JEUDI 18 NOVEMBRE
Carpentras
Les Jeudis Afterworks : Accords Mets &
Vins

18h Cinéma Le Rivoli
Plein tarif : 8.5 € - Tarif réduit : 5
/ 6.5 €
ALINE de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle
Fichaud. Québec, fin des années 60,
Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant :
Aline.
04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/

Sault
> Les Drailles de Sault
7h-9h30 Salle polyvalente
Plein tarif : 4 / 7 € - Enfant 3 €
(Gratuit pour les licenciés de moins
de 12 ans.)
Pour la 23e édition des "drailles", le vélo club saltésien
vous propose 3 circuits VTT pour découvrir les chemins
du pays de Sault : un circuit familial de 28km, un parcours
intermédiaire de 39km et pour les cyclos entrainés un
parcours de 45km.
06 88 22 32 94 - 06 32 75 98 88
https://www.veloclubsaltesien.fr/
18h30-20h Espace Terroir Ventoux Saveurs
Tarif unique : 12 €
Dernier rendez-vous accords mets & vins de l'année à
l'Espace Terroir avec la présence du Domaine Allois et
du restaurant "A table" de Bédoin. La thématique de la
soirée sera "L’environnement durable et la biodiversité
dans le Ventoux". Sur réservation, places limitées.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Lundi 1 Novembre
Carpentras
> La bourse BD de collection et d’occasion
9h-17h Espace Auzon
Accès libre.
35 exposants collectionneurs et professionnels proposent
à la vente ou à l'échange leurs plus belles pièces en BD
de collection ou d'occasion.
06 72 91 89 75
www.livresensemble.com

Simiane-la-Rotonde
> L'utilisation des huiles
essentielles au jardin
14h-15h30 Jardin de l'Abbaye
de Valsaintes
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5
€ (Enfant de 12 à 18 ans)
Jean-Yves Meignen vous invite à en savoir plus sur
l’utilisation des huiles essentielles pour prendre soin de
vos plantes et de votre jardin.
04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

©Vélo Club Saltésien
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> Avant-première "Aline"

©Aline - Valérie Lemercier

Du 1/11/21 au 30/11/21

> Stage de cirque

Sault
> Festival Ventoux Saveurs
: atelier savon adultes

9h-16h tous les jours, accueil
possible de 8:30 à 16:30. MJC
Adhérent : 130€. Non-adhérent
: 135€. De 5 à 14 ans
Organisé par l'association Galipette.
04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

©Aroma'plantes

Mardi 2 Novembre

14h30-16h30 Distillerie
Aroma'Plantes
Tarif unique : 17 € - Sur réservation. À partir de
14 ans
Devenez savonnier ! Venez vous initier à la création de
savon au sein de notre laboratoire Cosmessences en
découvrant la méthode ancestrale de fabrication par
saponification à froid et repartez avec le fruit de votre
création. Durée 2h.
06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Carpentras
> Atelier récréatif Grains de
Lire

Carpentras
> Ateliers créatifs
d'automne
9h-12h tous les jours MJC
Tarif unique : 19 / 60 € (- 19 €/
atelier ou 60 € pour les adhérents
et 65 € pour les non -adhérents pour
les 5 ateliers.) - Sur réservation De 6 à 14 ans
Ateliers créatifs pendant les vacances pour les 6-14 ans
animés par Sandrine Felices. Poterie, peinture, cartonnage
...seront autant de thèmes explorés.
04 90 63 04 55
https://www.mjc-carpentras.com/

©MJC Carpentras

06 16 55 73 70

14h-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À
partir de 7 ans
Atelier intergénérationnel de
lecture-écriture-arts-plastiques pour découvrir la richesse
de la littérature jeunesse. Chaque participant pourra créer
sa propre œuvre.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr

Sarrians
> Découverte des
curcurbitacés
10h-12h Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 6 €
Une expérience inoubliable, découverte des courges dans
le jardin et leurs différents usages. Une activité ludique
autant pour les enfants que les adultes !
06 18 74 17 68

©Inguimbertine carpentras

©Ferme de Bouquet

9h-12h tous les jours La Ferme
de Bouquet
Tarif unique : 32 / 30 € (30 €/
séance à partir de 2) - Sur
réservation. De 5 à 12 ans
Bienvenus à la ferme au Bouquet, le
paradis des enfants et des poneys ! Venez profiter de ce
stage découverte du poney et de son environnement en
compagnie de Vanessa.

10h30-12h Bibliothèque
l'Oustau Di Libre
Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 8 ans
Atelier manuel de création d’un tunnel book, ou « livre
tunnel » composé de papiers découpés qui, une fois
assemblés, donnent une illusion de profondeur et de
perspective. Choisissez votre décor, vos personnages, et
repartez avec une création originale !
04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

©Oiselet

Aubignan
> Atelier "Tunnel Book"

©bibliothèque Bédoin

Mercredi 3 Novembre

Du Mardi 2 au Vendredi 5/11/21
Beaumes-de-Venise
> Stage poneys

©MJC Carpentras

Agenda

15h-16h Jardin de l'Abbaye de
Valsaintes
Tarif unique : 7 € (adulte
accompagnant) À partir de 4 ans
Le jardinier de l’abbaye de Valsaintes donne rendez-vous
aux enfants à partir de 4 ans pour différentes animations
durant les vacances.
04 92 75 94 19
https://bit.ly/35pkIl0

Du Mercredi 3 au Jeudi 4/11/21
Carpentras
> Stage d'arts plastiques "De l’ombre naît
la lumière"
10h30-16h30 mercredi, jeudi. Art et Vie de la Rue
Tarif unique : 120 / 150 € (120 € pour les adhérents)
Il sera animé par Pascal Cuisin, artiste peintre. Le matériel
de dessin est fourni sauf les toiles.
04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Jeudi 4 Novembre
Beaumes-de-Venise
> Jeudi Muscat
18h30 XAVIER VINS
Tarif unique : 20 € - Réservation
jusqu'à 48h à l'avance.
Présentation des Muscats de
Beaumes de Venise avec accords
mets/vins et cocktails.
06 17 62 24 66
https://www.xaviervignon.com/

14h30 La Boiserie
Plein tarif : 5 € - Billetterie le
jour-même sur place, ou en amont
à la Mairie.
Réunissant sur scène jonglerie, acrobatie, portés, mais
aussi clown et fil de fer, ce spectacle voit évoluer trois
personnages, 3 compères embarqués dans une épopée
fantasque et réjouissante.
04 90 69 70 19 - 04 90 69 47 84
www.mazan.fr/accueil.html

Sarrians
> Art éphèmère
10h-12h Domaine de l'Oiselet
Plein tarif : 10 €
Cueillez et ramassez les feuilles
d'automne et découvrez vos talents
d'artistes en réalisant des œuvres
éphémères puis prenez les en photo
pour conserver ce souvenir coloré.

©Pixabay
©La troupe au Carré

Mazan
> Bouillon de Cubes
©valsaintes

Simiane-la-Rotonde
> Rendez-vous des petits
jardiniers

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/

©Domaine de l'oiselet

Distillerie Aroma'plantes
Tarif unique : 18 € - Sur
réservation. À partir de 14 ans
Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites vos premiers pas en
cosmétique et repartez avec votre propre création... crème
visage ou main à votre image !
06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Carpentras
> Atelier switch mini-jeux

06 18 74 17 68

> Atelier d'assemblage au
Domaine Fontaine du Clos
18h30-20h Domaine Fontaine
du Clos
Tarif unique : 20 € - Attention, atelier limité à 10
personnes, inscription par mail
contact@fontaineduclos.com ou par téléphone.
Participez à notre atelier d'assemblage et repartez avec
votre cuvée !
04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

©Fontaine du Clos

Sault
> Festival Ventoux Saveurs
: Atelier cosmétique

©Aroma'plantes

Agenda

9h-17h Lieu de rdv
communiqué lors de l'inscription
Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 7 ans
Venez-vous initier à la spéléologie et découvrir le monde
souterrain en toute sécurité ! Encadrée par l’Ecole
départementale de spéléogie, cette journée est ouverte
à tous, de 7 à 77 ans. Une occasion unique d’explorer les
entrailles du plateau d'Albion.

> Animation Jeux

©CoVe

06 16 55 73 70

14h-16h Bibliothèque
municipale de Beaumes-de-Venise
Accès libre. À partir de 8 ans
Vous aimez les jeux d’aventure ou
d’action ? Incarner un personnage ?
Ou simplement partager un moment
convivial ? Venez tester notre borne d’arcade aux allures
rétro et partez à la découverte de jeux indépendants
développés en France.

Sarrians
> La courge d'Halloween
10h-12h Domaine de l'Oiselet
Tarif unique : 6 €
Découvrez les différentes variétés de
courges, partez à la recherche des araignées et
chauve-souris qui habitent la basse-cour.
06 18 74 17 68

04 90 62 95 08

10h30-12h Bibliothèque
Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 7 ans
Atelier numérique : " Je découvre des
applications sur tablettes ! "
04 90 65 69 72
https://goo.gl/f5M7Gm

Samedi 6 Novembre
©Bibliothèque de Bedoin

Bédoin
> Atelier numérique pour
enfants

06 77 47 53 44
©oiselet

©Bouquet

13h30-16h30 La Ferme de
Bouquet
Tarif unique : 30 € De 4 à 12
ans
Habillé de votre plus beau costume d'Halloween, venez
affronter les épreuves que vous a préparées Vanessa pour
ce grand jeu : laser game, escape game... Vous attendent !

Saint-Christol
> Initiation et découverte du
monde souterrain

©Comité départemental de Spéléologie

14h30-16h Cimetière de Mazan
Gratuit. - Places limitées. Sur
réservation par téléphone.
Rendez-vous à l‘entrée principale du cimetière.
Venez découvrir autrement le cimetière de Mazan, à
travers les styles des arts décoratifs qui ornent les tombes,
mais aussi à travers les anecdotes sur certains Mazanais !
Et promenez-vous dans ce cimetière-jardin, le plus beau
de Vaucluse.
04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Vendredi 5 Novembre
Beaumes-de-Venise
> La grande chasse aux
fantômes

©Culture et Patrimoine de Mazan

14h30 Distillerie
Aroma'Plantes
Tarif unique : 10 € - Sur
réservation. De 8 à 14 ans
Venez découvrir les secrets de la saponification à froid
au cœur de notre laboratoire, en utilisant des ingrédients
BIO de votre choix, fabriquez votre gel douche et repartez
avec ! Durée : 1h.
06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Mazan
> Visite insolite du cimetière
de Mazan "Mémoire
d'outre-tombe"

Aubignan
> Soirée concert avec les
petits cochons !
19h30 Salle Polyvalente
Gratuit.
Soirée concert avec les "Petits
Cochons". Planches de charcuterie,
de fromage, et vignerons sur place !
04 90 62 61 14
www.aubignan.fr

©Les petits cochons

Sault
> Festival Ventoux Saveurs
: L'apprenti savonnier

©Aroma'plantes

Agenda

Agenda

17h Centre Culturel
Gratuit. - Réservations
conseillées auprès de la
Bibliothèque.
C’est la rencontre, drôle et subtile,
rythmée par un complice musical
malicieux, entre l’Orient et l’Occident. La rencontre entre
un intello parisien un peu coincé et une libanaise
spontanée.

13h30-16h Le Ventoux
Gratuit. À partir de 8 ans
Pourquoi la majorité des arbres perdent-ils leurs feuilles ?
Comment les feuilles passent-elles du vert au brun ? Voilà
des questions que l’on se pose fréquemment en automne.
Dans le cadre de l'Agenda Nature du Conseil
départemental.

©Animart

€
D'origine canadienne, François s'installe en France en
1990 sur l'invitation de l'orchestre de "Jazz
Rhônes-Alpes", né au centre ville de Montréal, il sera
influencé très jeune par diverses tendances musicales qui
infusent dans cette ville cosmopolite.

Lundi 8 Novembre

19h Cinéma Le Rivoli
Conférence : 5 € - Film : 9 € - Film
et conférence : 14 €.
Projection suivie d’une conférence :
Le Maître du premier Classicisme par Chantal Duquéroux,
historienne de l’art.
04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/
©Image libre de droit

04 90 60 84 00

9h-17h Salle des Fêtes du
Blanchissage
Accès libre.
Venez chiner laines et autres produits de mercerie.

06 21 40 80 44

Carpentras
> Ciné-conférence "Raphaël
révélé"

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

Malaucène
> Vide-armoires des
couturières

Villes-sur-Auzon
> Ballade d'automne à Villes
sur Auzon
15h Lieu de rdv communiqué
lors de l'inscription
Gratuit. Sur réservation.
Laissez vous balader par la
compagnie Artimon pour découvrir l'origine des saisons !
Venez découvrir le mythe grec de Demeter et Persephone,
en nature et en musique.

06 48 82 91 62

Carpentras
> Jazz autour d'un verre : "
François Théberge 5 Tet
Jazz Unit "

04 90 65 69 72

©le rivoli

Bédoin
> Couleurs d'automne au
Mont Ventoux

©Conseil Départemental de Vaucluse

06 21 40 80 44

©Cie Artimon

15h Lieu de rdv communiqué
lors de l'inscription
Gratuit. Sur réservation.
Laissez vous balader par la
compagnie Artimon pour découvrir l'origine des saisons !
Venez découvrir le mythe grec de Demeter et Persephone,
en nature et en musique.

Bédoin
> Théâtre "Beyrouth hôtel"

©Compagnie du nouveau monde

Dimanche 7 Novembre
©Cie Artimon

Blauvac
> Ballade d'automne à
Blauvac

Simiane-la-Rotonde
> La taille et l'entretien des
rosiers

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 10 Novembre
Carpentras
> Le temps d'une histoire

17h30 Salle Fracasse
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5
€ - Sur réservation par téléphone ou
internet. Règlement sur place.
La vie hors normes d’Emma Tessier, connue en Provence
sous le nom de Fortunette, née à Maussane en 1867. Cette
fille de serrurier, sans instruction, parlant uniquement le
provençal, finira à Rio de Janeiro où elle deviendra une
femme d’affaires respectée.
04 90 65 05 85
www.trac-beaumesdevenise.org

14h30-16h30 Boulinette
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5
€ (Enfant de 12 à 18 ans)
Le jardin de l’abbaye de Valsaintes,
qui compte plus de 500 variétés de rosiers vous propose
une rencontre sur le thème de la taille et de l’entretien
de rosiers.
04 92 75 94 19
https://www.valsaintes.org

Vendredi 12 Novembre
Bédoin
> Rencontre d'auteur - Loro
Mazono

©le TRAC

Jeudi 11 Novembre
Beaumes-de-Venise
> Théâtre : Emma,
l'aventurière des Alpilles

18h30-20h Domaine Fontaine
du Clos
Tarif unique : 20 € - Attention, atelier limité à 10
personnes, inscription par mail
contact@fontaineduclos.com ou par téléphone.
Participez à notre atelier d'assemblage et repartez avec
votre cuvée !
04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com
©valsaintes

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/

Sarrians
> Atelier d'assemblage au
Domaine Fontaine du Clos

18h30 Salle du Conte Lu Centre culturel
Gratuit.
Rencontre-débat avec Loro Mazono :
journaliste et écrivain témoignant des difficultés des
migrants. Il s'exprime également sur les conditions de vie
des hommes de son continent et des dérives de
l'humanitaire.
04 90 65 69 72

©Bibliothèque de Bedoin

Carpentras
> Lecture du Midi

©inguimbertine

Mardi 9 Novembre

©Fontaine du Clos

Agenda

20h30 Espace Auzon
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 20

20h30-22h La Boiserie de
Mazan
Tarif unique : 14 € - Sur place le
soir du spectacle À partir de 15
ans
L'humour, c'est souvent meilleur à plusieurs surtout quand
il mélange tous les styles et toutes les formes ! Sensé,
noir, populaire, improvisé... Mazan comedy show vous
propose un plateau de trois humoristes reconnus mis en
musique par Michaël Bièche.
04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

€
Un spectacle hors normes. La jalousie
justifie-t-elle toutes les fins ? La
nudité est-elle une arme efficace en
politique ? Se marier est-ce un jeu comme les autres ? Où
s’arrêtent les frontières de l’Espagne ? Inès apportera des
réponses avec humour !
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Samedi 13 Novembre
Carpentras
> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

Aubignan
> Days of the Geeks - 1ère
édition
10h-18h samedi, dimanche.
Salle Polyvalente
Entrée libre.
Salon regroupant les fans des jeux
vidéo, mangas, miniatures; cosplay, comics, marvel au
profit de l'association "les pirates du cœur".

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92
©Jean-Marc Behm

06 62 45 14 82

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.
04 90 65 20 17

©Mairie

15h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription.
Le théâtre dansé Kathakali est l'un des arts sacrés du sud
de l'inde. Mêlant musique traditionnelle, chant, costume,
maquillage, art dramatique et danse, ce théâtre total
évoque la vie des Dieux et des héros de la mythologie
indienne.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Malaucène
> Les Parent'aises Musicales

©pour un instant

Du Samedi 13 au Dimanche 14/11/21

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.

> Conférence dansée sur le
théâtre Kathakali

Mazan
> Spectacle " Mazan Comedy
Show "

Gigondas
> Accords Vins et Chocolats
à Gigondas LaCave
10h-18h samedi, dimanche.
Gigondas LaCave
Entrée libre.
Venez marier les créations de Caroline Chochois,
chocolatière à Gigondas, avec les vins des vignerons.
Découvrez les grands principes de cette association en
suivant les conseils de nos sommeliers. Un vrai régal pour
tous les épicuriens !
04 90 65 83 78
www.cave-gigondas.fr

©Gigondas, La Cave

Carpentras
> Spectacle d'Inès Reg

©Inès reg

Agenda

Bédoin
> Les Soirées d'Automne :
Concert A nous deux ! tour
du monde en chansons

Dimanche 14 Novembre
Caromb
> Spectacle pour petits et grands
17h-18h Chapelle des Pénitents gris
Gratuit. Chapeau à la sortie. À partir de 4 ans
La Compagnie des 4 Coins propose un spectacle mêlant
chansons, théâtres, contes et textes lus pour petits et
grands.

©@Les Convives de Lafleur

Carpentras
> Ecrire son monde : Atelier
Pop-up
14h-16h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À partir de 6 ans
Avec Francesco Pittau, auteur, concepteur et illustrateur
de plus d’une centaine de livres pour enfants. Parmi eux,
“Axinamu” (2008) et “Oxiseau” (2010) qui ont
rencontré un grand succès en France et dans tous les pays
où ils ont été traduits.

10h-15h
Tarif unique : 30 € - Sur réservation.
Au départ de Lafare à 10h, nous partirons en balade dans
les Dentelles de Montmirail pour découvrir le terroir et
la viticulture, tout en admirant les vestiges du patrimoine
local et les paysages qu’elles dessinent.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

> Ecrire son monde : Les
territoires de Jacques
Ferrandez

Beaumes-de-Venise
> Conférence : Les Bushmen, peuples
autochtones d'Afrique Australe

18h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription
Rencontre avec Jacques Ferrandez, auteur et illustrateur,
qui évoquera la place du territoire dans ses albums : la
Provence, l’Algérie.

18h30 Foyer Rural
Entrée libre.
Conférence sur les Bushmen, qu'a eu l'occasion de
rencontrer Luc Benoist lors de plusieurs voyages en
Afrique Australe, d'où son envie d'en savoir plus sur ces
populations. Quelques objets bushmen seront présentés.
06 15 97 63 13 - 06 84 91 94 11
www.academie-beaumes.fr/

Aubignan
> Spectacle "la lune la
nuit"

Carpentras
> Le cercle des lecteurs

©la cove

Jeudi 18 Novembre

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/

©Inguimbertine 2021

06 85 20 39 46

Mercredi 17 Novembre

04 90 62 71 01

©Association Gulliver

06 85 20 39 46

Mardi 16 Novembre

10h-11h Bibliothèque l'Oustau
Di Libre
Gratuit. - Sur inscription À partir de 1 an
Conte et livre géant en tissu par la Cie l’Air de dire avec
Claire Pantel.

©Association Gulliver

16h Centre Culturel
Plein tarif : 4 € - Enfant 2 € À partir de 2 ans
Créé in-situ dans les médiathèques du département, cette
nouvelle création se veut proche des mots, des contes,
des cultures et des mélodies du monde.
04 90 67 69 21
https://www.soireesdautomne.com/

04.90.62.40.28

Gigondas
> L’Ascensionnelle D’ascension en sensation Les Convives de Lafleur

©Soirées d'automne

Agenda

18h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Dans la limite des places disponibles.
Rencontre avec René Fregni et Antonin Crenn pour
échanger sur les liens que les écrivains entretiennent avec
le lieu où ils habitent, écrivent, se déplacent, et du rôle
social qu'ils peuvent jouer, à travers les résidences et les
ateliers d'écriture.

> Ecrire son monde : Le
territoire, acteur d'écriture
©Art et culture

19h Mairie de Crillon
Tarif unique : 5 €
Conférence-lecture par Bernard
Mondon. Mme de Sévigné, Alexandre
Dumas, Giono, Daudet, Camus et bien d'autres : venez les
écouter chanter le Géant de Provence !

©Cie Maaloum

20h30 Salle des Fêtes
Tarif unique : 3 €
Spectacle écrit par Gaël Faye et la
compagnie Maâloum, avec Rémi Pradier (lecture)
accompagné au N'goni par Yani Fola.
04 90 67 69 21
https://www.soireesdautomne.com/

15h-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription
René Fregni, amoureux de la Provence, se regorge de
celle-ci pour en faire devenir une contrée imaginaire.
06 85 20 39 46

©Association Gulliver

©La passerelle
©Stéphanie Coste

> Rencontre avec Stéphanie
Coste
19h Librairie de l'horloge
Gratuit. - La réservation est
conseillée.
Rencontre avec Stéphanie Coste pour
son roman "Le passeur" chez Gallimard.
04 90 63 18 32
https://www.librairiehorloge.com/

Loriol-du-Comtat
> Les Soirées d'Automne :
Concert Lo Barrut "Lo Cant
de la Terra"

Vendredi 19 Novembre
Carpentras
> Ecrire son monde : Atelier
: Du merveilleux territoire
aux contrées imaginaires

18h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Dans la limite des places disponibles.
Rencontre avec Lucie Taïeb et André Bucher. Quel est
l’ancrage des écrivains ? Comment le territoire et leurs
racines personnelles imprègnent leur littérature ?
Comment le paysage devient-il un livre ?
06 85 20 39 46

0767628700

> Les Soirées d'automne Lecture musicale de "Petits
Pays"

©Association Gulliver

17h30-19h Chapelle des Pénitents Blancs
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € (Adhérents)
Par Joëlle Saccoman, guide-conférencière, professeur
d'histoire de l'art et d'italien.
http://lapasserelle84.com/

06 85 20 39 46

Crillon-le-Brave
> Conférence "Les écrivains
et le Mont Ventoux"

> Conférence "Les
Etrusques, un peuple
singulier : découvrir les
Etrusques "

21h Eglise Saint Pierre
Tarif unique : 6 €
Concert du chant de la terre, un retour aux sources de la
polyphonie. Dans Lo cant de la terra, au-delà de la poésie,
il y a la vibration, physique, organique.
04 90 67 69 21
https://www.soireesdautomne.com/

©Lo Barrut

> Ecrire son monde :
L'auteur, acteur du territoire

©Association Gulliver

Agenda

> Rencontre avec Maître
Marc Geiger

04 90 65 51 41 - 06 15 09 17 07

8h-12h vendredi. Fermé 1er
janvier, 25 décembre Parvis de
l'Office de Tourisme
Accès libre.
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs hivernales, vient
la récolte du diamant noir qui s’échange parfois à prix
d’or sur le marché de Carpentras.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

©Droits gérés BISET Valérie / Coll. CDT Vaucluse

Du Vendredi 19/11/21 au Vendredi 25/03/22

20h30 Salle des Fêtes
Tarif unique : 6 €
Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix
inspirées et ses langues virevoltantes, le trio voyageur
Joulik rend le lointain à portée de main.
04 90 67 69 21
https://www.soireesdautomne.com/

Carpentras
> Graphimix
14h-17h Bibliothèque-musée Inguimbertine
Accès libre. - Les ateliers nécessitent des inscriptions.
Les artistes du Collectif Freeson ont carte blanche pour
remixer les œuvres des collections de la
bibliothèque-musée Inguimbertine. Petits et grands
pourront participer à une balade commentée à la
découverte d’œuvres monumentales et à des ateliers.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©Inguimbertine

15h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Accès libre. - Sur inscription
Autour de son livre “Le crime et l'enfant”, 32 procès sous
le regard d’un avocat. L’enfance, son innocence, sa
pureté ; la justice, ses horreurs, son âpreté : deux mondes
qui jamais ne devraient se croiser. Pourtant...
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

> Bonheurs de lecture "Que ma joie
demeure" de Jean Giono

©Patrick Fanchon

Samedi 20 Novembre
Beaumes-de-Venise
> Les Soirées d'Automne :
Concert Joulik

©Marc Geiger

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/

14h30-16h30 Espace Regain
Gratuit. - Places limitées, réservation obligatoire.
Noël en Provence c'est toute une histoire qui ne peut se
comprendre qu'au travers de ses différentes
traditions.Venez découvrir ce patrimoine régional d'un
intérêt majeur, loin des clichés d'un folklore qui a parfois
oublié ses racines.

Carpentras
> Marché aux Truffes d'hiver

> Atelier découverte :
Initiation à l'Art-thérapie

20h30 Théâtre de la Charité
Accès libre. - La situation sanitaire peut amener à
limiter le nombre de personnes accueillies et à mettre
en place des inscriptions préalables.
Lecture par la compagnie Maâloum. Sur le plateau
Grénome, Haute-Provence, quelques familles mènent une
existence rustique et modeste, faite de culture et
d'élevage.
04 90 67 28 67
www.voyagesdegulliver.fr/

Dimanche 21 Novembre
Beaumes-de-Venise
> Contes des provinces
italiennes
17h30 Salle Fracasse
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5
€ - Sur réservation par téléphone
avant le vendredi précédent ou internet. Paiement sur
place À partir de 10 ans
Dans un mélange subtil de français et d’italien, Mireille
nous présente des personnages hauts en couleurs. Elle
nous fait visiter les provinces italiennes chères à son cœur.
Le tout, accompagné de musiques traditionnelles
italiennes, à l’accordéon.
04 90 65 05 85
www.trac-beaumesdevenise.org

©le TRAC

Sarrians
> Conférence « Préparer
Noël selon les traditions
provençales »

©COVE

Agenda

Agenda

10h-15h
Tarif unique : 30 € - Sur réservation.
Au départ de Lafare à 10h, nous partirons en balade dans
les Dentelles de Montmirail pour découvrir le terroir et
la viticulture, tout en admirant les vestiges du patrimoine
local et les paysages qu’elles dessinent.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

15h-16h30 Médiathèque
Irénée-Agard
Gratuit. - Sur réservation. À
partir de 8 ans
L'atelier "créer 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
toutes les formes ! Choisissez un avatar qui vous ressemble
.. ou pas !

Carpentras
> Ecrire son monde : Atelier
"Giono entre les lignes"

Mazan
> Les Soirées d'Automne :
Concert Zoufris Maracas
18h30 La Boiserie
Tarif unique : 6 €
Les Zoufris réalisent une chimie
créative unique dans le paysage français. Fusionnant la
chanson française avec des héritages africains et
sud-américains, puisant aussi bien dans l’Europe des
Balkans qu’en Andalousie.
04 90 67 69 21
https://www.soireesdautomne.com/

Lundi 22 Novembre
Carpentras
> Anim'Art Cycles d'histoire de l'art
"L'Égypte"
17h-19h Maison du Citoyen
Plein tarif : 35 € (Non adhérent) - Tarif réduit : 30 €
(Adhérent) - Sur réservation.
Par Marie-Christine Haussy, archéologue et historienne
de l'art.
Inscription au cycle complet obligatoire.
http://lapasserelle84.com/

©zoufris maracas

06 64 37 51 05

©Association Gulliver

9h-17h Grande Salle de la
Mairie
Accès libre. Exposants : 5€ la
table, reversés au profit du
Téléthon. - Sur réservation.
Bourse aux jouets organisée par
l'équipe du Téléthon de Malaucène. Jouets, puéricultures,
vêtements enfants...

04 90 62 60 60

15h-17h Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À partir de 14 ans
À partir de la bande dessinée “Le Chant du Monde”, un
atelier sensible pour découvrir activement Giono et pour
aborder le travail de Jacques Ferrandez. Le
parcours se composera d'activités et de jeux pour
s'exprimer et échanger.
06 85 20 39 46

Vendredi 26 Novembre
Venasque
> Conférence en Scène « La
Peste »
18h30 Bibliothèque de
Venasque
Gratuit. - Places limitées, sur réservation.
Le 25 mai 1720, l'arrivée du Grand-Saint-Antoine en rade
de Marseille aurait pu rester anecdotique. Mais par
négligence ou cupidité, elle marque le retour de la peste
en terre provençale. Dès lors comment stopper la terrible
épidémie …
04 90 30 23 69

©La Cove

©Mairie

Malaucène
> Bourse aux Jouets

Caromb
> Avatar - atelier de création
numérique

©cove

Mercredi 24 Novembre
©@Les Convives de Lafleur

Gigondas
> L’Ascensionnelle D’ascension en sensation Les Convives de Lafleur

Agenda

Mardi 30 Novembre

Carpentras
> Anim'Art - Conférence
“Alessandro Bichi”

Carpentras
> Conférence de Pierre Faton - La peste de
1720

©Alessandro Bichi

Samedi 27 Novembre

15h-16h30 L'Inguimbertine à
l'hôtel-Dieu
Gratuit. Sur Inscription. À
partir de 12 ans
La conférence sera centrée sur la production artistique
sous toutes ses formes au travers de témoignages laissés
dans la capitale du Comtat Venaissin, de ce qu'était l'art
des années d'Urbain VIII.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

14h30 Maison du Citoyen
Entrée libre.
Cette conférence sur la Peste de 1720, proposée par
l'ASSCREN et animée par Pierre Faton, traitera de
l'épidémie, des mesures et traitements, ainsi que des
similitudes avec la pandémie actuelle.

Mazan
> Ciné-conférence La
Bavière

Vacqueyras
> Spectacle - Un piano pour Brassens

18h30-20h La Boiserie
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir pour
certains, la plus belle région d'Allemagne. Film de Claude
Poret.

20h30 Salle polyvalente
Tarif unique : 10 € - Billetterie sur place.
Venez nombreux apprécier le talent d’Agnès RAVAUX et
de Guillaume GIRAUD pour ce grand moment qui honorera
la chanson française.

04 90 69 70 19

04 90 62 87 30

EXPOSITIONS

Dimanche 28 Novembre

10h-15h
Tarif unique : 30 € - Sur réservation.
Au départ de Lafare à 10h, nous partirons en balade dans
les Dentelles de Montmirail pour découvrir le terroir et
la viticulture, tout en admirant les vestiges du patrimoine
local et les paysages qu’elles dessinent.
06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Beaumes-de-Venise
> Calligraphie chinoise :
stage de
marouflage/encollage
10h-12h30 et 13h30-17h 1515
Route de Sarrians
Tarif unique : 80 €
Une journée pour apprendre le marouflage et l'encollage.
06 80 85 92 23
www.noelle-same.fr/association.aspx

©Je 2 Mains

Lundi 29 Novembre

Malaucène
> Exposition BMProd
BMProd
Accès libre.
Venez découvrir les photographies
de Bastien Martin, ainsi que les
œuvres de Christine CARLIER et
Fédérico FOURMENT.
06 11 86 05 36
https://www.bmprod.net/

©BMProd

Du Vendredi 1/10 au Vendredi 31/12/21
©@Les Convives de Lafleur

Gigondas
> L’Ascensionnelle D’ascension en sensation Les Convives de Lafleur

©Claude Poret

04 90 67 92 44

Du Mardi 16 au Samedi 20/11/21

Carpentras
> Exposition : " Plongée
dans les merveilles du
cerveau "

Sarrians
> Exposition Sarrians
d'antan et d'aujourd'hui

©Fêt de la Science

Du Mardi 12/10 au Lundi 8/11/21

10h-12h et 14h-17h30 tous les
jours 25 boulevard du Couvent
Accès libre.
Revivez les scènes de vie du village
de Sarrians d'antan au travers de photos, cartes postales
et tableaux. Venez prendre part à ces moments de
découverte, d'échanges, de discussions et de témoignages.

12h-18h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi. 14h-18h samedi. 9h-12h
dimanche. Bibliothèque-musée
Inguimbertine
Accès libre.
Découvrez, au travers de photos scientifiques, le monde
infiniment petit de notre cerveau peuplé de différents
types de cellules (cellules neuronales, gliales,
immunitaires). Ludiques et colorées, ces images révèlent
le cerveau comme on ne l’a jamais vu.
04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

04 90 12 31 34

MARCHÉS
Aubignan
> Marché provençal
©Bibliothèque Francine Foussa

Beaumes-de-Venise
> Marché provençal

Exposition sur le thème des sorcières
prêtée par le SLL (Service Livre et Lecture).
04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Carpentras
> La compagnie Archibald
Caramantran
Chapelle du Collège
Entrée libre.
Venez découvrir lors de cette exposition le travail de La
compagnie internationale Archibald Caramantran de
théâtre de rue : du croquis des marionnettes à leur
fabrication.
04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

©Cie Archibald Caramantran

Du Vendredi 5 au Vendredi 26/11/21

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

horaires à consulter sur le site
Bibliothèque Francine Foussa

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

©Droits gérés Sonia Jagiello

Toute l'année

Du Mardi 2 au Vendredi 26/11/21
Mazan
> Exposition "Les
Sorcières"

©Amis de Sarrians d'hier et d'aujourd'hui

Agenda

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
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
www.ventouxprovence.fr

©Office de Tourisme de Carpentras

Caromb
> Marché provençal

©Coll. VPA / V. Biset

Agenda

Agenda

Visite disponible du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) sur réservation. Domaine
Fontaine du Clos

Cours Stassart

©Mairie Vacqueyras

9h-12h jeudi

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

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

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
www.ventouxprovence.fr

Du Mardi 1/06 au Vendredi 31/12/21

©OTI Ventoux Sud

Villes-sur-Auzon
> Marché hebdomadaire

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

04 90 64 02 30

Vacqueyras
> Marché provençal

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.VENTOUXPROVENCE.FR

©Domaine Fontaine du Clos

©Droits gérés S. Masse

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 !

©OTI Ventoux Sud

8h30-12h30 dimanche Le cours
Accès libre.
Petit marché de producteurs où vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins, fromages, truffes,
huile d’olives…
04 90 61 80 17
www.mormoiron.com/

04 90 12 21 21 - 04 90 65 56 73

Sault
> Marché hebdomadaire

Mormoiron
> Marché des producteurs

Séguret
> Dégustation commentée
d'huile d'olive - Les "3
Souquets"
Sur rendez-vous.
Souquets

Les 3

Tarif unique : 3 € - Sur réservation (visite: min 2 pers
/ max 12 pers).
Denis Voeux, artisan-santonnier et grand passionné du
monde oléïcole, sera votre guide pour un voyage des sens
au cœur de la Provence, au pied de l'un des "Plus Beaux
Villages de France" : Séguret.
06 18 56 57 02
www.les3souquets.fr/

©L. Pamato

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.

Du Jeudi 1/04 au Vendredi 31/12/21
©Droits gérés SG

Sarrians
> Marché provençal

Du Jeudi 7/10 au Lundi 20/12/21

Malaucène
> Malaucène : Balade
accompagnée à vélo

Le Barroux
> Visite de la distillerie de
whisky du Château et
dégustation

©Régis Mathieu

Du Lundi 6/09 au Vendredi 17/12/21

9h vendredi, Rendez-vous à 8h45.
Bureau d'information touristique

15h30 jeudi, vendredi Château
du Barroux

Tarif unique : 25 € - Sur réservation en ligne ou dans
les BIT de Ventoux Provence. À partir de 14 ans
Partez à la découverte de Malaucène et ses environs à
vélo accompagné de Régis pour une balade intemporelle
de l'époque romaine à nos jours. Vous sillonnerez le village
à la découverte de ses principaux monuments et le début
du col du Mont Ventoux.
04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
www.ventouxprovence.fr

Tarif unique : 17.5 € - Sur réservation en ligne ou
dans les BIT de Ventoux Provence.
Venez vivre une expérience inoubliable à la découverte
de notre métier de distillateur. Vous aurez le privilège
d'assister à toutes les étapes de création de notre whisky
unique au monde élaboré à partir d'une céréale
ancestrale : le petit épeautre.
04 90 63 00 78 - 06 59 13 13 21
www.ventouxprovence.fr

Du Vendredi 1/10 au Vendredi 31/12/21

10h30-13h et 14h-17h45 tous les
jours Château du Barroux
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
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras Confiserie Serge Clavel
10h vendredi, dimanche
Confiserie Serge Clavel
Tarif unique : 1 € - Sur
réservation.
Serge Clavel est un personnage avec un savoir-faire
familial indissociable de la ville de Carpentras. Assistez
à une démonstration de la fabrication du célèbre berlingot
de Carpentras et du glaçage des « fruits confits ». Venez,
vous serez surpris !
04 90 63 00 78 - 04 90 29 70 39
www.ventouxprovence.fr

©serge clavel

Du Vendredi 29/10 au Dimanche 7/11/21
©Château du Barroux

Le Barroux
> Visitez le Château du
Barroux

©Chateau du Barroux

Agenda

Agenda

Gigondas
> Visite culturelle de
Gigondas et dégustation de
vin au Domaine Amadieu
14h30

©Amadieu

Mardi 2 Novembre

RDV devant la Mairie

Tarif unique : 10 € - Réservation en ligne :
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 10
pers)
Partez à la découverte du riche patrimoine de Gigondas :
géologique, historique et viticole ! La maison Pierre
Amadieu vous propose, en partenariat avec La P'tite
Vadrouille, une visite guidée du village d'une heure suivie
d'une dégustation de ses vins.
04 90 63 00 78 - 04 90 65 84 08
www.ventouxprovence.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour
la santé, à consommer avec
modération.

Plantin truffe
Adulte : 5 € - 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

©Truffe Plantin

Du Jeudi 4/11 au Vendredi 31/12/21
Puyméras
> Visite guidée des ateliers
de fabrication de Plantin
Truffes

En raison de la crise sanitaire,
certains événements peuvent être
modifiés ou annulés. L'Office de
Tourisme décline toute
responsabilité. Pour assister à
certains événements, un pass
sanitaire vous sera demandé.

Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil

Beaumont
du Ventoux

Sault

Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence
Beaumes-de-Venise - 140 Place du Marché - +33 (04) 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 - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

