mazan
> Exposition "La faune et la
flore, des sources
d'inspiration"

©Château du Beaucet

Du samedi 17/09 au samedi 1/10/22

14h-18h sauf lundi, Présence de
l'artiste le samedi Château du
Beaucet
Accès libre.
Venez admirer l'exposition d'art
contemporain d'Anne Lacouture durant deux semaines.
www.lebeaucet.com

Pendant les heures d'ouverture.
Musée Numérique Micro Folie
Accès libre.
Représentation du monde sauvage et des jardins représentés
dans les plus grands chefs d’œuvres.
06 08 47 28 96

06 63 15 79 30 - 07 67 48 81 08

Carpentras
> Exposition "Liens
aquatiques" d'Ysabel de
Maisonneuve
Aux horaires d'ouverture de la
chapelle. Chapelle du Collège
Gratuit.
Une exposition tel un parcours au fil de l'eau à travers les lignes
colorées du shibori. Ces savoir-faire font échos à cette quête
du geste et ces parts de mystère enfouis dans nos mémoires
rendant visible l'énergie qui nous traverse.
04 90 63 46 35
www.carpentras.fr/accueil.html

©Mairie de Carpentras

Du vendredi 23/09 au jeudi 13/10/22

Toute l'année
Monteux
> Visite et plongée dans
l'univers de la confiserie à
l'ancienne

©Caroline Pomies

le mardi, le jeudi, le vendredi, le
samedi. 10h30/12h30-14h30/18h30
Station Galerie
Entrée libre.
Le céramiste Georges Sybesma joue avec la terre, les
superpositions d’e maux
et le feu. Sa dexte rite
au tour re gale
autant les amateurs, que les professionnels.

BILLETTERIE EN LIGNE RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Sur réservation. Confiserie 1844
Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Dans un cadre tout neuf, en zone
artisanale de Monteux, venez découvrir cette nouvelle confiserie
qui relance les bonbons à l'ancienne !
Avec des machines anciennes, vous assisterez à la fabrication
des bonbons d'autrefois ( sucettes....)
04 90 67 31 30 - 06 20 81 54 83
www.confiserie1844.fr/

Pernes-les-Fontaines
> Vol découverte Dentelles de
Montmirail
8h-20h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi Aérodrome Edgar Soumille
Tarif unique : 149 € - Sur réservation 48h à l'avance.
À
partir de 11 ans
Flirt avec le Mont-Ventoux puis direction les Dentelles de
Montmirail pour survoler de magnifiques villages pittoresques
comme Le Barroux, Suzette, Lafare…!
04 90 63 00 78 - 06 42 54 92 76
www.ventouxprovence.fr

©Fly Sorgue Ventoux

©Station Galerie

Du samedi 17/09 au vendredi 28/10/22
Vaison-la-Romaine
> Exposition céramique de
Georges Sybesma à la Station
Galerie

©Bibliothèque de Mazan

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Du mardi 1/02 au samedi 31/12/22

Carpentras
> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras Confiserie Serge Clavel

Le Barroux
> Atelier dégustation
Fromages & Whiskys - Château
du Barroux

©serge clavel

Du dimanche 2/01 au samedi 31/12/22

le lundi, le mardi, le mercredi, le
jeudi, le vendredi, le samedi. Visite sur
demande. Confiserie Serge Clavel

15h30 vendredi, Sur réservation 72h
à l'avance. Château du Barroux
Adulte : 48 € - Sur réservation, le client doit contacter le
Château pour finaliser sa réservation 72h à l'avance. Les
visites sont prévues de juin à septembre tous les vendredis
à 15h30.
Redonner ses lettres de noblesse au fromage et désacraliser le
whisky. C’est le maître mot de cet atelier gourmand atypique
animé par l’œnologue du château.

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
www.ventouxprovence.fr

Domaine de la

Tarif à l'heure : 40 € solo, 60 € duo, 80 € trio, 25 € par
personne pour 4. Baby balade à 20 € les 30 mins. Tarif à
l'heure : 45 € en vente en ligne. - Sur réservation dans nos
offices du tourisme ou sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades à cheval de deux heures dans les vignes autour de la
ferme du Lucky Horse en monte naturelle ou à pied.
04 90 63 00 78 - 06 74 66 83 45

©Lucky Horse

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

9h-17h30 lundi, mardi, et du
07/07/2022 au 31/08/2022 ouvert tous
les samedis en réservation en ligne. Lucky Horse

Villes-sur-Auzon
> Balade à vélo électrique Cave Terraventoux
9h tous les jours, Sur réservation.
253 route de Carpentras

Adulte : 15 € - Sur réservation.
Nous vous proposons une dégustation commentée de nos belles
cuvées, accompagnée de charcuteries et fromages du terroir.

Mazan
> Balade à cheval avec Lucky
Horse à Mazan

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

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

©Terraventoux

Sur réservation.
Tourade

04 90 63 00 78 - 06 59 13 13 21
www.ventouxprovence.fr
©Domaine de la Tourade

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

©Château du Barroux

Agenda du 17 sept. au 2 oct

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

Saint-Christol
> Canyoning

Le Barroux
> Visite guidée de la Ferme
des Lamas

©Aspa

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

Sorties organisées à 9h et 13h30 sur
réservation. ASPA

10h30 jeudi, autres jours possibles
sur rendez-vous. La Ferme des Lamas

Tarif unique : 45 € - Réservation sur
notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos
offices du tourisme. La date de l'activité est à réserver au
téléphone auprès du prestataire, indiqué dans le e-billet de
réservation - la date d'achat n'est pas la date de l'activité.
L'activité peut-être annulée jusqu’à 1h avant la prestation si
les conditions climatiques ne sont pas bonnes.
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 !

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins
de 7 ans. - Enfant (7-14 ans) : 3 € Réservation sur la billetterie en ligne :
www.ventouxprovence.fr Possibilité autres jours de visite,
se renseigner par téléphone : 04 90 65 25 46
Au Barroux, au milieu d'une très belle nature, venez découvrir
le lama, fascinant et hors du commun. Vous apprendrez
beaucoup de choses passionnantes sur son comportement, ses
origines, etc.
04 90 63 00 78 - 04 90 65 25 46
www.ventouxprovence.fr

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

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 ou dans nos
offices de tourisme au plus tard 48h avant votre arrivée. À
partir de 14 ans
Idéalement situé entre les Dentelles de Montmirail et le Mont
Ventoux, partez à la découverte de notre vignoble et des
paysages Provençaux. Vous pourrez explorer la diversité des
sols qui confère à nos différentes cuvées leur caractère unique !
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Domaine Fontaine du Clos

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

Sur demande et réservation.
Beaumes au Coeur

Du

Tarif unique : 35 € (panier pour 2 personnes) - Sur
réservation uniquement au 06 17 62 24 66 ou
caveau@xaviervignon.com
Au départ du caveau, baladez-vous grâce à des points GPS et
passez par les plus jolies parcelles de Xavier Vignon.
Arrêtez-vous déguster un assortiment d’épicerie fine et une
cuvée tout en profitant d’une vue incroyable entre le Ventoux
et les Dentelles.
04 90 63 00 78 - 06 17 62 24 66
www.ventouxprovence.fr

©Du beaumes au coeur

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

04 90 05 01 02 - 06 09 28 69 19 - 04 90 63 00 78
www.aspanet.net

Sarrians
> Safari viticole en Land Rover
- Domaine Fontaine du Clos

©SCHERRER

Agenda du 17 sept. au 2 oct

9h-10h lundi, mardi, jeudi, vendredi
1145 route de la Roque Alric

©Château Pesquié

11h30-15h sauf dimanche, Sur
réservation. Hors jours fériés. Sur
demande en hors-saison. Château Pesquié

le jeudi. Sur réservation.
LaCave

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

04 90 63 00 78 - 04 90 65 83 78
www.ventouxprovence.fr
©Jean-Paul Boyer

Du dimanche 1/05 au vendredi 30/09/22

06 38 64 37 82 - 04 90 63 00 78
www.lejardindelabassefontaine.com/

Gigondas

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

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.

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Situé dans le joli village de Puyméras et classé "Jardin
Remarquable" depuis 2019, cet espace paysager, au pied du
Mont Ventoux, réalisé par son propriétaire, Jean-Paul Boyer,
paysagiste à la retraite, s'étend sur 6000 m² avec un musée
d'outils anciens.

Gigondas
> Balade accompagnée à vélo
et dégustation à Gigondas
LaCave

©Gigondas laCave

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

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

Uniquement sur rendez-vous à partir
de 14h. Durée moyenne de la visite 1h
à 2h. Jardin de la Basse Fontaine

Domaine

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

04 90 63 00 78 - 06 03 55 04 62
www.ventouxprovence.fr

Puyméras
> Visite du Jardin de la Basse
Fontaine

17h30 mardi, jeudi
Dames de Lune

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant
(-12 ans) : 5 € - Sur réservation.
Accompagné par la vigneronne, vous découvrirez le travail de
la vigne de sa plantation à sa récolte. Vous terminerez votre
découverte par une dégustation des vins accompagnée d'une
assiette de charcuterie et de fromage, toujours au milieu des
vignes !

Adulte : 18 € (par heure) - Enfant (-12 ans) : 15 € (par heure)
- Sur réservation en ligne sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
Puis, réservation auprès du prestataire 72 heures à l'avance
par téléphone (pour convenir d'une date et d'une heure).
Venez profiter d'une balade en attelage de 1h au cœur du
village du Barroux.

Mormoiron
> Pique-nique vigneron du
Château Pesquié

Sarrians
> Découverte du sentier
vigneron - Domaine Dames de
Lune

Du samedi 4/06 au dimanche 18/09/22
Saint-Didier
> Visite du Parc du Château
Thézan
10h30-12h30 et 15h-18h lundi,
samedi, dimanche., dernière entrée 30
minutes avant la fermeture du château. 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
www.ventouxprovence.fr

©Monsieur De Beytia

Le Barroux
> Balade en attelage et
roulotte

©Briend Pierre-Yves

Du vendredi 1/04 au lundi 31/10/22

©Domaine Dames de Lunes

Agenda du 17 sept. au 2 oct

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

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

Sault
> Découverte des lavandes en
2 roues avec Ventoux Bikes
Trip
9h30-12h lundi, jeudi
Tourisme

Confiserie du Mont-Ventoux

Adulte : 40 € - Enfant 40 € (à partir de 12 ans) - Sur
réservation sur notre site internet www.ventouxprovence.fr
À partir de 12 ans
ou dans nos offices du tourisme.
Accompagnateur vélo de route et VTT, parcourez avec Farid
les petites routes, chemins du pays de Sault et du plateau
d'Albion. Hors des sentiers battus découvrez les magnifiques
étendues bleues des champs de lavande et de lavandin en fleurs
en juillet.

04 90 63 00 78 - 04 90 63 05 25
www.ventouxprovence.fr

©Brasserie Ventopp

Du mardi 14/06 au mardi 27/09/22

14h-16h mardi Brasserie Ventopp
Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Sur
réservation dans nos offices du tourisme ou sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) 24 heures à l'avance.
À partir de 18 ans
Antoine et Virginie vous accueillent pour une visite de la
brasserie où ils produisent des bières de caractère et de style.
Visite suivie d'une dégustation de leurs bières.

Simiane-la-Rotonde
> Visite guidée du Jardin de
l'abbaye de Valsaintes
10h-19h tous les jours
Valsaintes

Abbaye de

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

04 90 63 00 78 - 09 83 35 56 80
www.ventouxprovence.fr

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Du mardi 28/06 au mardi 1/11/22

Du jeudi 1/09 au mercredi 30/11/22
©Alex Dang

Carpentras
> Circuit lavande et ateliers en
taxi tourisme - Ventoux Travel
Car

04 90 63 00 78 - 06 08 78 54 71
www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
> Parcours gourmand : Du miel
au Nougat Silvain

Départ - RDV devant l'Office de
Tourisme

10h mercredi
nougatiers

Tarif unique : 50 € - Sur réservation sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
Venez profiter de cette visite thématique sur la lavande, vous
pourrez découvrir cet univers coloré et visiter La Ferme aux
Lavandes et la distillerie Aroma'Plantes de la ville de Sault.

Tarif unique : 2 € (sauf pour la visite spéciale enfant du
mercredi 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 - 07 82 99 02 65
www.ventouxprovence.fr

©Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

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.

Villes-sur-Auzon
> Dégustation et visite
commentée de la brasserie
artisanale Ventopp

Office de

Silvain - Paysans

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©tmartinez

11h mercredi, samedi

©Philippe Médard

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

©F. BOUREBRAB

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Agenda du 17 sept. au 2 oct

Gigondas
> Balade culturelle au sein du
vignoble et dégustation - Les
Celliers Amadieu
9h30

©Les Celliers Pierre Amadieu

Samedi 24 septembre

Cave la Machotte

Adulte : 15 € (+ de 18 ans) - Gratuit pour les moins de 18
ans. - Sur réservation en ligne.
La Maison Pierre Amadieu vous propose une visite guidée de
ses vignes avec des points de vue exceptionnels sur la Vallée
du Rhône. Partez à la découverte des cépages traditionnels et
de leur conduite, ainsi que des différents terroirs de Gigondas.
04 90 63 00 78 - 04 90 65 84 08
www.ventouxprovence.fr

Simiane-la-Rotonde
> Visite guidée du Jardin de
l'abbaye de Valsaintes
13h30-18h tous les jours, Du
mercredi au dimanche, à 15h00: Visite
guidée + le mercredi rdv petits jardiniers aux vacances.
Abbaye de Valsaintes
Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. - Enfant 4
€ (de 12ans à 18 ans -12 ans gratuit)
Une balade hors du temps dans un jardin pas comme les autres !
Visites guidées de l'église avec démonstration de chants
grégoriens, du jardin remarquable composé de plus de 550
variétés de roses, du jardin sec et du potager en permaculture.
04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

©Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

Du samedi 1 au lundi 31/10/22

Trouvez les programmes des visites
de Ventoux Provence ou
de Ventoux Sud dans vos Offices de Tourisme
ou sur le site :

www.ventouxprovence.fr

Plus d’information dans les bureaux d’accueil :
Carpentras : 97, Place du 25 août - 04 90 63 00 78
Sault : Avenue de la Promenade - 04 90 64 01 21

FAIRE SON MARCHÉ !
LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES

LUNDI
Bédoin
Saint-Didier

MARDI

MERCREDI

Beaumes-de-Venise
Caromb
Mormoiron

Malaucène
Mazan
Sault
Villes sur Auzon

DIMANCHE
Malaucène
Sarrians
Saint Christol d’Albion

SAMEDI
Aubignan
Crillon-le-Brave
Loriol du Comtat

JEUDI
Vacqueyras

VENDREDI
Carpentras
Venasque de 18h à 21h
(en saison)

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS

Lundi

Aubignan : d’avril à fin mai de 18h à 20h

Mardi

Carpentras : début avril à début octobre de 16h45
à 19h Place Square Champeville
Saint-Trinit : marché estival du soir de 18h30 à
21h30

Mercredi

Sarrians : début d’avril à fin septembre de 17h30 à
19h Place Jean Jaurès
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-septembre 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
18h à 21h 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
Saint-Trinit : de 18h à 21h en juillet et août au
centre du village.
Sarrians : Place Jean Jaurès de 8h à 11h30
(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

Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil

Carpentras - Sault - Dentelles de Montmirail - Nesque

JEUX DE PISTE - ENQUÊTES

DÉCOUVERTE HISTORIQUE DE CARPENTRAS, DE SAULT,
DE LA DESTINATION AUTOUR DES DENTELLES DE MONTMIRAIL,
ET DE LA ROUTE DE LA NESQUE,
AU GRÉ D’ ÉNIGMES LUDIQUES ET PÉGAGOGIQUES.

4 JEUX - 4 LIEUX - 4 INTRIGUES
VENEZ JOUER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ET MENEZ
L’ENQUÊTE POUR DÉMASQUER LE COUPABLE !

2H/2H30

En famille

12€/ jeu

En vente dans les points info tourisme du territoire
intercommunal Ventoux Provence et Ventoux Sud.

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

