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JEUDI 7 JUILLET
Carpentras

Les Jeudis Afterworks : Accords Mets &
Vins

18h30-20h Espace Terroir Ventoux Saveurs

Tarif unique : 12 €
Dans notre volonté de faire découvrir ce que notre
destination a de mieux à offrir, l'Office de Tourisme
Ventoux Provence invite une fois par mois les œnophiles
et autres épicurieux à des ateliers d’accords mets et vins.
Sur réservation, places limitées.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

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

Malaucène
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> Concours de pétanque
14h30 vendredi, dimanche
Boulodrôme
Accès libre.

Concours de pétanque à Malaucène, tous les vendredis
en doublette mêlée, et tous les dimanches en doublette
montée.

06 78 10 44 72

Du mercredi 1/06 au mercredi 31/08/22

Carpentras
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> La Synagogue de
Carpentras : visite
commentée

10h30, 14h30 et 16h lundi,
mercredi. 14h30et 16hmardi, jeudi.
14h30 vendredi. Synagogue de
Carpentras

Plein tarif : 7 €Adolescent : 5 € - Horaires des visites
été Lundi:/Monday: 10h30,14h30 et 16h00 mardi/
Tuesday: 14h30,16h00 Mercredi /Wednesday: 10h30,
14h30 et 16h00 Jeudi/Thursday: 14h30 et 16h00
Vendredi / friday: 10h30 et 14h30
La synagogue de Carpentras est la plus vieille synagogue
de France, en activité. Les bénévoles vous guideront dans
ce lieu de culte et vous expliqueront toutes les richesses
de ce patrimoine Juif Comtadin.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

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

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

le jeudi. Au choix à 10h ou 11h,
ouvert aussi le dernier samedi du
mois Chapelle Notre dame d'Aubune

Gratuit.
Visite guidée gratuite dumusée archéologique, du jardin
médiéval, de la galerie de la source et de l'extérieur de la
chapelle par les bénévoles de l'académie de
Beaumes-de-Venise. La chapelle est temporairement
fermée.

04 90 62 93 75 - 06 15 97 63 13
www.academie-beaumes.fr/

Du 2/07/22 au 10/07/22

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



Du jeudi 16/06 au jeudi 15/09/22

Crillon-le-Brave
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> Les Nocturnes de
Crillon-le-Brave - Marché
artisanal

17h-22h jeudi Place de la
mairie

Accès libre.
Marchés nocturnes artisanaux hebdomadaires organisés
par lamairie, l'Atelier l'arbre à vapeur et Douceur fruitée,
tous les jeudis à partir de 17h. Restauration sur place.

04 90 65 60 61
www.crillonlebrave.fr

Du samedi 18/06 au samedi 27/08/22

Venasque
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> Soirées musicales
20h samedi Plein Air

Restaurant
Plein tarif : 19 € (Menu tapas) -

Réservation obligatoire.
Venez participer aux soirées musicales du restaurant
paysan Plein Air. Tous les samedis de l'été, des groupes
se succèderont afin de faire de votre soirée un moment
inoubliable.

09 82 12 59 78
https://pleinair-restaurant.com/

Du dimanche 19/06 au dimanche 2/10/22

Bédoin
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> Visite de l'église St Pierre
16h-18h30 tous les jours Eglise
Accès libre.

L'eglise St Pierre ré-ouvre après
rénovation complète. Venez admirer son architecture
mais aussi son intérieur, riche de tableaux et vitraux.

04 90 65 60 08

Du jeudi 23/06 au dimanche 28/08/22

Mormoiron
> Les soirées guinguettes à la Combe au
Mas

19h-23h jeudi, vendredi, samedi La Combe auMas
Tarifs non communiqués. - Réservations conseillées.

La Combe au Mas déclare ses soirées guinguettes
ouvertes ! L'occasion idéale pour découvrir leurs vins
accompagnés de fromages et charcuteries locales.

07 88 55 94 45

Du samedi 25/06 au samedi 23/07/22

Carpentras
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> La Provence Gourmande
fait sonbrunch àCarpentras

10h-13h samedi PlaceMaurice
Charretier

Accès libre.
Tous les samedis jusqu'au 23 juillet, venez "bruncher"
avec les commerçants de bouche du centre-ville, avec des
produits divers et varié, de la musique et des jeux pour
les enfants !

06 60 80 78 80
www.carpentras.fr

Du vendredi 1 au samedi 2/07/22

Caromb
> 120 ans de l'école
élémentaire

18h30 samedi. 9h30-18h
dimanche. Cours de l'école
élementaire

Accès libre.
Venez nombreux fêter les 120 ans de l'école élémentaire
de Caromb ! Spectacles, soirée DJ, jeux, ateliers ... sont
au programme de ces deux journées.

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

Agenda



Du vendredi 1 au dimanche 3/07/22

Saint-Pierre-de-Vassols
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> Fête du village
19h tous les jours Le village
Accès libre.

Soirées dansantes, spectacles
musicaux et concours de boules et de
belote : ne manquez pas la fête
estivale du village !

04 90 62 41 10
www.saintpierredevassols.fr

Du vendredi 1 au lundi 4/07/22

Saint-Didier
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> Fête votive
Centre du village
Accès libre.

L'une des premières fêtes votives de
l'été !De l'amusementpour tous avecun repas champêtre,
des manèges, un orchestre et une soirée boîte de nuit.

04 90 66 01 39

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

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

SIRENE
20€ par personne à partir de 6

ans.
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/

Mazan
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> Balades détentes au
centre d'équihomologie
Lucky Horse

17h-19h mercredi, vendredi.
10h-12h samedi. Parc LuckyHorse

Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25
€ (licenciés) - Sur réservation.
Cette sortie détente, qui s'adresse à tous, à cheval ou à
poney, vous permettra de sentir, partager et de vous
détendre au son des sabots.

06 74 66 83 45
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> Session Gaming à l'espace
numérique

16h mardi, mercredi, vendredi.
10h jeudi.. Fermé 14 juillet
BibliothèquePôleFrancineFoussa
Accès libre.

Venez jouer en solo ou à plusieurs en réseau au travers
des principaux lanceurs d'Internet: STEAM-EPIC
GAMES-WARGAMING... un animateur sera présent pour
encadrer ces activités.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Saint-Trinit
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> "l'Enluminure" à la
Chapelle de Saint Trinit

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, ateliers découverte le jeudi
sur réservation. La Chapelle de
Saint Trinit

Entrée libre.
Cet été, dans la chapelle de Saint Trinit découvrez
l'enluminure.

06 70 65 22 91
https://eglisepatrimoinesainttrinit.fr

Sarrians
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> Au verre de Lune
18h-21h lundi DomaineDames

de Lune
Tarifs non communiqués. -

Réservation par téléphone.
Venez passer un agréable moment
au clair de lune un verre à la main.
Vous profiterez de votre été en dégustant un verre de vin
et une planche de charcuterie, de fromage ou même
végétalienne... Ambiance calme et intimiste.

06 12 59 61 78
https://domaine-dames-de-lune.fr

Samedi 2 juillet

Aubignan
> Bodega des Pompiers

18h Place du Portail Neuf
Accès libre.

Les sapeurs-pompiers d'Aubignan organisent une soirée
"bodega" avec DJ, buvette, petite restauration.

Agenda



Beaumes-de-Venise
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> Dégustation sensorielle -
Rhonéa

17h-19h Rhonéa
Beaumes-de-Venise

Tarif unique : 35 € - Sur réservation par téléphone.
Vous êtes novices ou amateurs en vin et vous avez envie
de découvrir cet univers aux multiples facettes.
Initiez-vous à la dégustation, en usant de vos 5 sens.
Découvrez les techniques de dégustation et les secrets
d’élaboration.

04 90 10 19 11

Caromb
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> Premier de la classe !
9h30-12h Cours de l'école

élementaire
Accès libre. À partir de 10 ans

Félicitations, encouragements, avertissement ? Qui fera
un sans faute ? Dans le cadre de la fête des 120 ans de
l'école de Caromb, Coline Robert enfile la blouse
d'institutrice d'autrefois. Au programme : 9h30 dictée,
10h30 : écriture à la plume ...

04 90 67 69 21
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> La malle aux histoires
10h-11h Médiathèque

Irénée-Agard
Gratuit. - Réservationobligatoire.
De 3 à 6 ans

Venez partager des histoires avec
nous et explorer librement un
moment d'expression artistique.

04 90 62 60 60

Carpentras
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> Loto nocturne en plein air
20h30 Cour de la salle des

fêtes de Serres
Tarifs non communiqués.

Loto en 7 parties, restauration sur place dès 19h.
04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

Ferrassières
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> Les rendez-vous terroir :
Rando au pays des lavandes

9h30-15h30 Eglise de
Ferrassières

40€ par personne restauration
et encadrement compris.
Les rendez-vous terroir d'Esprit Rando vous emmènent
sur les champs fleuris de lavande du pays de Sault.

06 78 83 04 82

Malaucène
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> "Annema soeur Anne" De
et par Eliane GOUDET

18h Grande salle de la mairie
Participation libre.

Récits de vie au féminin. Des rives du
Rhône au Comtat Venaissin, Eliane
raconte et incarne quatre parcours de femmes au XX
siècle. Quatre destins qui font ressurgir les évènements
de ce siècle et les grandes mutations rurales qui l'ont
traversé.

04 90 65 17 38
http://culture-malaucene.fr/
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>Concert "VoyageauSoleil"
18h Eglise Saint Michel
Participation libre.

Feu d'artifice de musiques et textes
qui réchauffent les âmes ! Mélodies
napolitaines, canzonetta spagnuola,
zarzuela, opérette, comédies, textes,
extraits piano ...

06 12 45 02 13

©M
air

ie
> Cinéma en plein air

21h30 Les Palivettes
Tarifs non communiqués. À

partir de 6 ans
Projection en plein air initiée par le
conseil municipal des enfants du
dessin animé "Tous en Scène", pour
une belle soirée en perspective !

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Agenda



Mazan
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> Rosa Musica - L'exil
romantique

18h30 Château Tour des
Genêts

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10
€ (moins de 25 ans, demandeur
d'emploi, groupe de +5 personnes) - Sur réservation en
ligne ou par téléphone.
Nous sommes ravis d'accueillir le festival RosaMusica au
sein de notre domaine pour une soirée mélodieuse sur la
thématique de "L'Exil Romantique".

06 79 44 15 76
www.girardproduction.fr/rosa-musica/

Saint-Christol
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> Les Rendez-vous du Parc :
Découverte spéléologique -
Le karst vu de dessous

14h-17h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. - Réservation obligatoire. À partir de 8
ans
Partez à la découverte du monde souterrain minéral.
L'ASPA vous ouvre les portes d'un monde mystérieux et
passionnant au travers d’une balade guidée et sécurisée
dans le karst.

04 90 05 01 02

Saint-Trinit
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> Un moment de zenitude
21h-23h Eglise de Saint Trinit
Gratuit.

Onconnait tous l'univers si particulier
des églises. Venez évacuer les
tensions, s'accorder cette retraite
intérieure, un moment de zenitude à
la seule lueur des bougies, musique apaisante et odeurs
d'encens.

06 13 32 43 55
https://eglisepatrimoinesainttrinit.fr

Suzette
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> Journée parents enfants
10h-12h et 14h Domaine de la

ferme Saint Martin et château du
Barroux

Adulte : 8.5 € (chasse au trésor)
- Gratuit pour les moins de 6 ans. -
Enfant (6-16 ans) : 8 € (atelier
poterie et 8,50 € la chasse au trésor) À partir de 7
ans
Matinée poterie au Domaine de la ferme Saint Martin
avecYann, potier céramiste. Vous apprendrez àmanipuler
la terre et à lui donner forme. Après-midi chasse au trésor
au château du Barroux.

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Vacqueyras
> "Paye ta saucisse"

19h Ancien camping municipal les Queyrades
Accès libre.

Buvette, grillades et soirée en musique sans réservation.
06 01 21 20 79

www.helloasso.com/associations/vacqueyras-en-fete

Du samedi 2 au dimanche 3/07/22

Bédoin
> Fête votive du hameau Les Baux

21h30 samedi, dimanche. Hameau Les Baux
Accès libre.

Le hameau des Baux est en fête, venez profiter des
concerts en soirée en plein air dans ce petit coin de
Provence !

04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Du samedi 2 au mardi 5/07/22

Sarrians
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> Fête votive de la Saint
Pierre et Saint Paul

7h-0h30 tous les jours Place
Jean Jaurès

Accès libre.
4 jours à vivre au rythme des manèges, concours de
boules, concours de pêche...qui se clôtureront par un feu
d'artifice offert à tous.

04 90 12 21 34

Agenda



Du samedi 2 au samedi 30/07/22

Beaumes-de-Venise
> Visite du Castellas

8h30-11h30 samedi Site du
Castellas

Tarif unique : 3 € - Pas de
réservation
Visite commentée par les bénévoles de l’association les
Courens, des ruines du châteaux fort médiéval du
Castellas en cours de réhabilitation. Ce site somptueux
surplombe le paysage viticole de Beaumes-de-Venise.

04 90 62 94 39
www.lescourens.org

Dimanche 3 juillet

Aubignan
> Présentation des vins au
Domaine du Vas

10h-21h Domaine du Vas
Entrée libre.

Dominique et Thierry Gontard présenteront les vins du
Domaine du Vas lors d'une journée conviviale :
dégustations gratuites, marché artisanal, tombola,
animationmusicaleà12h30et18h30, petite restauration,
concours de coinche...

04 90 62 61 86
www.domaineduvas.fr

Bédoin
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> Les Rendez-vous du Parc -
la flore du sommet du
Ventoux

10h-16h30
Gratuit. - Sur réservation. À partir de 12 ans

Accompagnés d’un guide expérimenté et du gestionnaire
du site Natura 2000 “Mont Ventoux”, venez découvrir la
flore si caractéristique de la partie sommitale du Géant
de Provence.

04 90 63 22 74

Carpentras
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (pers handicapée
-RSA-demandeurd'emploi / 10-18ans, étudiant, famille
nombreuse, sur justificatif.) - Sur réservation en ligne
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

Ferrassières
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> Fête de la lavande
Toute la journée. Le village
Gratuit.

Ferrassières, capitale de la lavande
fine accueille chaque année la fête de la lavande.
Nombreuses animations : balades, démonstration de
coupe à la faucille, marché de produits locaux...à la fin
de journée, la lavande n'aura plus de secrets pour vous !
https://fete-lavande.com/

Le Beaucet
> Concert uNopia

18h Le château
Tarif unique : 5 €

"uNopia" par Guilhem Fabre pianiste. Venez assister à un
beau récital de piano dans un lieu chargé d'histoire.

Lundi 4 juillet

Sarrians
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> Concours de belote

14h30 Salle Vivaldi
Tarif unique : 5 €

Veneznombreuxpartager ce très bon
moment de convivialité !!!

06 22 19 10 83

Agenda



Mardi 5 juillet

Caromb
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> Les Rendez-vous du Parc :
"Concerts du Trio Zadig"

19:00 concert "jeune public"
21:00 concert tous publics Place
du Château

Gratuit.
Le Trio Zadig est une figure montante de la musique de
chambre. Composé de Boris Borgolott (violon), de Marc
Girard Garcia (violoncelle) et de Ian Barber (piano), le
groupe a rejoint la tournée uNopia depuis maintenant 2
ans.

06 46 33 39 50

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée
des anciens quartiers juifs
et de la Synagogue

10h 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 €de10 à18 ans.) - Réservation
en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du mardi 5 au jeudi 7/07/22

Monieux
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> Stage de yoga
9h-11h tous les jours Plan

d'eau
Tarifs non communiqués.

L'occasion idéale de faire du bien à
votre corps et votre esprit en plein
air lors de ce stage de yoga.

06 17 34 46 33

Du mardi 5/07 au mardi 30/08/22
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> Baby Poney
9h-10hmardi, jeudi. Parc Lucky

Horse
Tarif unique : 20 € - Sur

réservation. De 2 à 4 ans
La ferme équihomologique LuckyHorse propose aux plus
jeunes cavaliers des jeux de découverte et de mise en
relation avec les poneys.

06 74 66 83 45

Mercredi 6 juillet

Carpentras
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>Carpentras, évocation des
hôtels particuliers et visite
du Musée Sobirats

10h Office de Tourisme de
Carpentras

Plein tarif : 9 € (dont 1 euro de droit d'entrée) - Tarif
réduit : 1 / 3 € (personne handicapée, allocataire RSA,
étudiant, famille nombreuse, 10-18 ans) - Sur
réservation en ligne sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices de
tourisme.
Que cachent les grandes portes cochères de Carpentras ?
Quel était l'esprit des demeures comtadines ?

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
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> Fresque participative
10h-12h Centre village
Accès libre. À partir de 6 ans

En toute amitié sur le marché de
Malaucène, en collaboration avec
Marc Daniau et Pascale Breysse.

06 20 22 26 91

Agenda
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> Visite guidée de
Malaucène : l'eau et son
petit patrimoine

17h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans) - Sur réservation en ligne 24
heures à l'avance.
Orbleu deProvence, l'eau façonne le territoire duComtat
Venaissin. Ressource précieuse, c'est au XVIIIème siècle
que l'eau prend place au cœur des villages avec
l'installation des premières fontaines.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Mormoiron
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Château Pesquié
21h Château Pesquié
De 27€ à 35€. - Billetterie en

ligne
LaRoute des Vannes, c’est le pari fou
d’aller à la rencontre du public tout en profitant des
extérieurs exceptionnels des vignobles du Sud de la
France. Le pari fou, aussi, d’amener la culture là où elle
se rend que trop rarement !

04 90 61 94 08

Sault
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>Visite guidée du village de
Sault

14h30 Office de Tourisme de
Sault

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. -
Enfant (10-16 ans) : 6 € - Sur réservation avant 12h30
le jour de la visite.
Du haut de son promontoire rocheux, le village médiéval
de Sault, berceau de la lavande vous séduira par la
richesse de son Histoire. Jadis capitale du Comté des de
la famille d'Agoult, Sault est également un haut lieu de
la résistance Vauclusienne.

04 90 64 01 21 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr/

Du mercredi 6 au jeudi 7/07/22

Beaumes-de-Venise
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> Partir en livre à la piscine
municipale

10h-13h mercredi, jeudi.
Piscine municipale
Gratuit.

Tout au long de l'été, la bibliothèque de
Beaumes-de-Venise se rendra à la piscine dans le cadre
de l'opération «Partir en livre».

04 90 62 95 08

Du mercredi 6/07 au mercredi 31/08/22
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> Les après-midi à la ferme
!

15h-17h mercredi, vendredi.
Parc Lucky Horse
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25

€ (licenciés) - Sur réservation.
Venez profiter de la ferme pédagogique le temps d'un
après-midi avec nos animaux : chevaux, âne, brebis, truie,
chèvres, et découvrir la vie à la ferme : nourrir, entretenir,
bichonner, doucher, promener, monter ... !

06 74 66 83 45

Jeudi 7 juillet

Beaumes-de-Venise
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> Battle d'appellations -
Rhonéa

17h-19h Rhonéa
Beaumes-de-Venise

Tarif unique : 35 € - Sur réservation par téléphone.
Saurez-vous reconnaître les bonnes appellations à
l’aveugle ? Une manière ludique et décomplexée de faire
le parallèle entre différents profils de vin et terroir. Animé
par une sommelière, cet atelier permettra de découvrir
autrement deux appellations.

04 90 10 19 11

Agenda



Bédoin
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> Visite guidée de Bédoin
Gourmand

10h Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne
handicapée, allocataires RSA, étudiants, familles
nombreuses, 10-18 ans) - Sur réservation24hà l'avance.
Une découverte pittoresque, rentrez dans l’histoire des
places et des rues de Bédoin. Au pied du Mont-Ventoux,
entouré d’une vingtaine de hameaux. Découverte par la
Draio dou Barry.

04 90 65 63 95
www.ventouxprovence.fr

©T
an
tq

ue
lis

iam> Concert TANT QUE LI
SIAM, polyphonies
provençales

21h Chapelle du Moustier
Adulte : 10 € - Gratuit pour les

moins de 12 ans.
Constitué d’une chanteuse et de deux chanteurs
percussionnistes, Tant que li Siam (traduire : Tant que
nous y sommes) chante un répertoire original de poèmes
collectés autour du Ventoux et plus largement en
Provence, "Cançons traversièras".

04 90 63 12 71
www.taxipantai.com/
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> Marchés artisanaux
Place de la République
Accès libre.

Venez déambuler dans les allées de
ce marché artisanal, à la recherche d'un objet insolite ou
inattendu. Un savoir-faire qui trouvera forcément son
public.

Caromb
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> Autour de l'olivier
17h-19h30 Pré Fantasti
Gratuit. - Réservationobligatoire.
À partir de 10 ans

Contes et légendes enmusiqueautour de l'olivier, au cœur
de l'énigmatique manoir de la Pré-Fantasti. Dégustation
commentée des huiles du Ventoux à 19h.

06 76 49 58 44

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée
des anciens quartiers juifs
et de la Synagogue

15h30 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 €de10 à18 ans.) - Réservation
en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin,
visitez la plus ancienne synagogue de France encore en
activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Carpentras, visite guidée
du cimetière juif

17h30 Cimetière juif
Plein tarif : 9 € (dont 1€ de droit

d'entrée au cimetière) - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA,
demandeur d'emploi, personne handicapée, étudiant,
carte famille nombreuse) - Réservation obligatoire 24
heures à l'avance.. Billetterie en ligne sur le
www.ventouxprovence.fr - RDV sur place 15min avant
le début de la visite.
A l'ombre de majestueux arbres centenaires qui abritent
le repos éternel d'hommes et de femmes qui ont marqué
nos communes, laissez-vous guider pour comprendre les
rites funéraires du judaïsme en Comtat Venaissin.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Saint-Trinit
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> Un moment de zenitude
21h-23h Eglise de Saint Trinit
Gratuit.

Onconnait tous l'univers si particulier
des églises. Venez évacuer les
tensions, s'accorder cette retraite
intérieure, un moment de zenitude à
la seule lueur des bougies, musique apaisante et odeurs
d'encens.

06 13 32 43 55
https://eglisepatrimoinesainttrinit.fr

Agenda



Vacqueyras
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> 20ème édition du Festival
de Comédie de Boulevard :
« Zize du Panier dans la
Famille MammaMia »

21h30 Parvis de l'église
Tarif unique : 27 € - Les

inscriptions se feront uniquement au Caveau du
Vacqueyras ou sur le site www.helloasso.com
(association Vacqueyras en fête).
Pour fêter la 20ème édition, il a été fait appel à l’artiste
ZIZE (alias ThierryWilson) qui fait partie de cette filiation
et tradition de comiques gaillards provençaux
pittoresques, au verbe haut et à la plaisanterie truculente
et poivrée.

04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Du jeudi 7 au dimanche 10/07/22

Carpentras
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> Ouverture de Hola Fiesta
Bodegas au Cabaret cubain
"Casa de Cuba"

19h-23h tous les jours Place
d'Inguimbert

Gratuit.
Soiréemix avecDJMiguel et concert avec le groupeRomy
Splinter y la Banda de Cuba sur un répertoire Salsa
Bachata, Reggaeton y Timba.

04 90 60 84 00

Du jeudi 7/07 au jeudi 25/08/22

Bédoin

©a
ss
oc
iat

io
nl
es

Ba
ux

> Animation estivale des
producteurs des Baux

17h30-19h30 mercredi.
Hameau les Baux
Accès libre.

A l'ombre des platanes, venez
rencontrer les producteurs locaux !

04 90 65 60 36

Gigondas
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> Les jeudis de l'été au
Domaine de Longue Toque
: Visite et dégustation

11h jeudi Gabriel Meffre -
Domaine Longue Toque

Gratuit.
Accompagnés par notre sommelier-conseil, partez à la
découverte de nos parcelles de vigne, notre jardin
ampélographique, notre cave de vinification et notre chai
à barriques pour finir par une dégustation des vins du
domaine.

04 90 12 30 21
https://gabriel-meffre.fr

Vendredi 8 juillet

Carpentras
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>Soiréeconcert auDomaine
Vintur

En soirée Domaine Vintur
Entrée libre. - Sur réservation.

Venezpartager unmomentagréable et convivial sur notre
domaine pour une soirée concert ! Concert, foodtruck,
produits locaux, cocktails et vins du Domaine.

04 90 28 82 72

Mazan
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>Visite chezVikings,musée
numérique Micro Folie

10h-12h Bibliothèque Pôle
Francine Foussa

Accès libre. À partir de 8 ans
Démonstration sur jeu vidéo et atelier en continu,
construction d'un drakkar et de ses décorations.

04 90 69 82 76
www.bibliocove.fr/exploitation/

Agenda



©D
om

ain
ed

eP
le
in
Pa

gn
ier

> Afterwork Chill - Domaine
de Plein Pagnier

18h-21h Domaine de Plein
Pagnier

Entrée libre. Consommations et
food truck payants. - Réservation
conseillée par téléphone ou e-mail
à terresdedouard@gmail.com
Le Domaine Plein Pagnier fait son show ! Venez partager
un moment convivial avec vos amis ou votre famille
autour d'un bon verre de vin avec les apéros d'Edouard
dans une ambiance musicale cosy avec la collaboration
de l'artiste musicien EKAÏ.

06 76 12 99 32
www.plein-pagnier.com

Mormoiron
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Pesquié
19h30 Château Pesquié
Tarifs non communiqués. - En

raison du contexte sanitaire, l'accès
à la soirée se fera uniquement sur réservation dans la
limite des places disponibles.
Rendez-vous au cœur des jardins du domaine, dans une
ambiancebucolique, pour une soiréemusicale placée sous
le thème du BLANC ! Vin, musique et food trucks. Sur
réservation.

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier « Terre » au
Naturoptère

9h30-12h Naturoptère
À partir de 5 ans

Découvrez le plaisir de façonner
l'argile... guidé par une artiste
naturaliste de l'association « Art de Vivre », modelez,
sculptez des terres de couleurs et textures variées.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

> Soirée évènement danse
"On dirait que..." au
Naturoptère

18h-22h Le Naturoptère
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7

€ - Inscription sur réservation
Dès 18h, profitez d'une soirée d'été au Naturoptère,
découvrez nos expositions,
déambulez dans nos jardins, et quand tombe la nuit, "On
dirait que ... " à 21h Spectacle chorégraphique dans les
jardins du Naturoptère (durée 1 heure)

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Vacqueyras
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> Festival de Comédie de
Boulevard : « Vous pouvez
embrasser la mariée »

21h30 Parvis de l'église
Tarif unique : 17 € - Les

inscriptions se feront uniquement
au Caveau du Vacqueyras ou sur le site
www.helloasso.com (association Vacqueyras en fête).
Par Julien Sigalas.

04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Du vendredi 8 au dimanche 10/07/22

Carpentras
> La niñera - Festival Hola
Fiesta Bodegas

18h-22h vendredi. 10h-12h et
18h-22h samedi, dimanche. Place
Maurice Charretier

Accès libre. De 3 à 12 ans
La niñera, le coin des enfants, s'installe dans une
ambiance conviviale et propose des activités inédites !
Les artistes de "Laforaine" créent et installent un univers
merveilleux, s'inspirant de la fête foraine et de l'art
populaire : manège, jeux ...

04 90 60 84 00 - 04 90 63 00 78
www.carpentras.fr

Agenda



Samedi 9 juillet

Aubignan
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> Soirée moules-frites
19h Place du portail neuf
Tarif unique : 20 € - Réservation

obligatoire.
Traditionnelle soirée à Aubignan ! Repas dansant avec
moules-frites à volonté et animationmusicale pour tous.

06 59 62 20 57

Cairanne
> Concert Jazz dans les
Vignes au Domaine Galuval

21h Domaine Galuval
Tarif unique : 18 €

En partenariat avec l'association Jazz dans les Vignes, le
domaine Galuval reçoit un groupe de jazz de renommée
internationale 'Dmitry Baevsky Quartet' pour un concert
suivi d'une dégustation des cuvées du domaine.

06 20 67 62 22
www.jazzdanslesvignes.fr/

Carpentras
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> Théâtre en plein air "Mais
ne te promènes donc pas
toute nue"

19h15-20h30 La Boiserie
Gratuit.

La Compagnie Trouble-Oeil, basée à
Villeneuve-lès-Avignon, a le plaisir de vous proposer une
représentation de son spectacle itinérant.

04 90 63 00 78 - 04 90 69 70 19
www.ventouxprovence.fr

Crillon-le-Brave
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> Demain un autre jour ?
21h30 Place de la mairie
Gratuit. À partir de 8 ans

De quoi sera fait notre demain, pour
toi, pour moi, pour nous tous ? Un rendez-vous poétique
en contes et chansons. Un spectacle de la compagnie
l'Abéïo, avec Jean Luc Bourdeau et son équipage.

06 20 22 26 91

Ferrassières
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> Les rendez-vous terroir :
Rando au pays des lavandes

9h30-15h30 Eglise de
Ferrassières

40€ par personne restauration
et encadrement compris.
Les rendez-vous terroir d'Esprit Rando vous emmènent
sur les champs fleuris de lavande du pays de Sault.

06 78 83 04 82

Flassan
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> Les Rendez-vous du Parc :
Les récits innocents

17h-20h30 Combe de Canaud
Gratuit. - Sur réservation.

Randonnée spectacle en compagnie
de Vincent Siano autour de ses
créations et de ses histoires entrelacées de fantastique
et de réalité, de fantaisie et de poésie.

06 78 83 04 82

Le Beaucet
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> Les Banquets du Géant
18h-23h Chateau du Beaucet
Tarif unique : 35 € - Sur

réservation.
Les Banquets du Géant sont des rendez-vous
gastronomiques itinérants, dans des lieux insolites aux
quatre coins de l'appellation Ventoux. Lors de ces
événements, les convives prendront place sur une même
grande table pour déguster un menu locavore.
www.aoc-ventoux.com/

Malemort-du-Comtat
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> Les rendez-vous du parc :
Rando croquis

9h30-12h
Gratuit.

Partez en rando-croquis pour découvrir le patrimoine
paysager et bâti du village. Antoine Baer, artiste peintre,
vous propose de l’appréhender par le vecteur du dessin
en expérimentant différentes techniques.

06 79 63 13 76

Agenda
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> Repas spectacle
20h Sous la Mairie
Adulte : 20 € - Enfant 8 € (moins

de 10 ans) - Réservations avant le
27 juin à la Boulangerie LaMie d'Or
ou le Super Proxi.
L'association l'Espeùtiero vous
propose de venir passer un moment convivial à un repas
spectacle avec Ricoune. Apéritif, buffet froid, café.

06 19 04 09 39

Mormoiron
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> Chemin sensationnel &
pique-nique de chef étoilé
au Domaine LESCHANCEL

18h-22h Domaine Leschancel
Adulte : 60 € (Balade & Dégustation + 1 bouteille

pour 2 personnes + Pique-nique préparé par un chef
étoilé)
Il s’agit d'une balade dans les vignes, les bois et les oliviers
pour faire le plein de sensations visuelles, olfactives et
gustatives.

06 09 64 59 26
www.leschancel.com/

Sarrians
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> La Magnaneraie en Fête
18h Domaine de Chantegut
Gratuit. - Réservationobligatoire.

Deuxième édition de cette soirée
festive au sein du domaine viticole. Au programme :
Découverte des vins, animations, food-truck,soirée
dansante avec DJ... Bref le cocktail idéal à consommer
jusqu'au bout de la nuit.

04 90 65 34 87

Sault
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> Randonnée cycliste des
lavandes

7h-9h30 La Promenade
Adulte : de 4 à 7 € (Selon licencié

ou non licencié), Enfant (0-18 ans) : 3 € (non licenciés).
Gratuit - 18 ans licenciés.
Amateurs de cyclismeet debeaux paysages, la randonnée
des lavandes est faite pour vous ! Le vélo club Saltésien
vous propose 3 superbes circuits (40, 70 et 100km) à
parcourir au milieu des champs de lavandes en fleurs.

07 66 43 31 53
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> Verdolier en fête
10h Hameau de Verdolier
Accès libre. Concours de boules

et soupe au pistou payants.
En journée vous pourrez flâner dans
ce petit hameau de Sault pour visiter
les artisans locaux puis les amateurs
de pétanque pourront montrer leurs talents lors du
concours de boules et le soir un moment convivial vous
attend autour d'une soupe au pistou.

06 07 94 83 47 - 06 29 26 00 79
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> Les poèmes bulgares de
Jean Giono

18h Le Jardin Guende
Gratuit.

Lecture concertante proposée par la
bibliothèquemunicipale et Biblio Fil.

04 90 64 12 75

Vacqueyras
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> Festival de Comédie de
Boulevard : « le coach »

21h30 Parvis de l'église
Tarif unique : 17 € - Les

inscriptions se feront uniquement
au Caveau du Vacqueyras ou sur le
site www.helloasso.com (association Vacqueyras en
fête).
Pièce avec Bruno Bachot et 3 autres comédiens. Cette
pièce avait fait un carton au festival d’Avignon 2021.
Quant àBrunoBachot il avait obtenuun vif succès l’année
dernière à Vacqueyras avec « Vacances obligatoires ».

04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Venasque
> Soirées musicales

18h30-20h Place des Tours
Tarifs non communiqués.

Pour l'été, venez profiter de vos soirées dans le village
perché de Venasque avec des soirées en musique. De
nombreux artistes et stylesmusicaux sont au programme.

Agenda



> Les apéritifs musicaux de la fontaine
19h-21h Place de la Fontaine
Accès libre.

Cet été, profitez des animations musicales à Venasque !
Le comité des Fêtes de Venasque, en collaboration avec
les restaurants de la Place proposent une soirée dans une
ambiance jazzy pop ou rock mais toujours conviviale !

04 90 66 11 66

> Concert de musique classique
21h30 Place Saint Paul
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 5 €

Lamusique classique "autourd'ungrandpianode concert"
dans le village perché de Venasque.

Du samedi 9 au dimanche 10/07/22

Carpentras
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> Trans'art spectacle
équestre "Magic Horse"

21h30-22h30 samedi, dimanche.
Place du 25 août 1944
Gratuit. - Sur réservation uniquement auprès de la

Mairie.
Nous vous donnons rendez-vous avec un spectacle inédit,
où cohabitent l’atmosphère feutrée du crépuscule et
l’ambiance festive de Hola Fiesta Bodegas. Ce spectacle
équestre est chaque année exceptionnel !

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Sault
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> Ekiden nature du pays de
Sault

Trail : départ le 09/07 à 17h15.
Ekiden et course enfant: départ le
10/07 à 9h15. Hippodrome du
Defends

Trail : 18€ / personne. Ekiden (4
à 6 coureurs) : 72€ Course enfant : 5€.
3eme édition de cet évènement sportif avec au choix : le
9 juillet un trail de 16km et le 10 juillet un Ekiden de 42,2
km en équipes de 4 à 6 coureurs ainsi qu'une course
enfant.
http://carpentras.asptt.com

Dimanche 10 juillet

Caromb
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> Fête de la figue de
Caromb

9h-18h Centre village
Accès libre.

Caromb célèbre pour une nouvelle fois, son fruit
emblématique à l'occasion de la "Fête de la figue". La
"Confrérie de la figue longue noire de Caromb" et
l’association les "Arts ô Soleil" vous accueillent toute la
journée dans les rues du village.
www.les-arts-o-soleil.com/

Carpentras
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> Courses hippiques
14h Hippodrome Saint

Ponchon
Tarifs non communiqués.

Curieux, amateurs ou professionnels, laissez-vous porter
par une ambiance conviviale et toujours festive…
Laissez-vous prendre au jeu le temps d’un après-midi !

04 90 63 22 57
www.hippodrome-carpentras.com

Gigondas
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> Vide-dressing et
vide-greniers

7h-15h Place Gabrielle Andeol
Accès libre.

Vide dressing organisé sur la place principale du charmant
village de Gigondas. Venez profiter des bonnes affaires
des exposants.

04 90 65 86 90 - 06 16 17 38 46

Le Barroux
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> Visites-concerts au
Château du Barroux par le
Duo Baküs

20h30 Château du Barroux
Adulte : 18 € - Gratuit pour les

moins de 16 ans.
Venez (re)découvrir le Château du Barroux lors d'une
visite guidée musicale.

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Agenda



Sarrians
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> Vide-greniers Pêche et
compétition

8h-17h City park
Accès libre.

Vide-greniers organisé par Pêche et compétition. Buvette
et restauration sur place. Masque obligatoire.

06 24 31 24 51

Sault
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> Vide-greniers des
donneurs de Sang

7h-19h Esplanade de la
Promenade

Gratuit. Exposants : 3€ le mètre.
L'Amicale des donneurs de sang du pays de Sault organise
son traditionnel vide-greniers réservé aux particuliers.

06 45 57 84 57 - 06 20 14 15 45

Vacqueyras
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> Festival de Comédie de
Boulevard : « La sœur du
Grec »

21h30 Parvis de l'église
Tarif unique : 17 € - Les

inscriptions se feront uniquement
au Caveau du Vacqueyras ou sur le site
www.helloasso.com (association Vacqueyras en fête).
Comédie de Eric Delcourt qui sera jouée par
l’incontournable compagnieMimes etMasques deNancy,
toujours dirigée par l’excellent Daniel Dargau et qui est
très appréciée par le public habitué au festival.

04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Du dimanche 10/07 au dimanche 7/08/22

Malaucène
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>Marché artisanal nocturne
16h30-22hdimanche Coursdes

Isnards
Accès libre.

Marché artisanal nocturne tous les
dimanches !

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

EXPOSITIONS

Du lundi 28/02 au samedi 2/07/22

Carpentras

©A
rt
et

vie
de

la
ru
e

> Y'a de l'art dans l'air : les
rideaux à mémé
Centre ville
Gratuit.

Œuvres originales d'enfants réalisées
sur du plastique de récupération.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du vendredi 1/04 au mercredi 31/08/22

Sérignan-du-Comtat
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> Bizarrium, Monstre-moi
qui tu es !

Horaires : voir leur Site Internet
Le Naturoptère
Voir le Site Internet.

Bizarre, bizarre ! Quelles drôles de
créatures. LeNaturoptère vous invite àune toutenouvelle
exposition.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

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

Le Barroux
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OT> Exposition "Regards" au

Château du Barroux
Aux horaires d'ouverture du

Château. Château du Barroux
Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les

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

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Agenda



Du dimanche 15/05 au samedi 30/07/22

Caromb
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> Exposition de peintures :
Magda Igyarto

9h-12het 16h-18hmardi. 9h-12h
et 14h-18h mercredi. 10h-12h et
16h-18h vendredi. 10h-13h samedi. Médiathèque
Irénée-Agard

Accès libre.
L'artiste Magda Igyarto expose ses œuvres de peintures
et sculptures à la médiathèque.

04 90 62 60 60

Du mercredi 18/05 au mercredi 31/08/22

Carpentras
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Dans toute la ville
Gratuit.

"Art & Vie de la Rue" vous propose
uneexpositiond'attrape-rêvesgéants
dans le ciel de Carpentras !

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Dudimanche22/05/22auvendredi 31/03/23

Gigondas
> Exposition : Le
CheminementdeSculptures

Expositionenplein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, desœuvres 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 lundi 30/05 au samedi 2/07/22

Saint-Didier
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> Les Rendez-vous du Parc :
Ventoux en Images

8h30-12h et 14h30-18h tous les
jours Cave Clauvallis

Gratuit.
Venez admirer les nouveaux clichés de l'exposition
"Ventoux en Images", 5 artistes ont immortalisé les
paysages, la faune et la flore du Mont Ventoux sous un
nouveau jour.

04 90 66 01 15
www.ventouxenimages.com

Du mercredi 1/06 au dimanche 3/07/22

Carpentras
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> Le coin des expositions :
Photographie parNicolasB.

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

Gratuit.
Dans cette série de portraits d'hommes et de femmes en
noir et blanc, visages maquillés en noir, Nicolas B.,
photographe professionnel depuis 1988 nous donne une
leçon d'humanité où seul le regard intense des modèles
de la rue nous interpelle.

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

Du mercredi 1/06 au mercredi 31/08/22

Carpentras
> L'arbre à couleurs
Place du marché aux oiseaux
Gratuit.

Vous trouverez une installationmulticolore, dans l'esprit
des arbres à souhaits chinois, réalisée à partir de plastique
de récupération par les enfants d'art & vie.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Agenda
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> Y'a de l'Art dans l'air : Les
parapluies de Carpentras
Passage Boyer
Gratuit.

Une centaine de parapluies peints par des artistes
professionnels, amateurs et enfants. Une création
artistique authentique, haute en couleur pour surprendre
et embellir la ville.

04 90 60 69 54
https://yadelart.org/index.php/expo-parapluies/

Du samedi 11/06 au vendredi 16/09/22

Venasque
> Été culturel : expositions

Horaires non déterminés Salle voûtée
Accès libre.

Cet été, venez admirer les œuvres des artistes locaux de
Venasque et des alentours. Peinture, dessin ou
photographie tout le monde y trouvera chaussure à son
pied pendant cet été culturel.

04 90 66 02 93
www.venasque.fr/

Du mardi 21/06 au dimanche 3/07/22

Crillon-le-Brave
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> Exposition de peinture de
Françoise Pinchaux Sorin

10h-12het 15h30-18h30 tous les
jours Mairie

Entrée libre.
Venez découvrir les œuvres de
Françoise Pinchaux Sorin, artiste peintre.

04 90 65 60 61

Du samedi 25/06 au dimanche 3/07/22

Malaucène
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> Exposition de
photographies par
l'association Oeil de Lynx

10h30-12h30 et 15h30-19h30
lundi, mardi, vendredi, samedi,
dimanche. 15h30-19h30 mercredi,
jeudi. Maison paroissiale Saint Michel

Gratuit.
L'association photo Oeil de Lynx àMalaucène expose sur
le thème "Rencontre(s)", à la maison paroissiale Saint
Michel. Venez découvrir l'exposition à l'occasion du
vernissage qui aura lieu le vendredi 24 juin à 18h.

06 78 80 34 65

Du mardi 28/06 au mercredi 27/07/22

Carpentras
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> Exposition - Dominique
Coutelle

14h30-18h30 lundi, mardi,
mercredi, jeudi. 10h-12h et
14h30-18h30 vendredi, samedi,
dimanche. Chapelle du Collège

Entrée libre.
L'audacieuse légèreté de l'acier. Vernissage le vendredi
1er juillet à 18h30.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du vendredi 1 au dimanche 17/07/22

Bédoin
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> Exposition "L'esprit de
l'eau" de Brigitte Fort

15h-19h sauf lundi, mardi,
mercredi, jeudi La Remise

Entrée libre.
Exposition de photographie de Brigitte Fort. Vernissage
le 30 juin à 18h.

Agenda



Du vendredi 1 au mercredi 20/07/22

Malaucène
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> Exposition de peinture à
l'huile "Tout en Rondeur"

14h-19h mardi. 10h-19h
mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Galerie du studio photo BM Prod
Entrée libre.

Exposition de peinture à l'huile par Bernard Mommens.
Vernissage 1er juillet de 18h à 20h.

06 11 86 05 36
www.bmprod.net/

Du vendredi 1/07 au samedi 6/08/22

Malaucène
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> Exposition "Eaux de Vie"
de Luc Ta-Van-Thinh

lemercredi, le jeudi, le vendredi,
le samedi. Accessible aux horaires
d'ouverture de la médiathèque
Mediathèque Michel Brusset
Accès libre.

Luc Ta-Van-Thinh, artiste peintre de renomàMalaucène,
occupe l'espace d'exposition de la Médiathèque Brusset.
Intitulée "Eaux de Vies", l'exposition nous propose une
sélection de tableaux au fil de l'eau. Vernissage le 17 juin
à 17h30.

04 90 65 27 20 - 04 90 65 20 17

Du vendredi 1/07 au lundi 15/08/22

Pernes-les-Fontaines
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> Exposition "Mues" à la
Galerie Traces

15h-19h tous les jours,
Vernissage le Vendredi 1er Juillet
2022 à partir de 18h Galerie
Traces

Accès libre. Œuvres en vente à
partir de 200€.
"Mues" est une exposition de photographies d’Émilie
Reynaud-Cochet qui nous emmène sur les traces de
l’auteure, du Malawi au Cambodge, en passant par le
Vaucluse et les Alpes françaises. Vernissage en présence
de l'artiste le 1er juillet à partir de 18h.

07 60 13 80 32 - 06 88 36 29 31

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Carpentras
> Exposition : Identités croisées
CEVAD
Gratuit.

Exposition de photographies d'Audrey Viste et de
résidents de centres APEI. Vernissage le 1er juillet à
18h30.

06 79 76 48 53

Vaison-la-Romaine

©L
ag

ale
rie

St
at
io
n

> Exposition Françoise
Vergier à la Station Galerie

du mardi au samedi : 10h-13h à
16h-19h. Station Galerie

Entrée libre.
La StationGalerie présente tout l'été
les œuvres de Françoise Vergier, artiste peintre et
sculptrice, dessinatrice et céramiste. L'expositionprésente
une tête : "La Déesse de la clef des champs" en terre
glaise.

06 63 15 79 30 - 07 67 48 81 08

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

Monieux
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> Street expo
Le village
Gratuit.

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

04 90 64 14 14

Du samedi 2 au dimanche 10/07/22

Caromb
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> Exposition poétique
10h-13h et 16h-19h30 tous les

jours Salle du Beffroi
Accès libre.

Jeux d'artistes ... paroles de femmes. Venez découvrir
cette exposition poétique par les Agitatrices d’Émotions.

06 11 22 60 03 - 06 67 40 97 14

Agenda



Du lundi 4 au lundi 18/07/22

Crillon-le-Brave
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> Exposition "Mistral" de
Rachel Cobb

10h tous les jours Mairie de
Crillon-le-Brave

Entrée libre.
Exposition "Mistral", par la
photographe Rachel Cobb.
Vernissage le 13 juillet de 18h à 19h30.

04 90 65 60 61

Du lundi 4/07 au mercredi 31/08/22

Carpentras
> Y'a de l'art dans l'air : "Les
étoiles du ballon rond",
exposition
Rue porte de Mazan
Accès libre.

30 portraits de joueurs qui ont fait
l'histoire de ce sport. En collaboration avec l'institut du
Patrimoine Sportif de Carpentras.

04 84 71 54 39
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> Y'a de l'art dans l'air : Les
Bulles du Pape
Rue Porte de Monteux
Gratuit.

Les associations "Les Papillons" et "Art & Vie" vous
proposent une exposition surprenante sur ballons géants,
suspendus ruePortedeMonteux.Desenfants, adolescents
et habitants mais aussi des artistes, sont à l'origine de ce
projet.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

©C
ol
l.V

PA
/A

.H
oc
qu

el

> Y'a de l'art dans l'air : Les
Papillons, exposition de
peinture
Dans toute la ville
Accès libre.

Plus de 150 toiles XXL venues du
monde entier suspendues dans les rues de la ville. Pays
invité cette année : l'Espagne avec la participation de
l'école d'Art de la ville de Valencia.

04 90 60 69 54
www.lespapillons.org

Du mardi 5 au samedi 30/07/22

Blauvac
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> Exposition d'art
Du mardi au samedi :

10h-12h/15h-18h30. Dimanche :
15h-18h30. Abbaye Notre Dame
de Bon Secours

Entrée libre.
Venez admirer cette exposition de
sculpture et de graphisme avec les oeuvres de Marielle
Vidal et Pascale Biancone.

04 90 61 79 35
www.abbaye-blauvac.com

Du vendredi 8 au jeudi 21/07/22

Gigondas
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ian> Exposition peintures et

modelage argile
Horaires non connus à ce jour.
[ L'Espace ]
Accès libre.

L'artiste débute par la gouache puis passe à l’huile. Les
objets la fascinent ; «l’objet n’est pas immobile », il vit
avec la lumière et c’est cette vie, cette vibration de la
lumière, qu’il s’agit de représenter.

04 90 65 86 90
www.gigondas-dm.fr

Du vendredi 8 au vendredi 29/07/22

Saint-Didier
> Exposition Photos

Vernissage de l'exposition le 8 juillet à 18h30.
Mairie de Saint Didier
Accès libre.

Venez découvrir l'exposition de photos à travers le regard
photographique d'un adolescent de 14 ans sur son village
natal.

06 75 69 77 00

Du samedi 9 au samedi 16/07/22

Malaucène
> Exposition - Rétrospective André Pons

11h-12het 17h-19h tous les jours Croassecorbeau
Accès libre.

Culture pour tous - Rétrospective de l'oeuvre d'André
Pons.
Vernissage le Samedi 9 juillet à 18h.

04 90 65 17 38
http://culture-malaucene.fr/

Agenda



Dimanche 10 juillet

Mormoiron
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> Street art et peintures
dans les vignes au Domaine
LESCHANCEL

10h-18h 9D, Chemin des
Basses Friguières

Entrée libre.
Venez découvrir des oeuvres de Street Art et
peinture/photo autrement, en vous baladant dans les
vignes.

06 09 64 59 26
www.leschancel.com/

BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Du samedi 1/01 au dimanche 31/07/22

Mazan
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> Escape Vin : La bouteille
secrète - Château Tour des
Genêts

10h, 13h, 16het 19h samedi., Sur
réservation Château Tour des
Genêts

Groupe adultes : de 35 à 50 € (selon le nombre de
joueurs). Gratuit pour les moins de 15 ans. - Sur
réservation 24h à l'avance. À partir de 13 ans
En famille ou entres amis, entrez au Château Tour des
Genêts àMazan, aupiedduMontVentoux, pour unEscape
Game unique en France !

04 90 63 00 78 - 06 59 22 02 89
https://reservation.ventouxprovence.fr

Du mardi 1/03 au vendredi 30/09/22

Sarrians
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> Découverte de la cave de
vinification - Domaine
Dames de Lune

10h30 mardi, jeudi Domaine
Dames de Lune

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. -
Enfant (6-12 ans) : 5 € - Sur réservation 48h à l'avance.
Accompagné par la vigneronne, vous découvrirez les
différents procédés de vinification mis en œuvre pour
l'élaboration du vin blanc, rosé et rouge.

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

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

Mormoiron
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> Atelier assemblage - Cave
Terraventoux

14h tous les jours, Sur
réservation. Cave TerraVentoux

Tarif unique : 40 € - Réservation
48h à l'avance, en téléphonant au
domaine Terra Ventoux afin de réserver la date de
l'activité et confirmer le lieude rendez-vous audomaine
Terra Ventoux. À partir de 18 ans
Participer à l'atelier assemblage pour en savoir plus sur
la fabrication du vin, les processus de vinification ainsi
que les différences entre les vins conventionnels et
biodynamiques.

04 90 61 79 47
www.terraventoux.com

Agenda



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

Saint-Christol
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> Canyoning
Sorties organisées à9het 13h30.

Sur réservation. ASPA

Tarif unique : 45 € - Uniquement
sur réservation sur notre site
internet www.ventouxprovence.fr
ou dans nos offices du tourisme 48h à l'avance. À
partir de 8 ans
Canyon familial, la descente du Malençon est un terrain
de jeu idéal pour qui souhaite s'initier aux plaisirs de la
descente en canyon ! Une rencontre ludique avec l'eau et
la roche, dans un environnement facétieux et magique !

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

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

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

le mardi. Un départ à 9h30 et un
départ à 17h (réservation
obligatoire 48h à l'avance).
Domaine Fontaine du Clos

Tarif unique : 25 € - Réservation en ligne ou dans nos
offices de tourismeauplus tard48havant votre arrivée.

À partir de 14 ans
Idéalement situé entre les Dentelles de Montmirail et le
Mont Ventoux, partez à la découverte de notre vignoble
et des paysages Provençaux. Vous pourrez explorer la
diversité des sols qui confère à nos différentes cuvées leur
caractère unique !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

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

Le Barroux
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> Visite guidée de la Ferme
des Lamas

10h30 jeudi La Ferme des
Lamas

Adulte : 6 € - Gratuit pour les
moins de 7 ans. - Enfant (7-14 ans) :
3 € - Réservation sur www.ventouxprovence.fr (visite :
mini 4 pers / maxi 15 pers).
Au Barroux, au milieu d'une très belle nature, venez
découvrir le lama, fascinant et hors du commun. Vous
apprendrez beaucoup de choses passionnantes sur son
comportement, ses origines, etc.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 25 46
www.ventouxprovence.fr

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

Beaumes-de-Venise
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>Lespanierspique-niquedu
"Beaumes au Coeur"

Sur demande et réservation.
Du Beaumes au Coeur

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

04 90 63 00 78 - 06 17 62 24 66
www.ventouxprovence.fr

Agenda



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

Mormoiron
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Château Pesquié
11h30-15h sauf dimanche, Sur

réservation. Hors jours fériés. Sur
demande en hors-saison. Château Pesquié

Tarif unique : 50 € (pour 2 pers., vin inclus.) - Sur
réservation minimum 24h à l'avance.
Découvrez les spécialités locales à l'ombre des platanes
tricentenaires. Nous vous confectionnerons un panier
gourmand pour votre déjeuner champêtre accompagné
d'un vin du Château Pesquié.

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

Du samedi 16/04 au vendredi 4/11/22

Carpentras
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> Visite de la fabrication du
berlingot - Confiserie Serge
Clavel

10h vendredi 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
àunedémonstrationde la fabricationdu célèbreberlingot
de Carpentras.

04 90 63 00 78 - 04 90 29 70 39
www.ventouxprovence.fr

Du mardi 17/05 au vendredi 30/09/22

Le Barroux
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> Visitez le Château du
Barroux

10h30-18h45 tous les jours.
Fermé 1er janvier, 25 décembre
Château du Barroux

Adulte : 7.5 € (8,5€ dès le 1er avril) - Gratuit pour les
moins de 6 ans. - Enfant (6-16 ans) : 4.5 € (avec jeu de
piste)
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 - 06 59 13 13 21
www.ventouxprovence.fr

Du lundi 30/05 au dimanche 4/09/22

Sarrians
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> Visite guidée du domaine
Chant des Loups

10h vendredi, samedi, Sur
réservation. Domaine Chant des
Loups

Adulte : 15 € - Gratuit pour lesmoins de 18 ans. - Sur
réservation.
Découvrez notre domaine en agriculture biologique à
travers une visite guidée par la vigneronne, pour un
moment de partage, de détente et de convivialité

04 90 63 00 78 - 06 17 38 79 22
www.ventouxprovence.fr

Agenda



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 locationVTTélectrique.) - Sur
réservation auplus tard le lundi pour½ 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
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> Balade et dégustation en
Combi au Domaine de la
Tourade

Sauf pendant les vendanges.
Hors saison, possible en cas de beau temps. Sur
réservation. Domaine de la Tourade

Adulte : 25 € - Enfant 15 € - Sur réservation
uniquement et sous condition d'une météo agréable.
Road Trip "Hippie" dans les vignes de Gigondas ! Visite
atypique dans un combi Volkswagen 1965 ! Balade et
dégustation au milieu des vignes, détente et convivialité
avec les Dentelles de Montmirail comme toile de fond.

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

Du samedi 4/06 au dimanche 18/09/22

Saint-Didier
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> Visite du Parc du Château
Thézan

10h30-12h30 et 15h-18h lundi,
samedi, dimanche., Dernière entrée
30 minutes avant la fermeture du Château. Fermeture
du 25 au 27 juin 2022. Château de Thézan

Adulte : 4 € - Gratuit pour lesmoins de 5 ans. - Enfant
(6-16 ans) : 3 € (Pour les enfants de 6 à 16 ans.)
Le Château de Thézan au cœur du village de Saint Didier
est un lieu chargé d'histoire et insolite, venez découvrir
le Parc d'un château emblématique de Provence.

04 90 63 00 78 - 06 22 88 07 46
www.ventouxprovence.fr

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

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

11hmercredi, samedi ConfiserieduMont-Ventoux

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon
vieux de 200 ans. Vous finirez la visite en le dégustant
encore chaud.

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

Du mercredi 15/06 au jeudi 15/09/22
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> Visite de la Nougaterie
André Boyer

15h-15h45 mardi, jeudi, Durée :
45 minutes. Visite du mardi :
réservation surwww.ventouxprovence.fr Nougaterie
André Boyer

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne
nougaterie du Vaucluse, gardienne d'un savoir-faire
ancestral, au coeur de nos ateliers de fabrication.

04 90 63 00 78 - 04 90 64 00 23
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Du vendredi 24/06 au vendredi 19/08/22

Malemort-du-Comtat
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> Balade vigneronne et
dégustation - Domaine
Souleyrol

17h45-20h vendredi Domaine
Souleyrol

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. -
Enfant (6-15 ans) : 7 € (6 à 15 ans) - Sur réservation 24h
à l'avance.
Audépart du caveau, baladeaccompagnéeet commentée
à travers nos cultures de vignes et oliveraies puis
dégustation de nos vins accompagnés de charcuteries et
fromages locaux à l'ombre des chênes et face au
Mont-Ventoux.

06 29 86 97 48
https://domaine-souleyrol.com/

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

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

le lundi, lemercredi, le vendredi.
Visites à 10h et 11h (visite du
mercredi à 10h spéciale enfant). 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 vendredi 1/07 au vendredi 30/09/22

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

10h-19h tous les jours Abbaye
de Valsaintes

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

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Lundi 4 juillet

Beaumes-de-Venise
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> Beaumes-de-Venise :
Balade accompagnée à vélo

8h30 140 Place du Marché

Tarif unique : 25 € (Vélos non
fournis) - Sur réservation en ligne. À partir de 14 ans
Profitez d'une expérience unique en vous baladant à vélo
au départ de Beaumes de Venise entre vignobles et
oliveraies. Le dépaysement sera total grâce à la présence
des Dentelles de Montmirail, les cyprès Provençaux qui
rappelleront les paysages Toscan.

04 90 63 00 78 - 06 03 92 40 77
www.ventouxprovence.fr

Agenda



Mardi 5 juillet

Malemort-du-Comtat
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>Visite guidéedeMalemort
du Comtat

17h Départ, parking de la salle
des fêtes

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. -
Enfant (-16 ans) : 6 € - Réservation avant 16h le jour de
la visite
Ancienne seigneuriedesÉvêquesdeCarpentras, parcourez
les ruelles du village du félibre Félix Gras, poète provençal
et républicain, avecMichèleDumonguide de pays. Terroir
gourmand, trésors patrimoniaux dont les nombreuses
fontaines et les lavoirs.

04 90 63 00 78 - 06 60 21 00 77
www.ventouxprovence.fr

Du mardi 5/07 au mardi 30/08/22

Malaucène
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> Balade contée au cœur du
village de Malaucène -
CompagnieLesNomadesdu
Ventoux

17h mardi Bureau d'information touristique

Adulte : 9 € - Enfant (6-13 ans) : 6 € - Réservation en
ligne:www.ventouxprovence.fr (visitemin 2pers /max
17 pers). À partir de 6 ans
Au cœur du village deMalaucène, Chantal vous emmène
pour unebalade contéeà la découverte de la vie du village
d'antan, ses fêtes, ses industries au fil de l’eau et sa partie
médiévale intra-muros.

04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
www.ventouxprovence.fr

Du mardi 5/07 au mardi 6/09/22

Sarrians
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> Domaine de l'Oiselet :
Réalisez vos sorbets à la
ferme

15h30 mardi La Ferme de
l'Oiselet

Tarif unique : 27 € - Sur réservation.
Avec cet atelier, vous pourrez réaliser et déguster un
délicieux sorbet maison ! Tout commence dans le jardin
avec la récolte des matières premières. En fonction de la
saison, vous choisirez les produits bio qui poussent dans
ce petit paradis sur terre.

04 90 63 00 78 - 06 18 74 17 68
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 7 juillet

Bédoin
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>Rando coucherde soleil au
Mont Ventoux -
AVentoux'Rando

18h Parking de la cave des
Vignerons du Mont Ventoux

Adulte : 20 € - Enfant 15 € (Pour les enfants demoins
de 16 ans.) - sur réservation (min 6 pers / max 15 pers).
Réservation en ligne : www.ventouxprovence.fr À
partir de 8 ans
Une randonnée originale et familiale pour voir le coucher
de soleil et rentrer de nuit à la frontale. Une expérience
sensorielle dont vous vous souviendrez !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Agenda



LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 

FAIRE SON MARCHÉ !  

LUNDI 
Bédoin

Saint-Didier

MARDI 

Beaumes-de-Venise
Caromb

Mormoiron

MERCREDI 

Malaucène
Mazan
Sault

Villes sur Auzon

JEUDI  

Vacqueyras

VENDREDI

Carpentras
Venasque de 18h à 20h

SAMEDI 

Aubignan
Crillon-le-Brave
Loriol du Comtat

DIMANCHE

Malaucène
Sarrians

Saint Christol d’Albion

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS 

Lundi 
Aubignan : d’avril à fin mai de 18h à 20h
Gigondas : en saison à Gigondas la Cave de 18h à 
19h30 

Mardi 
Carpentras : début avril à début octobre de 16h45 
à 19h Place Square Champeville
Sarrians : Place Jean Jaurès de 7h30 à 12h (petit-
marché)
Saint-Trinit : marché estival du soir de 18h30 à 
21h30

Mercredi
Sarrians : début d’avril à fin septembre de 17h30 à 
19h à côté du BMX et du camping
Mazan : marché estival de 17h à 19h, parking de la 
Cave Demazet

Jeudi 
Aubignan : de fin juin à fin septembre de 17h à 
18h30 sur la route de Sarrians
Malemort du Comtat : de la mi-juin à la mi-sep-
tembre de 17h à 20h sur la place de la salle des 
fêtes

Vendredi 
Carpentras : le marché aux truffes d’été (de mai 
à août) sur le parvis devant l’Office de Tourisme
Venasque : de la mi-juin à la mi-septembre de 
17h à 19h au centre du village

Samedi 
Bédoin : sur la Place de la République d’avril à fin 
septembre de 17h30 à 19h30
Mazan : d’avril à décembre de 8h à 12h sur la 
Place du 11 Novembre
Saint-Trinit : de 18h à 21h en juillet et août au 
centre du village.
Sarrians : Place Jean Jaurès de 7h30 à 12h 
(petit marché)

Dimanche 
Mormoiron : d’avril à décembre sur la Place du 
Clos de 8h30 à 12h30
Monieux : de mai à août autour du plan d’eau de 
8h à 13h



Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil



Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

  
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39

BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21

CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
 Gigondas Gigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46

MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 

Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque  (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21  
Villes sur AuzonVilles sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82 - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82

Monieux  (en saison) Monieux  (en saison) - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


