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DU 25 AU 27/11/22
Carpentras

Le salon Ventoux Provence Expo

Parling Saint Labre

Accès libre.
"Ventoux Provence Expo" est le salon Tourisme pour découvrir
le territoire du Ventoux avec tout son terroir, sa culture, son
patrimoine, son artisanat et ses loisirs. Le 27 février se rajoute
la grande foire Saint-Siffrein en ville.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du vendredi 16/09 au vendredi 30/12/22

Vacqueyras
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> Soirée Jeux m'amuse
20h vendredi Salle polyvalente

Adhésion à l'association : 25 €
l’année / 1 pers. - 20 € l’année /
personne pour les couples ou familles
- 3 € la soirée (pour ceux qui ne
viennent pas souvent et ne prennent
pas l’adhésion annuelle) ou 5 € pour
deux personnes participantes. La première soirée de
découverte est gratuite.
Les jeux de société modernes à la portée de tous : jeux de dés,
cartes, plateaux, coopératifs, bluff, stratégie, gestion, hasard...
Jeux experts ou plus faciles : rejoignez l'association Jeux
M'amuse.

06 24 23 12 77 - 06 12 94 22 30

Du lundi 24/10 au samedi 5/11/22

Mazan
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> Vacances de la Toussaint au
centre Lucky Horse !
Parc du Lucky Horse

Adhérent : de 20 à 40 € (Non
adhérent +5€ Licenciés -5€).
Auprogramme : desmini stages, des ateliers, des balades, ferme
play, baby jeux, voltige et rubans, acrobaties, sauts... Bref une
multitude de rendez-vous où le cheval et les familles sauront
évoluer ensemble. Programme complet sur la page facebook.

07 62 59 61 78

Du mardi 25/10 au dimanche 6/11/22

Simiane-la-Rotonde
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> Le rendez-vous des petits
jardiniers

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

Adulte : 8 € De 5 à 11 ans
Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes donne rendez-vous aux
enfants à partir de 5 ans pour différentes animations durant
les vacances scolaires.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Du 1/11/22 au 30/11/22

https://www.valsaintes.org


Du lundi 31/10 au vendredi 4/11/22

Carpentras
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> Stage Dessin Peinture
9h30-16h tous les jours, Accueil à

partir de 8h45. Fermé 1er novembre
Maison des Jeunes et de la Culture

Tarif unique : 190 € De 6 à 12 ans
Stage animé par Fabienne Cecchini.

04 90 63 04 55 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mardi 1 novembre

Lagarde-d'Apt
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> Balades nocturnes
22h-0h Observatoire SIRENE

20€ par personne à partir de 6 ans.
- Sur réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous
traverserez le temps et l'espace pour
admirer quelques planètes, nébuleuses
ou autres objets du ciel profond.

04 90 75 04 17
www.obs-sirene.com/

Sarrians
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> Atelier de sculpture sur
fruits et légumes

14h Domaine de l'Oiselet

Plein tarif : 7.5 € (28 € pour 4
participants.) - Sur réservation.
Départ du jardin et du verger pour
cueillir, choisir... Puis libre cours à la
créativité... Réalisé ou plutôt accompagné par Rose, on
transformeunepomme, unepoire, des raisins cueillis à la ferme.
On déguste puis on repart avec sa création personnelle.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr
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> Visite conférence du
cimetière de Sarrians

14h30-15h30 Cimetière

Participation libre.
Venez découvrir l'histoire du cimetière
et de ses tombes remarquables...

06 87 96 73 49

Sault
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7h-9h30 Salle polyvalente

Plein tarif : 7 €
Organisé par le vélo club saltésien, ce
RDV des vététistes comporte 3 circuits
découverte sur les "drailles" du pays de Sault : un circuit familial
de 28km, un parcours intermédiaire de 39km et pour les
entrainés un parcours de 45km avec ravitaillements.

06 88 22 32 94 - 06 32 75 98 88
www.veloclubsaltesien.fr/

Mercredi 2 novembre

Bédoin
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> Spectacle "le navire
dérive"

15h Auditorium du Centre
Culturel

Gratuit. À partir de 6 ans
Destiné à la petite enfance, ce spectacle revisite l'Odyssée par
la compagnie des Cailloux Brûlants avec Cécile Demaison.

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Cluedo grandeur nature
14h-17h Agence Laforêt

Gratuit.
Les commerçants de la rue de la
République, place Sainte-Marthe et place
Charles-de-Gaulle vous proposent un jeu
Cluedo grandeur nature.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h 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
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
http://www.obs-sirene.com/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.veloclubsaltesien.fr/
https://www.carpentras.fr
https://www.carpentras.fr


Malemort-du-Comtat

©M
ale

m
or
td

uC
om

ta
t

> Heure du conte spécial
Halloween

A 16h45 et 17h30 Bibliothèque
municipale Léon Gassin

Gratuit. Réservation obligatoire.
À partir de 3 ans

La bibliothèque municipale Léon Gassin
deMalemort-du-Comtat vous propose plusieurs séances lecture
de contes sur la thématique d'Halloween.

04 84 51 09 10

Mazan
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> Les animaux envahissent la
ville !

10h-12h MuséeNumériqueMicro
Folie

Gratuit. - Sur inscription. De 6 à 12 ans
À l'aide de jumelles, d'un crayon et d'un carnet à croquis,
retrouve dans la ville les animaux, réels ou imaginaires, en
pierre, bois, fer ou verre, dessinés ou rajoutés ! À toi de les
débusquer, sur une porte, au centre d'une fontaine...

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Sarrians

©C
OM

BE> Atelier du Petit Fermier au
Domaine de l'Oiselet

10h-12h La Ferme de l'Oiselet

Tarif unique : 7.5 € (par personne) -
Sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
Venez en famille nourrir les animaux de la ferme et découvrir
de manière ludique et sensorielle des poules, oies, pintades,
dindons, cailles, canards, chèvres, lapins, cochons... Séance
câlins garantie et dégustation de produits à la fin.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier découverte : Copier,
c'est tricher ?

15h30 Le Naturoptère

Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Depuis des siècles, l'Hommepuise son inspirationdans la nature,
c'est le biomimétisme. En perçant les secrets de survie, de
vitesse ou de prédation des plantes et des animaux, il a inventé
unemultitudede créations ! Venez les découvrir auNaturoptère.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

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

18h Internet

Tarif unique : 10 €
Découvrez lors d'une balade virtuelle, les
secrets de la garrigue utile et ses vestiges d'art paysan que sont
les bories, murs, cuve à vin creusée dans le rocher.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.1001plants.fr/

Du mercredi 2 au vendredi 4/11/22

Carpentras
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> Ateliers créatifs à la carte
9h-12h et 13h-16h mercredi, jeudi,

vendredi. MJC

Tarif unique : 19 / 90 € - Sur
inscription. De 6 à 12 ans
Tout au long de ces 3 jours, des activités
créatives et ludiques seront proposées
aux enfants : réalisation de décor, création de bijoux, peinture,
dessin ... Programme détaillé sur
https://www.mjc-carpentras.com/stage-atelier-creatif.

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

> Stage d'automne
multi-sports

9h30-16h30 tous les jours, pour les
6/14 ans Ecole Intercommunale des
Sports

Tarif unique : 72 € - Sur inscription à
partir du 1er octobre De 6 à 14 ans
Les activités proposées et encadrées par les éducateurs sont
variées : sports collectifs, de raquettes, activités de Pleine
Nature…

04 90 67 07 30 - 06 16 75 20 47

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.lacove.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.1001plants.fr/
https://www.mjc-carpentras.com/


©P
ixa

ba
y

> Séances d'escalade en salle
avec Sensabloc

De 14h à 15h30 pour les 6/9 ans, et
de 16h à 17h30 pour les 10/15 ans.
Salle escalade Sensabloc

Enfant (6-15 ans) : 15 / 20 € (40 à 55
€ les 3 séances) - Sur réservation De
6 à 15 ans
Séances destinées aux jeunes grimpeurs, pour découvrir la
discipline ou progresser !

06 98 77 95 17

Jeudi 3 novembre

Carpentras
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>Carpentras, visiteguidéedes
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

10h30 Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 12 € (visite guidée +
entrée à la synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € pour les
personnes à mobilité réduite et allocataires RSA /familles
nombreuses - 3 € : 10 à 18 ans.) - Réservation en ligne sur
notre site internet oudans nos offices de tourisme24heures
à l'avance.
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat
Venaissin,et notamment la plus ancienne synagoguedeFrance
encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
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> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»

14h30 La mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(RSA, demandeur d'emploi, personnehandicapée, 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse) - Réservation obligatoire 24h
à l'avance dans nos offices de tourisme ou en ligne.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit de loin
saura vous conquérir avec son patrimoine si bien caché à visiter
uniquement avec votre guide !

04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Sarrians
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> Atelier de sculpture sur
fruits et légumes

14h Domaine de l'Oiselet

Plein tarif : 7.5 € (28 € pour 4
participants.) - Sur réservation.
Départ du jardin et du verger pour
cueillir, choisir... Puis libre cours à la
créativité... Réalisé ou plutôt accompagné par Rose, on
transformeunepomme, unepoire, des raisins cueillis à la ferme.
On déguste puis on repart avec sa création personnelle.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Venasque
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> Balade nature : "La Garrigue
utile"
269 Chemin de Jouvenal

Adulte : 10 € - Sur réservation,
minimum 2 personnes. À partir de 3 ans
Découverte des vertus et propriétés des végétaux de la garrigue
lors d'une balade odorante.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr


Vendredi 4 novembre

Beaumes-de-Venise
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> Visite guidée de
Beaumes-de-Venise et son
moulin à huile

14h15 Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapées / étudiant, carte famille
nombreuse.) - Sur réservation en ligne ou dans nos offices
de tourisme, 24 heures à l'avance.
Niché au pied des Dentelles de Montmirail qui lui servent de
rempart naturel contre lemistral, ce petit bourg renfermebien
des trésors, suivez la guide pour les découvrir !

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

Caromb
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> Les Solistes du Jeune
Orchestre Rameau

20h30 Eglise Saint Maurice

Entrée libre.
Concert de musique de chambre dans le
cadre du Festival Ventoux - Terre des
arts. Sous laDirection deBrunoProcopio,
avec Boris Paredesau violon, Pablo Agudo López au violon et
Lillian Gordis au clavecin

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Malaucène
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> Les petits ateliers de la
médiathèque : lectures de
contes détournés ...

14h30 Médiathèque Michel
Brusset

Gratuit. - Informationset réservation
auprès de la bibliothèque.
Ateliers proposés durant les vacances d'automne, de 6 à 99
ans.

04 90 65 27 20

Sarrians
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BE> Atelier du Petit Fermier au
Domaine de l'Oiselet

10h-12h La Ferme de l'Oiselet

Tarif unique : 7.5 € (par personne) -
Sur réservation en ligne sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) ou dans nos offices du tourisme.
Venez en famille nourrir les animaux de la ferme et découvrir
de manière ludique et sensorielle des poules, oies, pintades,
dindons, cailles, canards, chèvres, lapins, cochons... Séance
câlins garantie et dégustation de produits à la fin.

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr
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> Atelier "Les cucurbitacées"
au domaine de l'Oiselet

14h-15h Domaine de l'Oiselet

Plein tarif : 7.5 € (28 € pour 4
participants)
Dupetit concombre sauteur à la christophine, seul cucurbitacée
ayant une seule graine, Venez découvrir cette grande famille
en Famille de manière ludique pour petits et grands, on
dégustera des graines, de la confiture de Gégérine durant plus
d’une heure

06 18 74 17 68 - 04 90 65 56 73
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
> Atelier créatif "Jouons et
créons avec les couleurs de
l'automne"

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 20 € (Enfant accompagné d'un adulte) - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Avez-vous remarqué que notre paysage commence à changer ?
Promenons-nous dans le jardin du Naturoptère, à la recherche
de couleurs, de formes et de matériaux pour créer une œuvre
automnale unique à rapporter chez soi !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Samedi 5 novembre

Aubignan
> Scène ouverte aux amateurs

19h Salle polyvalente

Entrée libre.
La ville met une scène à la disposition de tous les amateurs !
Danse, chant, humour, acrobaties... (sur inscription). Petite
restauration avec "Cépages et Grignotages" et "La fromagerie
de Manon".

04 90 62 61 14 - 06 59 62 20 57
www.aubignan.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
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Beaumes-de-Venise

©C
om

ité
de

sF
êt
es

> Salon des Santonniers - 1ère
édition

10h-19h Salle des Fêtes

Entrée libre.
Le comité de jumelage vous propose son
premier salon des santonniers avec 18
créateurs exposant leurs santons.

04 90 62 94 34
www.beaumes-de-venise.fr
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> Halloween à la Ferme de
Bouquet

10h30-16h La Ferme de Bouquet

Tarif unique : 18 € - Sur réservation,
places limitées. De 2 à 12 ans
Venez fêter Halloween en famille ou entre amis !!! Grande
chasse aux fantômes sur la ferme, jeux à poney, parcours sportif
avec laser-game et décoration de citrouilles. N'ayez pas peur
... Réservez vite !!!!!

06 16 55 73 70

Caromb
> La malle aux histoires

10h-11h Médiathèque
Irénée-Agard

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Places limitées. De 3 à 6 ans
Venez partager des histoires avec nous
et explorer librement un moment
d'expression artistique.

04 90 62 60 60

Le Barroux
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> Festival Ventoux Saveurs -
Atelier dégustation whiskys
français et fromagesde terroir

10h30-12h Château du Barroux

Adulte : 48 € - Sur réservation,7 jours à l'avanceminimum
- Fanny Vayson 06 59 13 13 21 -
contact@chateaudubarroux.com
Redonner ses lettres de noblesse au fromage et désacraliser le
whisky. C’est le maître mot de cet atelier gourmand atypique
animé par l’œnologue du château.

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

Malaucène
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> Vide-armoires des
couturières

9h-17h Salle des Fêtes du
Blanchissage

Accès libre.
Venez chiner laines et autres produits de mercerie.

04 90 65 17 46 - 06 73 16 61 51

Saint-Didier
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> Festival Ventoux Terre des
Arts : Concert classique

20h Eglise de Saint Didier

Gratuit. - Sur réservation auprès de
la Mairie.
Venez nombreux voir ce concert de musique classique.

04 90 66 01 39
www.mairie-saint-didier.com/

Saint-Pierre-de-Vassols
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> Fête de la bière
19h30 Salle des fêtes Hélène

Laugier

Plein tarif : 20 € (Choucroute
garnie/Munster et Salade/Tarte) -
Enfant 5 € (2 knackis chips Dessert Boisson) - Réservation en
mairie
Avec le succès des années précédentes, la fête de la bière fait
son retour ! Vous pourrez comme à l'accoutumée y déguster
une excellente choucroute au son demusiques traditionnelles.

04 90 62 41 10

Sault
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> Halloween party
14h30-17h30 Salle polyvalente

Gratuit.
Le comité des fêtes de Sault invite les
familles à fêter Halloween au cours d’un
après-midi escape game et dancefloor.
Les enfants sont sous la responsabilité
de leurs parents.

06 46 32 01 53

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.beaumes-de-venise.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.mairie-saint-didier.com/


Sérignan-du-Comtat
> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Venasque
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son milieu

14h-20h Place des Tours

À partir de 7 ans
Circuit pédestre de 4 kmpour immersion
dans l’habitat du Grand-Duc, affût
crépusculaire et diaporama.

04 90 66 00 84

Dimanche 6 novembre

Beaumes-de-Venise
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> Salon des Santonniers - 1ère
édition

10h-18h Salle des Fêtes

Entrée libre.
Le comité de jumelage vous propose son
premier salon des santonniers avec 18
créateurs exposant leurs santons.

04 90 62 94 34
www.beaumes-de-venise.fr

Mazan
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> Festival Ventoux - Terre des
arts "concert symphonique"

18h30 La Boiserie

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
(Sur présentation de la carte de
réduction) - Billetterie en mairie, en
ligne ou sur place le soir du concert
Les pièces de clavecin en concert de Jean Philippe Rameau
s'érigent commeun îlot isolé dans la vaste productionmusicale
ramiste.
www.laboiserie-mazan.fr

Sarrians
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> Super Loto Pêche et
Compétition

15h Salle des fêtes Frédéric
Mistral

Tarif unique : 4 € (4€ le carton 12€ les 4 cartons 20€ les 8
cartons)
Venez passer un agréable moment en participant au super
loto...De nombreux lots à gagner !

06 24 31 24 51

Vacqueyras
> Vide-greniers de la fin des vendanges

8h-17h Ancien camping municipal des Queyrades

Accès libre. Exposants : 12€ les 5 mètres linéaires.
Vacqueyras en fête organise un vide-greniers. Buvette et petite
restauration sur place. Pour les exposants : inscription et
installation le jour même de 5h30 à 7h30, voiture sur place.

Mercredi 9 novembre

Caromb
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> Spectacle "Le Pommier des
petites bêtes et des un peu
grosses"

16h30-17h30 Médiathèque
Irénée-Agard

Gratuit. Réservation obligatoire. -
Sur réservation. À partir de 3 ans
L'histoire d'une cohabitation aux quatre saisons cousue et
brodée par Charlotte Montroussier. Spectacle jeunesse par la
Cie Carlota Tralala.

04 90 62 60 60

Vendredi 11 novembre

Caromb
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> Concert Alter Echo
18h30 Eglise Saint Maurice

Accès libre.
Le prestigieux ensemble vocal Alter Echo
donnera un concert. Fondé à Lyon en
2003 par Alain Louisot, l’ensemble vocal
Alter Echo regroupe une trentaine de
choristes désireux d’explorer les confins de la polyphonie
contemporaine a cappella.
www.choeur-alter-echo.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.beaumes-de-venise.fr
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Simiane-la-Rotonde
> Le montage de mur en pierres sèches

15h-16h30 Jardin de l'Abbaye de Valsaintes

Plein tarif : 8 €
Le jardinier vous propose une rencontre autour de la
construction de murs en pierres sèches. Au jardin de l'abbaye
de Valsaintes de nombreux mur en pierres sèches, qui
soutenaient les restanques, ont été remontés.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Du vendredi 11 au dimanche 13/11/22

Sault
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> Rassemblement Nordique
8h tous les jours Hippodrome du

Défends

Entrée libre.
Organisé par «les Traineaux
Vauclusiens», mushers et chiens de
traineaux se retrouvent le temps d’un
week-end pour un entrainement dans les bois du Défends.
L’occasion de découvrir cette discipline sportive, admirer les
chiens et leurs multiples attelages

06 07 14 07 84 - 04 90 64 16 27

Samedi 12 novembre

Beaumes-de-Venise
> Grande soirée dansante

20h30 Salles des Fêtes

Entrée libre.
L'amicale des Donneurs de Sang organise une grande soirée
dansante animé par Bob. Une tombola sera tirée et une
collation sera offerte par l'amicale.

04 90 62 94 32

Carpentras

©C
OV

E

> Ateliers "ça me dit de
découvrir... " 3 samedis pour
découvrir la ville !

10h-12h Service Patrimoine et
Culture de la COVE

Gratuit. - Places limitées, sur
inscription. De 6 à 12 ans
Savais-tu que le CIAP fut un couvent, une caserne, un théâtre
plus un cinéma ? En compagnie de la médiatrice, découvre
l'histoire de ce lieu et des monuments emblématiques de la
ville de Carpentras.

04 90 67 69 21
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> Conférence : Quelle cloche,
l'art campanaire dans le
Comtat

15h ServicePatrimoineetCulture
de la COVE

Gratuit. - Sans réservation
Les cloches d'église sont au cœur de l'art campanaire. De
nombreux métiers sont associés à la fabrication et l'utilisation
des cloches, qu'il s'agisse du sonneur, des entreprises de
restauration... La renommée du savoir-faire français est
incontestable.

04 90 67 69 21

Malaucène
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> Soirée dansante et cours de
Salsa / Bachata

20h-0h L'Atelier de la Ferme

Entrée5€ (1 consommationofferte).
Cours de Bachata et Salsa de 20h à 22h, suivi d'une soirée
dansante jusqu'àminuit. Pas de restauration classique ce soir-là,
mais des tapas maison, des cocktails et un bar à vin seront
proposés. Animé par Guillaume & Sara.

04 90 65 11 37
www.latelierdelaferme.fr/

Mazan
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> Mazan Comedy Show 2ème
édition

20h30-22h La Boiserie

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 € -
Billetterie en ligne ou en mairie et sur
place le soir du spectacle.
Rire, musique live, vannes et blind test !
Assistez au plus grand gala de l'humour de Mazan, avec sur
scène les patronnes du rire, Anaïs Petit, Céline France, mais
aussi le taulier de l'humour Vincent Dupin !

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

Sault
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> Guitares en scène : De
Georges Brassens aux
musiques d'Amérique du Sud

20h30 Salle polyvalente

Gratuit.
De Georges Brassens aux musiques
d'Amérique du Sud, venez passer un doux moment avec le
conservatoire de Cagnes sur Mer.

06 46 32 01 53

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.valsaintes.org
https://www.latelierdelaferme.fr/
https://www.mazan.fr/accueil.html


Sérignan-du-Comtat
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> Atelier découverte : Copier,
c'est tricher ?

15h30 Le Naturoptère

Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Depuis des siècles, l'Hommepuise son inspirationdans la nature,
c'est le biomimétisme. En perçant les secrets de survie, de
vitesse ou de prédation des plantes et des animaux, il a inventé
unemultitudede créations ! Venez les découvrir auNaturoptère.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Vaison-la-Romaine
> Stages artistiques pour
adultes - galerie A + C

14h-18h A+C Atelier galerie d'art

Tarif réduit : 45 € (Adhérents)
Stage aquarelle d'automne : Choix d'un paysage d'automne en
photographie à l'atelier et le peindre ensemble en aquarelle,
créer ses couleurs chaudes.

06 23 11 02 81

Venasque
> Conférence sur Roumanille

16h Bibliothèque de Venasque

Accès libre.
Venez assister à une conférence de
Valérie Siaud sur JosephRoumanille, son
histoire, son parcours et "l'après".

04 90 30 23 69

Du samedi 12 au dimanche 13/11/22

Gigondas
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> Accords Vins et Chocolats à
Gigondas LaCave

10h-18h tous les jours 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

Dimanche 13 novembre

Beaumes-de-Venise
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> Théatre "Etameur d'amour,
dur métier"

17h Salle Fracasse

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Dernière création du TRAC, « Etameur d’Amour, Dur Métier »
relate un récit sur la communauté rurale « d’autrefois »,
évoquant des vieux métiers disparus dans la première moitié
du XXème siècle et une façon de vivre qui semble révolue à
jamais.

04 90 65 05 85
www.le-trac.org

Carpentras
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée -
RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligneoudans
nos offices de tourisme 24 heures à l'avance.
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés,
des éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera
lors de cette visite dans les rues de Carpentras.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Loriol-du-Comtat
> Vide grenier

8h-15h Salle des Fêtes

Entrée libre.
Venez chiner !

04 90 65 77 30 - 06 83 18 93 73

Saint-Didier
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PA> Balade sensorielle dans la
forêt de Venasque

14h-16h Parking de la Forêt de
Venasque

À partir de 10 ans
Cette sortie est à mi-chemin entre bain de forêt et balade
sensorielle. Exercices de connexion à la nature par le sensoriel
et le sensible, en solo et en duo, grâce à des approches ludiques.
Des expériences nouvelles pour des sensations nouvelles !

06 99 72 71 81
www.bleues-bellules.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
http://www.cave-gigondas.fr
http://www.le-trac.org
https://www.ventouxprovence.fr
http://www.bleues-bellules.fr/


Sarrians
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> Atelier Yoga Parents /
Enfants

10h Médiathèque de Sarrians

Gratuit. Sur réservation.
Il n'y a pas d'âge pour commencer à s'exercer. La pratique du
Yoga est source de nombreux bienfaits chez les enfants. Dès
le plus jeune âge il apprend à se concentrer, à avoir confiance
en soi, à canaliser son énergie et mieux se connaitre.

04 90 65 47 06

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

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

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
Jean-Yves Meignen, jardinier de l'abbaye de Valsaintes vous
présentera les grandes lignes sur la taille des rosiers et vous
fera une démonstration.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org/events/la-taille-des-rosiers-2

Mardi 15 novembre

Carpentras
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EN> Conférence : les origines de
la foire de Saint Siffrein

14h30 La maison du Citoyen

Gratuit.
Conférence de Gérard Luc.

04 90 67 92 44

©M
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> Les exposés du mardi
18h30 Maison des Jeunes et de la

Culture

Tarif unique : 4 €
Les sujets abordés concerneront les
comètes, les astéroïdes, ainsi que
l'extinction des dinosaures.

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

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

18h Internet

Tarif unique : 10 €
Découvrez lors d'une balade virtuelle, les
secrets de la garrigue utile et ses vestiges d'art paysan que sont
les bories, murs, cuve à vin creusée dans le rocher.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.1001plants.fr/

Mercredi 16 novembre

Aubignan
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>Desmoutons au cœurde l’île
14h-16h Belle Ile

À partir de 6 ans
Bêê… Un mouton, deux moutons…Oui
les moutons à Belle Ile viennent
régulièrement se nourrir dans cette zone humide riche en
biodiversité.

06 76 48 04 90
www.vaucluse.fr/

Gigondas
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> Atelier créatif
10h Bibliothèque de Gigondas

Gratuit. - Réservations À partir
de 8 ans
On écoute une histoire, un poème, on
joue avec les mots, on dessine, on
découpe, on colle, on compose... Et on
crée : des livres accordéons, des popup, des carnets de voyage,
des petits objets illustrés...

04 90 67 69 21 - 04 90 35 52 74

Venasque
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> Les Soirées d'automne :
Yannick Rastamirouf et la
Marmaille en folie

15h30 et 16h Bibliothèque de
Venasque

Adulte : 4 € - Enfant 2 € À partir de 3 ans
Sur fond de musique aux rythmes et aux mélodies entêtantes
Yannick vous invite à chanter, à danser, à rêver, à voyager, à
sourire, à rire, à voir le monde avec des yeux d’enfants et à
profiter de ces petits riens qui font du bien…
www.soireesdautomne.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.valsaintes.org/events/la-taille-des-rosiers-2
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http://www.soireesdautomne.com


Jeudi 17 novembre

Lafare
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> Les Soirées d'Automne :
Waterline Band

20h30 et 21h Salle des fêtes

Tarif unique : 6 € - Informations et
réservations sur le site internet
C'est avec virtuosité et sensibilité que ces musiciens ont plaisir
à revisiter les grands standards hérités des anciens. Partagez
la richesse, la force et la beauté des musiques celtes.
www.soireesdautomne.com

Vendredi 18 novembre

Caromb
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> Les Soirées d'Automne :
Concert Belugueta

20h30 et 21h Eglise SaintMaurice

Tarif unique : 6 €
BELUGUETAécrit, compose et chante en langued’Oc. Legroupe
met ses mots en voix, en chant, en percussion. Cinq voix
singulières, timbrées, empreintes de
chants traditionnels et de curiosité musicale qui se joignent en
polyphonie, en polyrythmie
www.soireesdautomne.com

Carpentras
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> Atelier d'initiation à la
dégustation de vins

18h-20h Maison des Jeunes et de
la Culture

Tarif unique : 30 / 50 €
Entrez dans l'univers du vin, grâce à des ateliers ludiques et
conviviaux, nous vous initierons ou perfectionnerons à l'art de
la dégustation.

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

©M
aa
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um> Lecture spectacle : Monde

sans oiseaux
18h30 Centre culturel La Charité

Gratuit.
Monde sans oiseaux est une fable
moderne à la poésie délicate et à l'écriture finement ciselée
qui déroule le cycle d'une vie, alliant culture ancestrale et récit
d'anticipation, interrogeant sans cesse notre rapport à la nature

04 90 63 46 35

Le Barroux
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> Soirée Châtaignes
18h Caveau de Beaumont du

Ventoux

Tarifs non communiqués.
Dégustation du vin primeur de la Cave
Beaumont de Ventoux, accompagné de
châtaignes.

04 90 65 11 78
beaumont-ventoux.com

Du vendredi 18 au dimanche 20/11/22

Malemort-du-Comtat
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> Malemort Cinestival
Salle des fêtes

Plein tarif : 5 € (la séance)
Festival de cinéma organisé par
l'association "Etincelles".
Programme à venir.

06 73 94 91 53 - 04 90 40 49 82
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Du vendredi 18/11/22 au samedi 18/03/23

Carpentras
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> Marché aux Truffes d'hiver
le vendredi. Marché pour les

professionnels (9h- 10h) et pour les
particuliers (8h-12h) 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

Samedi 19 novembre

Aubignan
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> Vide-dressing et bourse aux
jouets

9h-17h Salle polyvalente

Entrée libre. Emplacement pour les
exposants : 10€.
Venez chiner jeux, matériel de puériculture, livres, vêtements
et accessoires de mode à l'occasion de cette bourse, dans le
cadre du grand week-end de déballage au profit du Téléthon.

06 95 16 96 48

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.soireesdautomne.com
https://www.soireesdautomne.com
https://www.mjc-carpentras.com/
https://beaumont-ventoux.com
http://www.ventouxprovence.fr/accueil.html
https://www.carpentras.fr
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> Atelier Jeux m'explore :
entre rêves et réalité

10h Bibliothèque L'Oustau di
Libre

Tarifs non communiqués. - Sur réservation. À partir de
6 ans
Atelier adultes et enfants animé par Claire Fage et Delphine
Wacks du collectif Arthisséo, pour se connecter à notre
imaginaire, mais aussi se détendre et rêver !

04 90 62 71 01

Beaumes-de-Venise
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> J'peux pas j'ai Primeur
11h-17h Rhonéa

Beaumes-de-Venise

Gratuit.
Une P’tite Canaille s’invite chez Rhonéa,
une occasion pour la cave de donner le
ton des prochaines cuvées. Rhonéa ne
manque pas de faire découvrir le travail de ses 400 artisans
vignerons par le biais de cet évènement incontournable.

04 90 10 19 11
www.rhonea.fr

Caromb
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> Atelier créatif
10h Médiathèque Irénée-Agard

Gratuit. Réservation obligatoire.
À partir de 8 ans

On écoute une histoire, un poème, on
joue avec les mots, on dessine, on
découpe, on colle, on compose… et on crée : des livres
accordéons, des pop-up, des carnets de voyage, des petits objets
illustrés… Atelier croisé : lecture, écriture et illustration.

04 90 62 60 60

> Bourse aux jouets
10h-18h Salle des Fêtes

Accès libre.
Bourse aux jouets organisée par l'association Le Lien et l'espoir :
jouets, vêtements enfants, matériel de puériculture. Buvette
et petite restauration sur place, par l'association Récré'ac

04 90 62 55 55

Carpentras
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> Ateliers "ça me dit de
découvrir... " 3 samedis pour
découvrir la ville !

10h-12h Service Patrimoine et
Culture de la COVE

Gratuit. - Places limitées, sur
inscription. De 6 à 12 ans
Savais-tu que le CIAP fut un couvent, une caserne, un théâtre
plus un cinéma ? En compagnie de la médiatrice, découvre
l'histoire de ce lieu et des monuments emblématiques de la
ville de Carpentras.

04 90 67 69 21

©M
JC

> Stage danse art thérapie
10h Maison des Jeunes et de la

Culture

Adulte : 35 / 37 €
Un voyage au cœur de soi même, parce
que le corps a tant à nous apprendre.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/
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> Rencontres littéraires:
Utopie Dystopie

16h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit.
Une vallée isolée où les oiseaux transmettent un mal
mystérieux, une communauté utopiste au fond du Texas, des
anarchistes en fuite qui rêvaient d'une société plus juste, un
artistequi repète inlassablement lemêmegeste. ThomasGiraud
et Laurine Roux.

04 90 63 04 92
inguimbertine.carpentras.fr/

Le Barroux
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> Les Soirées d'automne :
Concert Dowdelin - Fatum
Fatras

20h30 et 21h Salle des fêtes

Tarif unique : 6 € - Informations et
réservations sur le site
soireesdautomne.com
Le groupeDowdelin joue en un lieu singulier où s’emmêlent les
genres et les couleurs, les héritages et les audaces. Fatum
Fatras puise son inspiration dans les thèmes traditionnels des
Balkans et des pays du bassin méditerranéen.
www.soireesdautomne.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Sérignan-du-Comtat
> Atelier créatif "Jouons et
créons avec les couleurs de
l'automne"

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 20 € (Enfant accompagné d'un adulte) - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Avez-vous remarqué que notre paysage commence à changer ?
Promenons-nous dans le jardin du Naturoptère, à la recherche
de couleurs, de formes et de matériaux pour créer une œuvre
automnale unique à rapporter chez soi !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du samedi 19 au dimanche 20/11/22

Aubignan
> Vide-greniers du Téléthon

9h-17h tous les jours Salle
polyvalente

Entrée libre. Emplacement pour les
exposants : 10€.
Vide-greniers dans le cadre du grand week-end de déballage
du Téléthon.

06 95 16 96 48

Dimanche 20 novembre

Malaucène
> Bourse aux Jouets au profit
du Téléthon

8h-16h Grande Salle

Accès libre. Emplacement : 10€ la
table, 18€ les 2 sur réservation au 06
78 82 14 92.
Les sommes récoltées à l'occasion de
cette bourse aux jouets seront reversées intégralement à l'AFM
Téléthon.

06 64 37 51 05
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> Conférence en scène "Durs
métiers ! "

15h Salle du blanchissage

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Pour cette Conférence en Scène, les comédiens du TRAC feront
revivre les vieux métiers disparus, en compagnie de la
médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Mazan
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> Les Soirées d'automne :
Concert de Kyle Eastwood

21h La Boiserie

Tarif unique : 6 €
Avec une dizaine d'albums à son crédit,
Kyle Eastwood n'a pas cédé sur son désir. S'il fait des
apparitions, plus jeune, sur les écrans, il décide au sortir de
l'adolescence de se consacrer au jazz.

04 90 69 70 19
www.soireesdautomne.com

Sarrians
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> Vide coffre à jouet
9h-18h Salle des fêtes Frédéric

Mistral

Accès libre.
Donnez une deuxième vie à vos jouets
d'enfants ou articles de puériculture...

06 10 61 53 35 - 06 50 65 13 54 - 04 90 62 11 81

Lundi 21 novembre

Mazan
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> Ciné-conférence "Le Laos,
une renaissance indochinoise"

18h30-20h La Boiserie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € - Sur
réservation à la mairie, en ligne ou sur
place le soir.
Jadis surnommé le royaume du million
d'éléphants, le Laos ne compte désormais qu'un millier
d'éléphants. Aujourd'hui c'est le Naga, figuremythologique du
cobra qui demeure l'objet de la vénération des Lao.

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

Mercredi 23 novembre
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> Foire Sainte Catherine
Le village

Accès libre.
En ce jour de foire, le traditionnelmarché
hebdomadaire s'agrandit d'exposants,
proposant fruits, légumes, produits de la ferme, textile et de
l'artisanat.

04 90 64 02 30

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Samedi 26 novembre

Beaumes-de-Venise
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> Théâtre : "Le conteur qui ne
mourait pas"

20h et 20h30 Salle fracasse

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € -
Réservations au 04 90 65 05 85 ou par
mail jusqu'au vendredi midi dernier délais. Ensuite, seules
les réservations sur le site seront prises en compte. À
partir de 12 ans
Inspiré par les grands classiques du réel merveilleux et du
surréalisme latino-américain, Victor revisite l’écrit à partir de
l’oralité, improvise à partir des écrits, et autour d’un coin
d’histoire la réalité et la fiction se prennent dans les bras.

04 90 65 05 85
www.le-trac.org

Carpentras
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> Ateliers "ça me dit de
découvrir... " 3 samedis pour
découvrir la ville !

10h-12h Service Patrimoine et
Culture de la COVE

Gratuit. - Places limitées, sur
inscription. De 6 à 12 ans
Savais-tu que le CIAP fut un couvent, une caserne, un théâtre
plus un cinéma ? En compagnie de la médiatrice, découvre
l'histoire de ce lieu et des monuments emblématiques de la
ville de Carpentras.

04 90 67 69 21
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> Visite guidée «Carpentras
gourmand»

10h Office de Tourisme

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(10 à 18 ans, famille nombreuse, étudiant, personne
handicapée, allocataire RSA) - Réservation en ligne sur notre
site internet ou dans nos offices de tourisme.
Une balade commentée avec des arrêts gourmands. Au fil des
rues et des places, la guide vous contera les histoires et
anecdotes autour des activités commerçantes d’autrefois et
d’aujourd’hui .

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Ateliers créatifs
14h-15h30 Pâtisserie - Salon de thé L'Envie des Mets

Tarif unique : 20 € - Sur réservation, place limitée. À
partir de 5 ans
A l'occasion de la foire de Saint Siffrein, venez passer un
moment chaleureux et ludique, en famille, lors d'un atelier de
loisirs créatifs, dans le cadre très gourmand de la pâtisserie/
salon de thé "L'envie des Mets".

04 90 63 12 61
www.lenviedesmets-84.fr/
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> Salon Ventoux Provence
Expo : Démonstration
fabrication berlingot

14h-15h Parking Saint Labre

Gratuit.
Vous découvrirez la fabrication du Berlingot de Carpentras : la
cuisson du sucre dans les poêlons en cuivre, le travail du sucre
liquide sur la table froide, le façonnage des raies blanches si
caractéristiques du Berlingot de Carpentras, la mise en forme.

04 90 63 00 78 - 04 90 63 05 25
www.ventouxprovence.fr
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> Salon Ventoux Provence
Expo : sortie accompagnée à
vélo avec Veloc'Sud

14h-17h

Gratuit. - Réservation obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme de Carpentras
Au départ du chapiteau "Salon Ventoux Provence Expo", Mr
Maccagnan vous accompagne lors de cette balade à vélo pour
toute la famille ! Ce circuit passera par le centre ancien puis la
Via Venaissia jusqu'à Sarrians pour un arrêt au Domaine
Fontaine du Clos

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
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>SpectacleHerbedeRosée
A 9h30 et 10h45 Médiathèque

Michel Brusset

Gratuit. À partir de 6 mois
Une création originale de la Cie
Minuscropik, illustrant le livre-audio paru
aux éditions Trois Petits Points avec Unn
(voix), Gwenaëlle (violon) et Peache (guitare). Découvrez les
haïkus (petits poèmes japonais) de "Pompom".

04 90 65 27 20

Sérignan-du-Comtat
> Atelier des tout-petits : A la
découverte de notre jardin
sensoriel et de sa biodiversité
!

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 10 € (enfant avec un accompagnant adulte)
- Sur réservation au 04 90 30 33 20
Le parcours des tout-petits est un jardin pédagogique où le jeu
rencontre la biodiversité et les éléments naturels. Partons
ensemble à la découverte de ce lieu idyllique et allons
rencontrer les êtres vivants qui l'habitent.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Dimanche 27 novembre

Beaumes-de-Venise
> Hommage à Marcel Scipion
Salle Fracasse

Accès libre.
Venez découvrir lesœuvres duberger écrivain provençalMarcel
Scipion racontées par Vincent Siano à l'occasion du centenaire
de la naissance de l'auteur.

04 90 65 05 85
www.le-trac.org

Bédoin
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> Conférence en scène " Durs
métiers" à Bédoin

14h Centre culturel

Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € : Réduit 1 €
: personnes handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d'un justificatif 3 € : 10-18 ans ne résidant pas
sur le territoire de la CoVe, étudiants et familles nombreuses
sur présentation de leur carte)
Pour cette Conférence en Scène, les comédiens du TRAC feront
revivre les vieux métiers disparus, en compagnie de la
médiatrice du patrimoine Mélanie Bienfait.

04 90 62 62 50
www.lacove.fr/accueil.html

Carpentras
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> Foire Saint Siffrein
9h-18h Dans la ville

Accès libre.
Rendez-vous incontournable de l'hiver
comtadin, la traditionnelle Foire Saint-
Siffrein deCarpentras avec ses nombreux
étals.

04 90 63 00 78
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h Bureau d'Information
Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée -
RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligneoudans
nos offices de tourisme 24 heures à l'avance.
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés,
des éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera
lors de cette visite dans les rues de Carpentras.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Salon Ventoux Provence
Expo : Balade urbaine, les
arbres de ma ville

14h15-15h45 Office de tourisme
de Carpentras

Gratuit. - Réservation obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme de Carpentras par téléphone. À partir de 6 ans
Balade à la découverte du cèdre, du tilleul, du platane et du
févier d'Amérique. Vous y découvrirez l'identité des animaux
géants pour qui le févier d'Amérique a adapté ses gousses aux
temps préhistoriques. Un jeu terminera cette balade ludique
pour tous.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
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> Marché de Noël
10h-18h30 Place de la Mairie

Accès libre.
Cette année lemarchédeNoël s’organise
en partenariat entre le Comité des
fêtes et l’Association des artisans et commerçants de
Saint-Didier. Retrouvez
une trentaine d’exposants dans la salle polyvalente et à
l’extérieur.

04 90 66 01 39

Mercredi 30 novembre

Mazan
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> La Boiserie - Thés dansants
14h-19h La Boiserie

Tarif unique : 15 € - Billetterie en
Mairie, en ligne ou sur place le jour
même. Réservation possible auprès de
l'amicale des retraités le lundi,mardi et
jeudi de 14h à 17h.
Après-midi dansant avec un animateur, accueil gourmand et
goûter compris.

04 90 69 67 46 - 04 90 69 78 03

Sarrians
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> Contes pour petites oreilles
10h Médiathèque

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 6 mois
Petites formes contées avec les
merveilleux instruments de musique de
Marthe pour partir à la rencontre des
animaux de la forêt.

04 90 65 47 06

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.le-trac.org
https://www.lacove.fr/accueil.html
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr


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

18h Internet

Tarif unique : 10 €
Découvrez lors d'une balade virtuelle, les
secrets de la garrigue utile et ses vestiges d'art paysan que sont
les bories, murs, cuve à vin creusée dans le rocher.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.1001plants.fr/

EXPOSITIONS

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

Le Barroux
©S

AN
DR

OT> Exposition "Regards" au
Château du Barroux

Aux horaires d'ouverture du
Château. Château du Barroux

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour lesmoins
de 6 ans. - Enfant 4.5 € (Pour les enfants
de 6 à 16 ans.)
Découvrez l’exposition «Regards» par l’artiste peintre Sandrot
au cœur du château du Barroux, portée par des valeurs
communes de préservation de l’environnement et de
développement durable. Plongez dans l’observation dumonde
animal.

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

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

Gigondas
>Exposition : LeCheminement
de Sculptures

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

Accès libre.
Depuis 1994, des œuvres sculpturales
contemporaines sont à découvrir près
des remparts, placettes et jardins. Cette année par la couleur,
la dizaine d’œuvres mise en place autour des Hospices
participera à l’année festive des 50 ans de l'appellation.
www.gigondas-sculptures.com/

Du mercredi 19/10 au mardi 22/11/22

Carpentras
> Exposition des Papillons : Les toiles
sélectionnées par le jury

de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 Chapelle du
Collège

Entrée libre.
Lors de cette exposition découvrez les toiles et les parapluies
sélectionnés par le jury 2022 ainsi que les peintres espagnols,
pays invité cette année.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du lundi 24/10 au jeudi 15/12/22

Carpentras
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>Exposition :QueenElizabeth
8h30-17h sauf samedi, dimanche
MJC

Accès libre.
Exposition par les élèves des ateliers de
Fabienne Cecchini.

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

Du dimanche 30/10/22 au dimanche 19/03/23

Gigondas
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> Mon école d'autrefois
15h-18h dimanche, et sur

rendez-vous en semaine Centre
culturel

Gratuit.
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.

04 90 65 85 80

Du mercredi 2 au mercredi 30/11/22

Carpentras
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> Osez café galerie : les Fêtes
de fin d'année

14h-18h lundi. 9h-18h mardi,
mercredi, jeudi. 9h-18h vendredi.
Geneviève 'Ginger M'

Accès libre.
La galerie Osez vous propose un marché de Noël artistique,
regroupant tous les artistes de l'année 2022. Photos, peintures,
sculptures et gravures pourront se retrouver sous les sapins de
Noël.

04 90 28 81 41
osez-cafe-galerie.business.site/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Du lundi 14 au dimanche 20/11/22

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

10h-12h et 14h-17h30 mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
10h-12h dimanche., Lundi à Samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30 Dimanche
de 9h30 à 12h Salle des sociétés

Accès libre.
Revivez les scènes de vie du village de Sarrians d'antan.
Inondations de 1992, anciens commerces et entreprises, écoles.
Moments de découverte, d'échanges, de discussions et de
témoignages.

04 90 12 31 34

Du lundi 14 au vendredi 25/11/22

Aubignan
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> Exposition sur les plantes
médicinales

Aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque. Bibliothèque l'Oustau
Di Libre

Gratuit.
La bibliothèque accueille une exposition
sur les plantes médicinales.

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/

Du samedi 26 au dimanche 27/11/22

Beaumes-de-Venise
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> Exposition "Les Petites
Mains de Beaumes" - 3ème
édition

10h-18h tous les jours Salle des
Fêtes

Accès libre.
L'association "Les Petites Mains de Beaumes" vous propose
deux jours pour vous faire découvrir leur travail.

04 90 62 94 34

BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Carpentras
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> Intrigue dans la ville à
Carpentras
Départ : Hôtel-Dieu - Musée

Bibliothèque l'Inguimbertine

Tarif unique : 12 € (le kit) À partir de 5 ans
Menez l'enquête et démasquez le voleur de "l'or noir" dumarché
de Carpentras ! Un jeu de piste adapté aux familles curieuses
de découvrir l'histoire et les lieux méconnus de Carpentras et
les spécificités de la ville au gré d'énigmes !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Gigondas
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> Intriguedans la ville dans les
Dentelles
Villages desDentelles deMontmirail

Tarif unique : 12 € (le kit) À partir
de 5 ans
Partez à la découverte des villages
perchés et typiques des Dentelles deMontmirail avec ce jeu de
piste qui vous enverra sur les traces d'un voleur, au début du
XX ème s. Au gré d'énigmes ludiques découvrez demerveilleux
paysages tout en vous amusant !

04 90 63 00 78 - 04 90 65 85 46 - 04 90 62 94 39 - 04 90 62
87 30
www.ventouxprovence.fr

Monteux
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l'univers de la confiserie à
l'ancienne

Sur réservation. Confiserie 1844

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Dans un cadre tout neuf, en zone
artisanaledeMonteux, venezdécouvrir cettenouvelle confiserie
qui relance les bonbons à l'ancienne !
Avec des machines anciennes, vous assisterez à la fabrication
des bonbons d'autrefois ( sucettes....)

04 90 67 31 30 - 06 20 81 54 83
www.confiserie1844.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Pernes-les-Fontaines
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>Vol découverteDentelles de
Montmirail

8h-20h lundi,mardi,mercredi, jeudi,
vendredi Aérodrome Edgar Soumille

Tarif unique : 149 € - Sur réservation 48h à l'avance. À
partir de 11 ans
Flirt avec le Mont-Ventoux puis direction les Dentelles de
Montmirail pour survoler demagnifiques villages pittoresques
comme Le Barroux, Suzette, Lafare…!

04 90 63 00 78 - 06 42 54 92 76
www.ventouxprovence.fr

Sault
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> Intrigue dans la ville - jeu de
piste pour découvrir Sault en
s'amusant
Avenue de la promenade

Tarif unique : 12 € (1 kit par famille) À partir de 8 ans
Plongez en pleine période de Révolution française à Sault et
démasquez l'auteur de l'intriguante lettre demenace envoyée
à Baltazar Hyacinthe Guion, le maire du village en 1792.
Véritable jeu de piste découverte dans les rues de Sault !

04 90 64 01 21
www.ventouxprovence.fr/

Villes-sur-Auzon
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> Intrigue dans la ville - La
route de la Nesque en péril
Bureau d'informations touristiques

de Villes sur Auzon

Tarif unique : 12 € À partir de 8
ans
Trouvez le coupable et déjouez le complot qui met en péril le
projet de construction de la route de la Nesque. Découvrez
Blauvac, Méthamis et Ville sur Auzon.

04 90 64 01 21 - 04 90 63 00 78
reservation.ventouxprovence.fr

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

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

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

Adulte : 15 € - Sur réservation.
Nous vous proposons unedégustation commentéedenos belles
cuvées, accompagnée de charcuteries et fromages du terroir.

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

Mazan
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> Balade à cheval avec Lucky
Horse à Mazan

9h-17h30 lundi, mardi, et du
07/07/2022 au 31/08/2022, du
22/10/2022au07/11/2022etdu19/12/2022au23/12/2022,
ouvert tous les samedis en réservation en ligne. Lucky
Horse

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

04 90 63 00 78 - 06 74 66 83 45

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

Villes-sur-Auzon
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> Balade à vélo électrique -
Cave Terraventoux

9h tous les jours, Sur réservation.
253 route de Carpentras

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

04 90 63 00 78 - 04 90 61 79 47
www.ventouxprovence.fr
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Du mercredi 1/06 au samedi 31/12/22

Gigondas
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> Balade accompagnée à vélo
et dégustation à Gigondas
LaCave

le jeudi. Sur réservation. Gigondas
LaCave

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

04 90 63 00 78 - 04 90 65 83 78
www.ventouxprovence.fr

Du jeudi 1/09 au mercredi 30/11/22

Saint-Didier
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>Parcours gourmand :Dumiel
au Nougat Silvain

10h mercredi Silvain - Paysans
nougatiers

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

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du mardi 1/11 au samedi 17/12/22

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

13h30-17h sauf lundi, mardi, Du
mercredi au dimanche, à 15h00 : Visite
guidée + le mercredi animation enfant: Rdv petits jardiniers
aux vacances scolaires.. Fermé lundi de pâques, jeudi de
l'ascension, lundi de pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet,
15 août, 1er novembre, 11 novembre Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 7 / 10 € - Gratuit pour lesmoins de12ans. - Enfant
(12-18 ans) : 3.5 / 5 €
Unebalade hors du temps dans un jardin pas comme les autres !
Visites guidées de l'église avec démonstration de chants
grégoriens, du jardin remarquable composé de plus de 550
variétés de roses, du jardin sec et du potager en permaculture.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org
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