> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

Samedi 1 Janvier
Bédoin
> Menu du Jour de l'An du
restaurant le Guintrand

15h-17h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de
l'Hôtel-Dieu et le fonctionnement de
la bibliothèque-musée.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Le Guintrand, Hameau de Sainte
Colombe
Adulte : 32 €
Sur la route du Ventoux, faites halte au restaurant le
Guintrand qui propose un menu pour le 1er janvier.
04 90 37 10 08
https://www.leguintrand.fr/

Le Barroux
> 34ème et dernier Gala de
la Truffe à l'Entre Potes
©inguimbertine

12h40-13h15
Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Entrée libre. Dans la limite des
places disponibles. À partir de 16
ans
La compagnie Maâloum vous propose quelques minutes
d'évasion. Lecture d'un roman ou d'une nouvelle à travers
la voix d'un lecteur accompagné d'un musicien pendant
la pause déjeuner. Confortablement installés, laissez-vous
embarquer...
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Samedi 8 Janvier
Carpentras
> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

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

©Inguimbertine carpentras

Mercredi 5 Janvier
Carpentras
> Atelier récréatif

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

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

©PHILIBERT

Du Vendredi 7/01 au Dimanche 13/02/22

Mardi 4 Janvier
Carpentras
> Lecture du Midi

©Inguimbertine

Du 1/01/22 au 31/01/22

20h30 Théâtre de la Charité
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6

Mazan
> Conférence ciné - L'orient
éternel : Liban - Israël Jordanie

©Bibliocove

10h30 Bibliothèque municipale
de Bédoin
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
> Anim'Art - Conférence
"Bien dormir pour mieux
vivre"

©Inguimbertine 2021

Jeudi 13 Janvier

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

06 62 31 44 80

Bédoin
> Pause « YouTube » - Le
cinéma décortiqué

18h30 La Boiserie de Mazan
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € - Sur place le soir
de la conférence
Ce reportage de Serge Ritzenthaler est un voyage dans
cet Orient éternel, qui a vu se côtoyer les plus grandes
civilisations.
04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html

Carpentras
> Le cercle des lecteurs

€
Comédies du Grand-Guignol. "Cest la
vie" regroupe plusieurs textes de différents auteurs
mettant en scène des personnages évidement
grand-guignolesques qui vivent des aventures guère
ordinaires.

Samedi 15 Janvier

©Images du Monde

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/

©Inguimbertine

Mercredi 12 Janvier
Carpentras
> Le temps d'une histoire

Carpentras
> Le Berlinger's théâtre
"C'est la vie!"

©Les Berlingers

15h-17h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de
l'Hôtel-Dieu et le fonctionnement de
la bibliothèque-musée.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Vendredi 14 Janvier

15h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription auprès de la bibliothèque.
Cette conférence est animée par Madame Maxime Tissot,
Docteur en pharmacie, spécialisée en éducation
thérapeutique. Avoir un sommeil de bonne qualite n'est
pas toujours facile. Comme il y a une hygiène diététique,
il y a une hygiène du sommeil.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©Inguimbertine

> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

©Inguimbertine

Du 1er au 31 janvier 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Du 1er au 31 janvier 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

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

Vendredi 21 Janvier
Aubignan
> Karaoké Littéraire

04 90 62 87 30

Malaucène
> Atelier musical "les Voix
du Groseau"
14h-19h Grande salle de la
Mairie
Tarif unique : 5 €
Partager le plaisir de mettre au point un morceau de
musique et le chanter ensemble. Ces ateliers s'adressent
à tous, lecteurs ou non de musique, notre but est de
partager le plaisir de mettre au point un morceau de
musique et de le chanter ensemble.
https://lesvoixdugrozeau.com/

Mormoiron
> Trail TerraVentoux Ocres et Limons
9h30 Le village
12€ p/p.
12ème édition de cette course à pied nature qui vous
permettra de découvrir de très beaux paysages ainsi que
le patrimoine géologique de Mormoiron et de ses environs.
06 89 19 40 83
https://bit.ly/3GXBtoi

©Image libre de droits

Dimanche 16 Janvier

©CoVe

20h30 Salle polyvalente
Tarif unique : 5 €
L'association "Vacqueyras
Animations" et "Le Théâtre du rêve
éveillé" vous proposent "Années folles, fol espoir"
(cabaret).

18h-20h Domaine Fontaine du
Clos
Tarif unique : 25 € - Attention, atelier limité à 10
personnes, inscription par mail
contact@fontaineduclos.com ou par téléphone.
Le domaine Fontaine du Clos vous propose une initiation
à l'assemblage avec les explications et les conseils du
maître de chai, cet atelier est ouvert à tous et sera suivi
d'un apéritif dinatoire.
04 90 65 59 39
https://www.fontaineduclos.com/

20h30 Bibliothèque l'Oustau
Di Libre
Gratuit. - Réservation auprès de
la Bibliothèque d'Aubignan
Dans le cadre de la nuit de la lecture, Raphaël
France-Kullman, comédien et Vincent Truel, pianiste, vous
proposent un karaoké littéraire ! Laissez vous tenter à la
lecture à voix haute d'un texte choisi ou proposé à à partir
d'une sélection en musique.
04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Carpentras
> Anim'Art : Conférence
"Titien"
17h30-19h Chapelle des
Pénitents Blancs
Plein tarif : 7 €
Brigitte Dufour, licenciée en histoire de l'art et agrégée
d’arts plastiques vous contera l’œuvre de Titien, peintre
et graveur italien de l'école vénitienne, auteur d'une
importante œuvre picturale.
http://lapasserelle84.com/

©Titien

Vacqueyras
> Théâtre - Années folles,
Fol espoir

©Vacqueyras Animations

04 90 65 20 17

Sarrians
> Atelier d'assemblage au
Domaine Fontaine du Clos

©Fontaine du Clos

Jeudi 20 Janvier
©Mairie

Malaucène
> Les Parent'aises Musicales

Malaucène
> Les nuits de la lecture :
L'amour à la carte

©Nuits de la lecture

€
Le quintet revisite le répertoire de ce monstre sacré de
la musique américaine.Trompette : Franck Camensuli,
trombone : Eric Serra, contrebasse : Michel Prats,
piano-chant : Didier Toffolini, batterie : Joannés Kotchian
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

19h30 Mediathèque Michel
Brusset
Gratuit.
« Les nuits de la lecture » avec pour thème l’amour à la
carte. De 19h30 à 20h15 lectures pour mes tout petits
en pyjama et leurs parents. A partir de 20h30 tout public,
choix de lectures et textes accompagnés d’une
dégustation d’infusions.

Mazan
> Karaoké des mots
18h30 Bibliothèque de Mazan
Gratuit.
Dans le cadre de la nuit de la lecture,
quelques textes courts sont lus par Pierre Nicolas, tirés
de romans, de nouvelles, de recueils d’aphorismes ou de
poésie, voir même des «brèves de comptoir» et des
«chroniques matutinales».
04 90 69 82 76

Samedi 22 Janvier
Carpentras
> Portes ouvertes de l'ESA GAMES
10h-18h Esa Games
Accès libre.
L’école du jeu vidéo et du manga de Carpentras propose
une journée portes ouvertes avec animations.
09 71 00 03 01

©COVE

04 90 65 20 17

> Atelier découverte :
Initiation à l'Art-thérapie

©Lucile Manguin
©Inguimbertine

14h-18h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Accès libre.
Rencontre avec Lucile Manguin,
restauratrice du patrimoine, spécialisée bois doré. Une
nouvelle édition de ce Rendez-vous "histoire d'atelier"
pour découvrir un nouvel artisan et élargir ainsi le choix
des lecteurs à d'autres univers.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

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/

> Anim'Art Conférence
Jean-François Zygel met
Carpentras en musique

©Thibault Stipal

20h30 Théâtre de la Charité
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7

> Anim'Art - Histoire
d'atelier : doreuse sur bois

17h Espace Auzon
Entrée libre. - Sur réservation
Entre virtuosité et fantaisie,
Jean-François Zygel vous proposera une expérience
sensorielle, insolite et festive, un voyage poétique nourri
de ses propres émotions et de sa rencontre avec la ville
avec tout d'abord une conférence.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

> Nuit de la lecture : contes
cocassses "Le petit poucet"
et "Le chaperon rouge"
18h-19h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription. À partir de 4 ans
Les comédiennes du Centre Dramatique des Villages du
Haut Vaucluse aiment revisiter les contes classiques que
nous connaissons tous. Aujourd’hui " Le petit chaperon
rouge " et " Le petit poucet " racontés de façon malicieuse
et inhabituelle.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©inguimbertine 2021

> Jazz autour d'un verre
"Armstrong Memories"

©Anim'art

Du 1er au 31 janvier 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

20h30 Espace Auzon
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10

04 90 69 82 76

> Nuit de la lecture " Marche à l'étoile"

Carpentras
> Anim'Art Bonheurs de
lecture " Mauvaises herbes"
de Dima Abdallah

Gigondas
> Atelier tunnel book
14h Salle du gardon
Gratuit. - Sur réservation. À partir de 7 ans
Atelier manuel de création d’un tunnel book, aussi appelé
« livre tunnel ». Les livres tunnels sont composés de
papiers découpés, qui, une fois assemblés, donnent une
illusion de profondeur et de perspective.
04 90 35 52 74

20h Théâtre de la Charité
Tarif unique : 7 €
Par la Compagnie Maâloum, l'histoire d'une fille qui naît
et grandit à Beyrouth au Liban, au cœur de la guerre
civile, jusqu'à ses douze ans. La famille s'exile à Paris mais
le père préfère rester.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Samedi 29 Janvier
Beaumes-de-Venise
> Apéro truffé

©Rhonéa

©Jose Puchalt

Mercredi 26 Janvier

©Mairie de Carpentras

Jeudi 27 Janvier

Bibliothèque-musée Inguimbertine
Entrée libre. - Sur inscription.
"Marche à l'étoile" par Isabelle Mounier, Voix de passage.
Le spectacle donne à entendre une parole, intime, à partir
de la correspondance d'Alexandra David-Néel, véritable
journal de voyage.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

14h-16h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription. À
partir de 12 ans
Animé par José Puchalt, artiste peintre, cet atelier
d'initiation vous apprendra à dessiner de manière réaliste.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©CoVe

10h30 Bibliothèque de Mazan
Gratuit. 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 !

€
Des tableaux musicaux inspirés par l'histoire,
l'architecture, les lieux emblématiques et les légendes de
la ville de Carpentras : découvrez un concert sur mesure !
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Carpentras
> Atelier initiation dessin

Mazan
> Atelier de création
d'avatar numérique

11h-12h30 Rhonéa
Beaumes-de-Venise
Adulte : 20 € - Place limitées Réservation conseillée.
Découvrez & dégustez les subtiles
arômes de truffes en accord mets et
vins autour de produits du terroir.
04 90 10 19 11

Bédoin
> Spectacle Rock à petits
11h Centre Culturel
Gratuit. À partir de 3 mois
Concert Rock pour petits et grands,
Rock à petits aborde les thématiques propres à l’enfance
et à la relation parents-enfants, d’une manière
humoristique et poétique.
04 90 65 69 72

©Bibliocove

> Anim'Art : Concert
Jean-François Zygel met
Carpentras en musique

©Thibault Stipal

Du 1er au 31 janvier 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Du 1er au 31 janvier 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

Mazan
> Les routes de la Soie

Caromb
> Exposition : Lumières de
Brume

Du Samedi 27/11/21 au Lundi 31/01/22
Blauvac
> Crèches à l'abbaye
©Mairie

Du Samedi 6/11/21 au Samedi 8/01/22

04 90 65 20 17

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.
Venez découvrir l'exposition photographique de Lenny
Vidal "Lumières de Brume".
04 90 62 60 60

EXPOSITIONS

9h-12h et 14h-18h mercredi.
15h-18h30 vendredi. 10h-13h
samedi. Mediathèque Michel
Brusset
Gratuit.
Exposition des dessins et poésies des artistes Jean-Pierre
Amiot, Magda Igyarto, Didier le Gleuher et Jackie
Plaetvoet.

04 90 65 85 80

Du Mercredi 24/11/21 au Mercredi 5/01/22

14h30-16h Bibliothèque Pôle
Francine Foussa
Gratuit.
Causerie sur les anciennes et les
nouvelles routes de la Soie.
04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Malaucène
> Exposition Dessins et
Poésies

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

Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 12h / 14h à 17h30, le
dimanche 14h à 17h30 Abbaye ND
de Bon Secours
Gratuit.
Exposition de plus de 200 crèches du
monde prenant vie grâce à des santons tous différents
en terre et peints à la main dans des décors naturels
réalisés par une équipe de passionnés.
04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com

©lenny vidal

17h30 Espace Auzon
Gratuit.
Avec le cinéma en toile de fond, les classes du
conservatoire s'associent pour présenter des réalisations
originales avec des formations spécialement rassemblées
pour l'occasion.
https://www.carpentras.fr

©Bibliocove

> Anim'Art : Concert
"Cinéma et chemins croisés"

©Conservatoire Carpentras

15h L'Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription.
Rencontre publique sous la forme
d'une interview pour parler de son
parcours professionnel incroyable dans le monde de la
mode et de ses sources d'inspirations.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Gigondas
> Mon école d'autrefois

©M Rivière

Du Jeudi 11/11/21 au Mardi 12/04/22
©Patrick Swirc

Carpentras
> Anim'Art : Rencontre avec
Christian Lacroix

Du Mercredi 1/12/21 au Lundi 31/01/22

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

Carpentras
> Exposition : Les Sucres
d'Art

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

Exposition en plein air, accessible
24h/24. La Coulée verte
Accès libre.
Les artistes habillent les lampadaires
de la "coulée verte" avec des dessins colorés sur le thème
de Noël réalisés par les élèves de l'association Art & Vie
(enfants et adultes), les écoles et les bénévoles.
04 90 60 69 54
www.artetvie.org

04 90 62 65 36

©Droits gérés HOCQUEL Alain - Coll. CDT
Vaucluse

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

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

04 90 65 63 95

©Mairie de Bedoin

Du Mercredi 15/12/21 au Mercredi 2/02/22

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

14h30-16h30 lundi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. 10h-12h et
14h30-16h30 mardi. 15h-18h dimanche. Eglise de
Caromb
Accès libre.
Les bénévoles de l'association Sauvegarde du Patrimoine
de Caromb ouvrent les portes de l'Eglise Saint Maurice
pour venir admirer la crèche .
04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

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

04 90 63 08 33 - 04 90 63 00 78

Bédoin
> Découverte de la crèche à
la chapelle de Nazareth

Caromb
> Crèche à l'église de
Caromb

8h30-17h30 tous les jours Eglise Saint Nazaire
Accès libre.
Les bénévoles de la paroisse de Beaumes - de - Venise
vous proposent de venir admirer la crèche dans l'église
du village. Crèche blanche du 2 au 13 février.
04 90 62 61 16

©pixabay

Du Samedi 18/12/21 au Dimanche 2/01/22

Du Dimanche 5/12/21 au Mercredi 2/02/22
Carpentras
> Crèche à la Cathédrale St
Siffrein

©Kees Kant

Du 1er au 31 janvier 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

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

Carpentras
> Nathalie Novi, Joanna
Concejo et invités surprises

Malaucène
> Exposition de l'illustratrice
Corinne Dreyfuss

©Mairie de Carpentras

Vendredi 14 Janvier

18h30 Chapelle du Collège &
Bibliothèque Inguimbertine
Gratuit.
23 illustrateurs jeunesse ont répondu
a l’appel de Nathalie Novi lance sur les réseaux sociaux
en plein confinement. L’idée était de créer une fresque
géante sur le principe de cadavre-exquis des familles
confinées des illustrateurs. Ils l'ont fait.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

le mercredi, le vendredi, le
samedi. Aux horaires d'ouverture
de la Médiathèque. Mediathèque
Michel Brusset
Gratuit.
"Dans mes livres il y a..." est une exposition des
illustrations de Corinne Dreyfuss à l’attention des plus
petits. A hauteur d’enfants, elle propose des images mais
aussi des invitations et des espaces...
04 90 65 20 17

Du Samedi 15/01 au Jeudi 17/02/22

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

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

©Droits gérés Sonia Jagiello

Toute l'année

Beaumes-de-Venise
> Marché provençal
8h-13h mardi Cours Jean Jaurès
Accès libre.
Venez faire votre marché sous l'ombre agréable des
nombreux platanes et aux chants des cigales en été.
Divers marchands : fruits et légumes, produits du terroir,
vêtements, artisanat, poissonnier, fromagers et plats à
emporter.
04 90 62 94 39

Bédoin
> Marché provençal
7h-13h30 lundi Avenue Barral
des Baux
Accès libre.
Laissez-vous tenter par une visite sur le marché. Au gré
des saisons, tous vos sens seront en éveil, couleurs,
senteurs... Des artisans vous proposeront également le
produit de leur savoir-faire.
04 90 65 63 95

©Corinne Wottin

Chapelle du Collège &
Bibliothèque Inguimbertine
Gratuit.
23 illustrateurs jeunesse ont répondu
a l’appel de Nathalie Novi lance sur les réseaux sociaux
en plein confinement. L’idée était de créer une fresque
géante sur le principe de cadavre-exquis des familles
confinées des illustrateurs. Ils l'ont fait.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

MARCHÉS
©Mairie de Carpentras

Carpentras
> Nathalie Novi, Joanna
Concejo et invités surprises

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe

Du 1er au 31 janvier 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

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

Saint-Christol
> Marché hebdomadaire

Loriol-du-Comtat
> Marché hebdomadaire

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

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

04 90 75 01 05
©OT Malaucene

8h-12h30 mercredi Cours des
Isnards
Accès libre.
Depuis des siècles, le marché est un lieu de rencontre et
d’échange à taille humaine. Un grand moment de
convivialité où l’on peut acheter une gamme très large
de produits locaux, le tout à proximité des terrasses pour
déjeuner ou se rafraîchir.

Mormoiron
> Marché hebdomadaire

04 90 61 80 17

04 90 63 00 78

Malaucène
> Marché provençal

Saint-Didier
> Marché provençal
8h-13h lundi Coeur du village
Accès libre.
Superbe petit marché provençal, avec
de beaux stands colorés et des produits frais de saison.
Artisans et producteurs s'y disputent la vedette dans une
ambiance des plus conviviales.
04 90 66 01 39

04 90 65 22 59

©Coll. VPA / A. Hocquel

04 90 69 70 19
©OTI Ventoux Sud

8h-12h30 vendredi. Fermé 1er
janvier, 25 décembre Centre ville
et parking des platanes
Accès libre.
Le marché de Carpentras rassemble près de 350 forains
dans le centre ville et sur le parking des platanes. Ce n'est
pas qu'un seul marché, mais aussi celui aux truffes en été
et en hiver. Dès juin, un petit marché de l'artisanat prend
place à son tour !

8h-12h30 mercredi Avenue de
l'Europe et Place du 8 mai
Accès libre.
Le marché de Mazan vous propose des produits frais toute
l'année, des fruits et légumes, du poisson, de la
charcuterie, de la restauration à emporter. Vous y
trouverez des produits textiles et de l'artisanat.

©S.Masse

Carpentras
> Marché provençal

Mazan
> Marché hebdomadaire

©OTI Ventoux Provence

8h-12h mardi Place Nationale
Accès libre.
Un petit marché de proximité et
d'approvisionnement au pays de la Figue Noire.
Laissez-vous porter par la douceur de la Provence, terre
aux mille et une saveurs.
04 90 62 36 21
https://www.ventouxprovence.fr

©Office de Tourisme de Carpentras

Caromb
> Marché provençal

©Coll. VPA / V. Biset
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Carpentras
> Carpentras, Présentation
du marché aux truffes
8h45 vendredi Devant
l'Hôtel-Dieu- Inguimbertine

8h30-12h30 mercredi Places
et rues du village
Accès libre.
Marché provençal haut en couleurs
tous les mercredis matins depuis l'an
1515. Vous y retrouverez toutes les
saveurs et senteurs typiquement provençales ainsi que
du textile, de l'artisanat d'art et bien d'autres choses
encore !

©Droits gérés S. Masse

04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

Sault
> Marché hebdomadaire

Toute l'année
Sarrians
> Visite de chais et
dégustation au Domaine
Fontaine du Clos

Cours Stassart

©Mairie Vacqueyras

9h-12h jeudi

8h30-12h30 mercredi Place du
8 mai 1945
Accès libre.
Le marché provençal a lieu au centre
du village. Vous y retrouverez fruits,
légumes, produits locaux. Le tout
dans une ambiance conviviale !
04 90 61 82 05

©OTI Ventoux Sud

Petit marché sous les platanes où
vous trouverez des fruits et légumes, le poissonnier et
divers autres camelots.
04 90 65 84 24
https://www.ville-vacqueyras.fr

Villes-sur-Auzon
> Marché hebdomadaire

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

04 90 64 02 30

Vacqueyras
> Marché provençal

Du Vendredi 19/11/21 au Vendredi 25/02/22
©MAIRIE CARPENTRAS

8h-13h dimanche Place Jean
Jaurès
Accès libre.
Le marché vous propose un approvisionnement simple en
produits frais, comme les fruits, les légumes, la
charcuterie, les volailles... mais aussi des épices ou encore
du textile. Une dizaine d'exposants sont présents toute
l'année pour vous satisfaire.

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

©Domaine Fontaine du Clos

Sarrians
> Marché provençal

©Droits gérés SG
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Visite disponible du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) sur réservation. Domaine
Fontaine du Clos
Tarif unique : 5 €. À partir de 18 ans
Venez découvrir le domaine autour d'une dégustation et
enrichir vos connaissances du monde viticole lors d'une
visite de cave.
04 90 63 00 78 - 04 90 65 59 39
https://www.ventouxprovence.fr

En raison de la crise sanitaire,
certains évènements peuvent être
annulés ou modifiés, l'Office de
Tourisme décline toute
responsabilité. Certaines
manifestations peuvent être
soumises au Pass Sanitaire voici
le symbole

Du Mardi 18/01 au Samedi 30/04/22

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

Le Barroux
> Visitez le Château du
Barroux
10h30-13h et 14h-17h45 tous les
jours. Fermé 1er janvier, 25
décembre Château du Barroux

Mont de Vaucluse

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

Adulte : 7.5 / 17.5 € (17€50 visite de la distillerie et
du château) - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant
(6-16 ans) : 4.5 €
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
https://www.ventouxprovence.fr

le mardi, le mercredi, le jeudi. A
14h et 15h Plantin truffe
Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. - Sur
réservation en ligne.
Venez visiter les ateliers de fabrication truffes et
champignons Plantin et découvrez l'envers du décor des
produits haut de gamme de cet institut de renommée
internationale !
+ 33 (0)4 90 46 70 80
www.truffe-plantin.com

14h30

Mont de Vaucluse

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

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

Mont de Vaucluse

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

Vendredi 14 Janvier

Vendredi 28 Janvier
©Espenon Truffe

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

Vendredi 21 Janvier
©Espenon Truffe

Puyméras
> Visite guidée des ateliers
de fabrication de Plantin
Truffes

©Maison Plantin

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

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

Mont de Vaucluse

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

©Espenon Truffe

14h30

©Espenon Truffe

Vendredi 7 Janvier

©Château du Barroux
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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

