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Samedi 5 février

Bédoin

©B
ib
lio

co
ve

> Pause You tube - la Pop
Culture

10h30 Salle du Conte Lu du
Centre Culturel

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

04 90 65 69 72

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Atelier de chinois
Mandarin

10h-11h et 13h-14h MJC
Gratuit. - Sur réservation au 06

88 62 68 45. De 6 à 12 ans
Partez à la découverte du Mandarin
en compagnie de Michèle, en apprenant à dire quelques
mots et à tracer vos premiers caractères chinois.

06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

©P
ixa

ba
y

> Concours de dessin
10h-13h ESA Games
Accès libre.

Dans le cadre des animations
organisées pour le nouvel an chinois,
Esa Game vous propose un concours
de dessin dont le thème sera : un
dragon dans ta ville ! Prix à la clé avec 3 catégories :
maternelle, primaire et adulte !

06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

©P
ixa

ba
y

> Contes pour enfants et
Origami

11h-12h et 15h-16h Librairies
La Petite Horloge et le Livre
Gourmand

Gratuit.
Dans le cadre des festivités organisées pour le nouvel an
chinois, les librairies "La Petite Horloge " et "Le Livre
Gourmand" accueillent Hans et Rose qui vous conteront
Le Kamishibai Tabibito (sorte de théâtre ambulant). Puis
petite séance d'origami.

06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

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

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

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92

©P
ixa

ba
y

> Découverte jeu
15h-18h ESA Games
Accès libre.

Dans le cadre des animations
organisées pour le nouvel an chinois, Esa Game vous
propose de découvrir et de vous amuser avec les jeux de
plateau réalisés par les élèves de l'école.

06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

©i
ng

uim
be

rti
ne

> Lecture du samedi
16h30-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Entrée libre. Dans la limite des

places disponibles. Àpartir 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/

Du 4/02/22 au 6/03/22



©V
en

ts
d'
As

ie

> Festival du nouvel an
chinois à Carpentras
Dans la ville
Accès libre.

Cette année, l'association Vents
d'Asie a concocté un programme en
ville : ateliers créatifs, jeux, théâtre, lectures.

06 20 13 03 62
https://www.ventsdasie.com/

Du lundi 7 au jeudi 10/02/22

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Stage de danse classique
Horaires à définir MJC
Tarifs non communiqués. À

partir de 8 ans
Stagededanse classiqueorganiséparEmmanuelleRousse
de la Compagnie Temps de flèche.

04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

Du lundi 7 au vendredi 11/02/22

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Stage ateliers récréatifs
9h-12h et 13h30-16h30 tous les

jours MJC
Enfant 19 / 125 € À partir de

8 ans
Tout au long de cette semaine, les enfants pourront
découvrir différentes activités ludiques et manuelles en
compagnie de Sandrine Felices, comme la confection de
marionnette, de poterie ...

04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

Sarrians

©P
ixa

ba
y

> Visites et découvertes de
la ferme de l'Oiselet de
février

10h-12h et 14h-16h lundi,
mercredi, vendredi. Domaine de l'Oiselet

Tarif unique : 5 € - Réservation conseillée.
Les enfants pourront découvrir et participer en fonction
de la météo à la vie d’une ferme l’hiver avec le travail du
jardin sans oublier les soins à ses protégés, les animaux
de la basse-cour et profiter du spectacle devant les
amandiers déjà en fleurs !

06 18 74 17 68

Mardi 8 février

Carpentras

©S
en

sa
bl
oc

> Stage d'escalade
9h-13h Sensabloc
Tarif pour les adhérents au club

: 30 € une demi-journée (75 € les 3
½ journées). Tarif pour les non adhérents : 35 € une
demi-journée (90 € les 3 ½ journées). À partir de 8
ans
Des sorties escalade auront lieu durant les vacances
d'hiver sur les falaises entourant Carpentras et sa région.
Ces sorties sont ouvertes à tous, enfants à partir de 8 ans,
ados, adultes.

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Du mardi 8 au jeudi 10/02/22

Beaumes-de-Venise

©P
ixa

ba
y

>Stagenature à la Fermede
Bouquet

9h-12h mardi, mercredi, jeudi.
13h30-16h30mardi,mercredi, jeudi.,
Stage à la demi-journée (matin ou
après-midi) La Ferme de Bouquet

Tarif unique : 32 € (la
demi-journée et 50 € les journées du 11 et 18) - Sur
réservation. De 5 à 12 ans
Durant ce stage nature, les enfants pourront prendre soin
des animaux de la ferme, faire de la rando découverte et
des jeux à poney, fabriquer une mangeoire et boule à
graisse pour les oiseaux, participer à un jeu de piste à la
découverte des oiseaux.

06 16 55 73 70

Agenda



Du mardi 8 au samedi 19/02/22

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Stages à thèmes pour les
enfants autour du cheval et
de la nature

10h-12h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi. Isofaculté Mazan

Tarif unique : 35 € (Atelier de 2h) - Sur réservation,
se faire confirmer les horaires et le programme des
activités du moment.
Ateliers de 2h destinés aux enfants et adolescents,
favorisant le développement de l'intelligence corporelle
à travers des jeux et challenges variés avec les chevaux :
jeux d’eau, rubans, ballons, équilibres, danse, sauts,
rebonds…

06 74 66 83 45
www.luckyhorse.fr/

Mercredi 9 février

Carpentras

©S
en

sa
bl
oc

> Stage d'escalade
9h-13h Sensabloc
Tarif pour les adhérents au club

: 30 € une demi-journée (75 € les 3
½ journées). Tarif pour les non adhérents : 35 € une
demi-journée (90 € les 3 ½ journées). À partir de 8
ans
Des sorties escalade auront lieu durant les vacances
d'hiver sur les falaises entourant Carpentras et sa région.
Ces sorties sont ouvertes à tous, enfants à partir de 8 ans,
ados, adultes.

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

©C
OV

E

> Viens découvrir
l'architecture en t'amusant
!

14h CIAP
Gratuit. - Sur réservation, places

limitées. De 6 à 12 ans
Tu pourras peut-être participer à un safari urbain en
découvrant tous les animaux cachés dans la ville ! Ou bien
pourquoi pas, réaliser un «paysageoscope » et apprendre
à l’utiliser au sommet de la porte d’orange… Surprise !!!

04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr

©I
ng

uim
be

rti
ne

> Le temps d'une histoire
16h30-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À

partir de 4 ans
Les bibliothécaires, à tour de rôle,
vous invitent à partager leur
sélection personnalisée de livres pour un instant de
lecture-plaisir.

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

Mazan

©B
ib
lio

th
èq

ue
M
az
an

> L'heure du conte
15h BibliothèquePôleFrancine

Foussa
Gratuit. Pass sanitaire à partir de

12 ans. - Sur réservation. À partir
de 5 ans
Rendez-vous merveilleux pour petits
et grands pour ce moment de lecture et dont les textes
choisis par les bibliothécaires seront sur le thème de la
Chine.

04 90 69 82 76

Simiane-la-Rotonde

©v
als

ain
te
s

> Le rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 8 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 5 ans pour différentes animations
les mercredis des vacances d'hiver.

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

Jeudi 10 février

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Atelier switch mini-jeux
15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. - Sur réservation De 6 à 12 ans

Découvrez la dernière console Nintendo en grand écran
et les nombreux mini jeux de son univers pour affronter
ses amis dans la bonne humeur.

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

Agenda



Vendredi 11 février

Beaumes-de-Venise

©P
ixa

ba
y

>Stagenature à la Fermede
Bouquet

9h-16h La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (la

demi-journée et 50 € les journées
du 11 et 18) - Sur réservation. De
5 à 12 ans
Durant ce stage nature, les enfants pourront prendre soin
des animaux de la ferme, faire de la rando découverte et
des jeux à poney, fabriquer une mangeoire et boule à
graisse pour les oiseaux, participer à un jeu de piste à la
découverte des oiseaux.

06 16 55 73 70

Carpentras

©S
en

sa
bl
oc

> Stage d'escalade
9h-13h Sensabloc
Tarif pour les adhérents au club

: 30 € une demi-journée (75 € les 3
½ journées). Tarif pour les non adhérents : 35 € une
demi-journée (90 € les 3 ½ journées). À partir de 8
ans
Des sorties escalade auront lieu durant les vacances
d'hiver sur les falaises entourant Carpentras et sa région.
Ces sorties sont ouvertes à tous, enfants à partir de 8 ans,
ados, adultes.

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Samedi 12 février

Carpentras

©I
ng

uim
be

rti
ne

> Atelier découverte :
Initiation à l'Art-thérapie

15h-16h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. - Sur inscription De 3
à 8 ans
Favoriser la relation parents-enfants à travers le jeu et
la créativité. Développer l'expressivité de l'enfant par le
biais de la forme et de la couleur. Offrir un espace de
détente et de partage...

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

Du lundi 14 au mercredi 16/02/22

Malaucène

©P
ixa

ba
y

> Stage de Théâtre
enfants/ados

10h-16h tous les jours, sauf le
mercredi de13hà18havecpossible
restitution de stage à 18h. Salle du Blanchissage

Tarif unique : 60 € - Sur réservation, places limitées.
De 6 à 18 ans

Stage de théâtre sur 3 jours à destination des enfants et
ados dès 6 ans. Il faudra prévoir pour les deux premiers
jours un pique-nique tiré du sac.

06 08 86 83 02

Du lundi 14 au vendredi 18/02/22

Carpentras

©P
ixa

ba
y

> Stage ateliers récréatifs
9h-12h et 13h30-16h30 tous les

jours MJC
Enfant 19 / 125 € À partir de

8 ans
Tout au long de cette semaine, les enfants pourront
découvrir différentes activités ludiques et manuelles en
compagnie de Sandrine Felices, comme la confection
d'origami, de poterie ...

04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

Sarrians

©P
ixa

ba
y

> Visites et découvertes de
la ferme de l'Oiselet de
février

10h-12h et 14h-16h lundi,
mercredi, vendredi. Domaine de l'Oiselet

Tarif unique : 5 € - Réservation conseillée.
Les enfants pourront découvrir et participer en fonction
de la météo à la vie d’une ferme l’hiver avec le travail du
jardin sans oublier les soins à ses protégés, les animaux
de la basse-cour et profiter du spectacle devant les
amandiers déjà en fleurs !

06 18 74 17 68

Agenda



Du mardi 15 au jeudi 17/02/22

Beaumes-de-Venise

©P
ixa

ba
y

>Stagenature à la Fermede
Bouquet

9h-12h mardi, mercredi, jeudi.
13h30-16h30mardi,mercredi, jeudi.,
Stage à la demi-journée (matin ou
après-midi) La Ferme de Bouquet

Tarif unique : 32 € (la
demi-journée et 50 € les journées du 11 et 18) - Sur
réservation. De 5 à 12 ans
Durant ce stage nature, les enfants pourront prendre soin
des animaux de la ferme, faire de la rando découverte et
des jeux à poney, fabriquer une mangeoire et boule à
graisse pour les oiseaux, participer à un jeu de piste à la
découverte des oiseaux.

06 16 55 73 70

Mercredi 16 février

Carpentras

©l
ib
re

de
dr
oi
t

> A la découverte d'une
danse : Jérusaléma

14h-15h et 15h15-16h15
Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription De 7 à 10 ans

Découverte de la danse Jérusaléma d'Afrique du Sud, ses
origines, son histoire et sa pratique. Premier créneau
horaire pour les 7/8 ans et deuxième pour les 9/10 ans.

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

©C
ie
Ok

kio> Anim'Art : théâtre "Dans
ma forêt"

14het16h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De 2 à 6 ans
Par la CieOkkio, "Dansma forêt" est un spectaclemusical
et visuel qui mélange chansons, musiques et projections.
Une évocation poétique des bois et clairières de notre
enfance où le rêve et l'imaginaire se déploient au contact
de la nature.

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

©C
OV

E

> Viens découvrir
l'architecture en t'amusant
!

14h CIAP
Gratuit. - Sur réservation, places

limitées. De 6 à 12 ans
Tu pourras peut-être participer à un safari urbain en
découvrant tous les animaux cachés dans la ville ! Ou bien
pourquoi pas, réaliser un «paysageoscope » et apprendre
à l’utiliser au sommet de la porte d’orange… Surprise !!!

04 90 67 69 21
https://www.lacove.fr

Simiane-la-Rotonde

©v
als

ain
te
s

> Le rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 8 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 5 ans pour différentes animations
les mercredis des vacances d'hiver.

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

Jeudi 17 février

Carpentras

©i
ng

uim
be

rti
ne

>Atelier switch - JustDance
15h-16h et 16h-17h
Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. Les enfantsdoivent être

accompagnés. - Sur réservation
De 6 à 10 ans

Venez danser sur Just Dance avec la Switch et découvrez
plein de nouvelles chorégraphies. 2 groupes : 6-8 ans &
9-10 ans

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

Mazan

©C
om

pa
gn

ie
Ze

C

> Carte blanche à la
Compagnie ZeC

14h30-15h30 La Boiserie
Tarif unique : 5 € - En mairie ou

sur place le jour du spectacle.
Elle vient de lamontagne. Son voyage commence comme
ça : libre, naïf, avec les yeux remplis d’amour pour la vie.

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

Agenda



Vendredi 18 février

Beaumes-de-Venise

©P
ixa

ba
y

>Stagenature à la Fermede
Bouquet

9h-16h La Ferme de Bouquet
Tarif unique : 32 € (la

demi-journée et 50 € les journées
du 11 et 18) - Sur réservation. De
5 à 12 ans
Durant ce stage nature, les enfants pourront prendre soin
des animaux de la ferme, faire de la rando découverte et
des jeux à poney, fabriquer une mangeoire et boule à
graisse pour les oiseaux, participer à un jeu de piste à la
découverte des oiseaux.

06 16 55 73 70

Bédoin

©B
ib
lio

co
ve

> Atelier de création
d'avatar numérique

10h30 Bibliothèquemunicipale
Gratuit. - Sur réservation. À

partir de 8 ans
L’atelier « Crée ton avatar » vous propose de composer
votre autoportrait virtuel dans un style décalé.
Bande-dessinée, manga… Il y en a pour tous les goûts et
de toutes les formes ! Choisissez un avatar qui vous
ressemble...ou pas !

04 90 65 69 72

Samedi 19 février

Malaucène

©M
air

ie

>LesParent'aisesMusicales
10h Mediathèque Michel

Brusset
Gratuit. - Sur réservation. De

1 à 3 ans
Atelier d'éveil musical pour les
enfants de 1 à 3 ans, accompagnés,
animé par la Cie Okkio.

04 90 65 20 17

Vendredi 25 février

Simiane-la-Rotonde

©v
als

ain
te
s

> Le rendez-vous des petits
jardiniers

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 8 €
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 5 ans pour différentes animations
les mercredis des vacances d'hiver.

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

Dimanche 27 février

Mazan

©M
air

ie
de

M
az
an

> Surprises magiques avec
DavidCoven, LilooetKristof

20h30-22h La Boiserie
Plein tarif : 18 / 16 € (Enfant : 10

€) - En mairie ou sur place le soir du
spectacle.
Un spectacle demagie plein de surprises, où lemerveilleux
semêle au comique deKristof, le partenaire imprévisible,
à la poésie et à l'élégance de Liloo la partenaire «star»…

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

Mercredi 2 mars

Carpentras

©I
ng

uim
be

rti
ne

ca
rp
en

tra
s

> Atelier récréatif
14h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À

partir de 7 ans
Grains de Lire vous propose un atelier
intergénérationnel de
lecture-écriture-arts-plastiques à la découverte de la
richesse de la littérature jeunesse. Vous partez avec votre
propre œuvre.

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

Agenda



EXPOSITIONS

Du mardi 15/02 au dimanche 6/03/22

Carpentras

©I
ng

uim
be

rti
ne

20
21

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

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

Accès libre.
“Dans mes livres il y a...” est une exposition à l'attention
des plus petits.

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

BILLETTERIE EN LIGNE -
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

Mercredi 9 février

Malaucène

©O
TI
ve
nt
ou

xp
ro
ve
nc
e

> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

14h30 Bureau d'information
touristique

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

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

Vendredi 25 février

Malaucène

©O
TI
ve
nt
ou

xp
ro
ve
nc
e

> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

14h30 Bureau d'information
touristique

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

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

Agenda



MAIS A QUI APPARTIENTMAIS A QUI APPARTIENT
CETTE EMPREINTE ?CETTE EMPREINTE ?

Ecureuil

Sanglier

Chamois

Renard

Cerf

Dans les forêts de Ventoux Provence, se cache une faune riche et variée. La
reconnaissance du Mont-Ventoux comme Réserve de Biosphère par l’UNESCO en 1990 a
été l’occasion d’engager une politique de protection et de gestion des espaces naturels

et de la biodiversité.

 
 Associe l'animal  à la bonne

empreinte !

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

Réponses : A3 / B4/ C5 / D2/ E1



 

 

Pour les pt’its curieux 
et aventuriers … 

 

- Jeux de piste « Intrigue dans la ville »   
  Carpentras ou Dentelles de Montmirail 

- Jeu de piste à la ferme du Rouret à  
   Mazan  

- Escape Hostel à Mazan  

- Spéléologie à St Christol d’Albion  

Pour les amateurs de 
sensations fortes ! 

 

- Clip’n Climb à Vedène   

- Balades trottinettes électriques à     
  Venasque et Pernes les Fontaines  
- Station du Mont Serein (selon    
  enneigement) 
 

Au pt’it trot ! 
 
- Les Ecuries de l’Auzon à Mazan  

- Le centre d’Equihomologie Lucky    

  Horse à Mazan 

- La ferme de Bouquet à Beaumes de V.  

- Le Poney rouge à Villes sur Auzon   

- Les Cavaliers du Ventoux à Mazan  

 

 
 

 

 

Envie de nature ? 
 

- La ferme aux lamas au Barroux   

- La ferme de Bouquet à Beaumes de V.  

- La ferme de l’Oiselet à Sarrians 

- Le Naturoptère à Sérignan du Comtat 

- Le sentier des pitchouns à Bédoin  

- Balade accompagnée d’un âne avec    
  Venasqu’âne  à Venasque ou à Monieux     
  avec Les ânes des abeilles   
 

EN FEVRIER, ON PROFITE AUSSI 

EN VENTOUX PROVENCE ! 

Informations disponibles sur notre site internet www.ventouxprovence.fr ou sur notre guide « Mes loisirs et 

découvertes en Ventoux Provence » disponible dans tous les bureaux d’information touristique partenaires. 

Information accessibilité 
des sites par âge : 

       

                  
Dès la naissance 

A partir de 2 ans 

A partir de 3 ans 

A partir de 4 ans 

A partir de 6 ans 

A partir de 12 ans  

http://www.ventouxprovence.fr/


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


