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JEUDI 19 MAI
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 parmois lesœnophiles
et autres épicurieux à des ateliers d’accordsmets et vins.
Sur réservation, places limitées.

04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Du mardi 12/04 au mardi 3/05/22

Sault
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> Atelier savon adulte
14h30-16h30mardi. Distillerie

Aroma'Plantes
Tarif unique : 17 € - Sur

réservation. À partir de 14 ans
Devenez savonnier d'un jour ! Venez vous initier à la
création de savon au sein de notre laboratoire en
découvrant la méthode ancestrale de fabrication par
saponification à froid et repartez avec le fruit de votre
création.

06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du mardi 12/04 au vendredi 6/05/22

Mazan
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> Stages et ateliers à gogo
au centre d’équihomologie
de Mazan
Centre d’équihomologie
Tarif unique : 20 / 60 € (Selon atelier et durée)

Envie de nature ? de souffler, d’interagir avec les chevaux
et animaux de la ferme ? Ateliers de voltige, balade, jeux
et challenges seront au rendez-vous. Programmecomplet
sur la page Facebook : Isofaculté - Cheval nature & Santé

06 74 66 83 45
www.isofaculte.fr/

Du mercredi 13/04 au mercredi 4/05/22

Sault
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> Atelier cosmétique
14h30 mercredi Distillerie

Aroma'plantes
Tarif unique : 18 € - Sur

réservation. À partir de 14 ans
Pénétrez au cœur du laboratoire !
Accompagné d'un laborantin, faites
vos premiers pas en cosmétique et repartez avec votre
propre création... crème visage ou main à votre image !

06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Du 1/05/22 au 31/05/22

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



Du jeudi 14/04 au jeudi 5/05/22

Sault
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> L'apprenti savonnier
14h30-15h30 jeudi. Distillerie

Aroma'Plantes
Tarif unique : 10 € - Sur

réservation. De 8 à 14 ans
Venez découvrir les secrets de la
saponification à froid au cœur de
notre laboratoire, enutilisant des ingrédientsBIOde votre
choix, fabriquez votre gel douche et repartez avec !

06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

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
montées.

06 78 10 44 72

Dimanche 1 mai

Beaumes-de-Venise
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> Vis ma vie de Vigneron -
Les Convives de Lafleur

10h-12h
Adulte : 25 € (pour 1 session) -

Enfant 15 € (pour les - de 16 ans,
pour 1 session) - Sur réservation
uniquement.
Les Convives de Lafleur vous offre l’exclusivité de vous
mettre dans la peau d’un vigneron le temps d’une année,
avec 5 rendez-vous en compagnie d’un vigneron pour
découvrir son métier au cours du cycle de la vigne.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Bédoin
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>Marathonphotographique
des Flous du Ventoux

9h-17h
Tarif unique : 10 € - Règlement

du concours et bulletin d'inscription
à télécharger sur
https://lesflousduventoux.wordpress.com
Pour la 7e édition du marathon photo, les Flous du
Ventoux vous proposent de choisir entre deux formules :
participez en présentiel à partir du centre culturel de
Bédoin ou jouez depuis chez vous à distance et en ligne.

06 70 02 24 57
https://lesflousduventoux.wordpress.com/
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> Les Rendez-vous du Parc :
"Sur les traces du terrible
Jean des Baumes"

10h-16h30 Combe obscure
Gratuit. - Sur réservation. À partir de 6 ans

Randonnée contéedans la combeobscure, à ladécouverte
d'un personnage de roman, Jean des Baumes, déserteur
à la fin du XIXème siècle qui choisit de vivre librement
dans le Ventoux. La promenade propose d'aller sur ses
traces, de baume en baume.

04 90 63 22 74

Le Barroux
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> Fête des Jardins
10h-18h Esplanade de la salle

des fêtes
Accès libre.

Marché aux plantes, de producteurs
et artisanal. Exposition
photos-peinture. Concours
d'épouvantails et de girouettes. Stands d'information sur
la biodiversité, le jardinage. Vide-jardins et échanges de
plantes. Conférences. Animation musicale.

06 47 57 05 02

Malemort-du-Comtat
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> Concert "Le Condor"
18h Salle des fêtes
Gratuit.

Une soirée tout en musique en
perspective avec "Le Condor". Le
groupe dont le but est de faire
résonner l'âme de la Provence
s'essaye pour la première fois au répertoire desmusiques
celtes.

06 41 32 67 01

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Mazan
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> Vide-greniers solidaire
8h-18h Centre-ville
Gratuit.

L'ensemble des recettes seront
reversées aux associations caritatives
participantes.

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

Mormoiron
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> Foire aux asperges
10h Le village
Gratuit. Entrée et parkings

gratuits.
Tout au long de la journée, une quarantaine d'exposants
seront réunis autour d'unmarché de produits locaux pour
célébrer l'arrivée de l'asperge. L'occasion de faire le plein
de produits régionaux.

06 13 22 22 44

Méthamis
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> Vide - greniers
8h30-17h Place du Moulin
Accès libre. Emplacement : 2,50€

le mètre. - Inscriptions :
comitedesfetes.methamis@gmail.com
Ce vide-greniers, organisé par le comité des fêtes de ce
joli village perché, est l'occasion de faire de bonnes
affaires.

Sarrians
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>Vide-greniers -Association
Sakifo

6h-18h City park
Accès libre. Exposants : 12€

l'emplacement.
Vide-greniers organisé par Africa Danse Sakifo.
Restauration sur place.

06 95 02 24 84 - 06 24 25 54 93

Sault
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> Vide - dressing & défilé
10h-17h La Promenade
Entrée libre. Emplacement

exposants : 5€.
Ce vide-dressing est l'occasion de se
faire plaisir à petit prix.

06 46 32 01 53

Simiane-la-Rotonde
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> Les herbes sauvages
comestibles

11h30-16h Jardin de l'Abbaye
de Valsaintes

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans)
Nous vous invitons à passer une journée complète au
jardin de l’abbaye de Valsaintes. Visite guidée historique,
chant grégorien et conférence sur les herbes sauvages
comestibles.

04 92 75 94 19

Mercredi 4 mai

Bédoin
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> Lire à tout vent
17h30-20h Centre culturel -

Salle du Conte lu
Entrée libre.

Amoureux des lettres et des mots,
venez partager vos lectures au sein
d'un groupe de passionnés.

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Atelier récréatif
14h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À

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

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

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

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

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

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

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Vacqueyras
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> Des fourmis dans les
nageoires

À 10h : séance pour les 0-3 ans.
À 11h : séance pour les 3- 6 ans.
Salle polyvalente
Gratuit. - Sur réservation. De 0 à 6 ans

Spectacle sensoriel et musical par la Cie « La tête en
l’herbe » avec Camille Pasquier et Maud Ferreira. Que
voit-on dans un jardin, allongé dans l’herbe ? Est-ce que
les poissons dansent lorsqu’ils entendent de la musique ?

04 90 62 88 40

Du jeudi 5 au dimanche 8/05/22

Gigondas
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> Cuvée Première Gigondas
LaCave

De 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Gigondas LaCave
Entrée libre.

Les vignerons de Gigondas la Cave vous proposent de
découvrir leurGigondas rouge "CuvéePremière"millésime
2021 au caveau de dégustation à la propriété. Dégustez
et réservez ce Gigondas d’exception, produit en série
limitée et bouteilles numérotées.

04 90 65 83 78
www.cave-gigondas.fr

Vendredi 6 mai

Bédoin
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"Mauvaisesherbes"deDima
Abdallah

20h30 Centre culturel Hélen
Adam

Gratuit.
Lecture-spectaclemusicaliséepar laCompagnieMaâloum.
« Mauvaises Herbes » est un roman qui marque par le
regard singulier qu’il propose, épousant avec subtilité le
point de vue d’une petite fille de six ans prise dans la
violence d’une guerre civile.

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Anim'Art - Conférence
“Savons-nous regarder une
œuvre d’art ?”

17h30-19h Chapelle des
Pénitents Blancs

Tarif unique : 7 € (non adhérents)
Par Hélène Deronne, historienne de l'art et ex-maître de
conférences.
http://lapasserelle84.com/
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>Anim'Art - Jane Birkin “Oh
! Pardon tu dormais...”

20h30-22h30 Espace Auzon
Plein tarif : 30 € (Hors frais de

location) - Tarif réduit : 20 € (Hors frais de location)
"J'ai eu beaucoup de chance d'être persécutée par Daho
pour faire un disque. Beaucoup de chance qu'il ait insisté
et qu'il ne lâche pas. Il faut des gens comme lui pour vous
permettre d'exister... artistiquement". Jane Birkin - juillet
2020.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Gigondas
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>VernissageGalleryGeorge
18h-20h Gallery George
Gratuit.

Vernissage de la galerie qui réouvre
le 6 Mai 2022 dans le centre historique de Gigondas.

+33 (0) 6 44 97 50 51

Saint-Didier
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> Afterwork à la Cave
Clauvallis

18h Cave Coopérative
Clauvallis, Les Vignerons Paysans

Gratuit. Restauration et buvette
payantes. - Pré-réservation par
téléphone.
Soirée dégustation accord mets et vins en musique. Un
groupe demusique "Les p'tites cuillères" sera présent sur
place, ainsi que deux partenaires Molto Bueno et la
Fromagerie de Manon qui proposeront des planches
apéritives pour se restaurer.

04 90 66 01 15
www.clauvallis.fr

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Samedi 7 mai

Bédoin
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> Marchés artisanaux
9h-18h
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.
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> Concert des Cop's à la
Caserne

18h La Caserne
Gratuit.

Concert donné à la Caserne - la
boutique des artisans avec le trio the
Cop's pour unmoment de partage au sein de ce lieu dédié
aux arts.
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> Vernissage de printemps
2022 La Caserne - la
Boutique des Artisans

18h Les Artisans du Mistral
Accès libre.

Les artisans et Artistes du collectif
Les Artisans du Mistral ont le plaisir de vous inviter au
vernissage de printemps à La Caserne la boutique des
Artisans à Bédoin, où seront accueillis deux nouveaux
artisans !
https://arbreavapeur.com/contact-us

Caromb
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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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> Conférence de Michel De
Gaetano

15h-16h30 Cathédrale
Saint-Siffrein

Gratuit.
Projections de vidéos, commentaires
réflexions, questions-réponses sur son pèlerinage à St
Jacques de Compostelle.

06 81 11 84 42
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> "Le crime ne paie pas"
19h30-22h Association "Les

voyages de Gulliver"
Tarif unique : 8 € - Sur

réservation, places limitées. À
partir de 10 ans
Sélection de jeux de société, spéciale malfrats et session
de jeu de rôle pour débutant.

04 90 67 28 67
www.voyagesdegulliver.fr/
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> Echappée vintage en
mobylette avec le Domaine
Vintur

Départ en mobylette toutes les
1h30. Sur réservation. Domaine
Vintur

Tarif unique : 30 € - Sur réservation. À partir de
18 ans
Au départ du domaine Vintur, partez en mobylette et
suivez un itinéraire dans les vignes qui vous conduira sur
une parcelle en hauteur d’où la vue est imprenable ! Vous
poursuivrez par une visite complète du domaine et
terminerez par une dégustation.

04 90 28 82 72
www.vintur.fr

Mazan
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> Les lives du Comtat
18h-4h La Boiserie
Tarif unique : 5 € (adhésion 2022)

Inoove Production en partenariat
avec la ville de Mazan et la CoVe,
présentent la 1ère édition des Lives
du Comtat. Venez pour huit heures
de festivités et de découverte avec une programmation
tournée vers les musiques actuelles et électroniques.

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

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Les rendez-vous nature :
Plantes remarquables

9h-16h
Gratuit. - Inscription obligatoire.
À partir de 12 ans

Organisée dans le cadre des rendez-vous nature en
Vaucluse. Balade champêtre sur le thème des plantes
remarquables dans la Nesque.

04 90 66 00 84

Villes-sur-Auzon
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> Les rendez-vous du Parc :
Initiation à l'escalade

9h30-12h30 Sited'escalade "La
Combe de l'Ermitage"

Gratuit. - Réservation obligatoire. Prévoir de l'eau,
une tenue confortable et des chaussures souples et
légères. À partir de 10 ans
Cette demi-journée sera consacrée à la découverte de
l’escalade sur corde : apprentissage encordement et
assurage, communication au sein de la cordée,
apprentissage de l’assise dans le baudrier lors de la
descente.

06 07 15 82 73

Dimanche 8 mai

Blauvac
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> Les rendez-vous du Parc :
Découverteethnobotanique
- Savoirs anciens et actuels

14h-16h30 Lieu de rdv
communiqué à l'inscription

Gratuit. Sur inscription.
Autrefois, tout dans les campagnes était utilisé, nos
anciens avaient cette connaissance : Ils pratiquaient le
recyclage sans le savoir.

06 10 64 81 21

Bédoin
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> Le théâtre de Guignol
17h Centre Culturel
Tarif unique : 7 € À partir de

2 ans
Théâtre de Guignol de Monsieur
Grasille : l'histoire d'un rêve de petit
garçon.

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

Simiane-la-Rotonde
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> L'utilisation des huiles
essentielles au jardin

11h30-18h Jardin de l'Abbaye
de Valsaintes

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 € (de 12 à 18 ans)
Nous vous invitons à venir passer un moment au Jardin
de l’abbaye de Valsaintes pour en savoir plus sur
l’utilisation des huiles essentielles au jardin. Visite guidée
et conférence.

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

Venasque
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> Le Chant des Collines
10h30 Place des Tours
Tarif unique : 25 € (pour le

déjeuner japonais)
Venez assister à une promenade
guidée sur le temps des collines
fleuries et du chant des oiseaux. Vous
profiterez d'un moment convivial à la découverte des
arbres et pourrez ensuite déguster un déjeuner Japonais
sur la Place du Barri.

Lundi 9 mai

Carpentras
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> Anim'Art Cycle d'Histoire
de l'art "Approche de l'Art
abstrait"

17h-19h Maison du Citoyen
Plein tarif : 35 € (Cycle complet)

Cycles d'histoire de l'art : "approche de l'art abstrait :
Riépolle, Soulages, Hantaï, Tal Coat, Zao Wou-Ki...". Par
Chantal Duquéroux, historienne de l'art.
http://lapasserelle84.com/

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Mardi 10 mai

Carpentras
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> Lecture du Midi
12h40-13h15
Bibliothèque-musée

Inguimbertine
Entrée libre. Dans la limite des

places disponibles. Àpartir de 16
ans
La compagnie Maâloum vous propose quelques minutes
d'évasion. Lecture d'un romanoud'une nouvelle à travers
la voix d'un lecteur accompagné d'un musicien pendant
la pause déjeuner. Confortablement installés, laissez-vous
embarquer...

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

Mercredi 11 mai

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

Inguimbertine
Gratuit. - Sur inscription À

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

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

Jeudi 12 mai

Carpentras
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> Le cercle des lecteurs
15h30-17h30 L'Inguimbertine

à l'hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur réservation, limité

à 12 personnes.
Un jeudi par mois, ce club de lecture
permet aux participants de mettre
en commun coups de cœur, impressions et découvertes
littéraires. Un temps d'échange, de partage autour des
livres, dans une ambiance conviviale.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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lecture “L’Orestie”d'Eschyle
20h-22h Théâtre de La Charité
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €

Une mère qui venge sa fille, un fils
qui venge son père. Un texte de
théâtre puissant qui nous plonge au cœur de la
mythologie grecque. Lecture suivie d'une rencontre avec
l'équipe artistique.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Vendredi 13 mai

Caromb
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> Spectacle : Mon chien,
papa et moi

18h30 Médiathèque
Irénée-Agard

Gratuit. - Inscription obligatoire. À partir de 6 ans
Lecture dessinée et musicale par Raphaële Frier, Marc
Daniau et Richard Gérard. Mais qu'est ce que c'est que
cette histoire ? Un chien qui pue, de très mauvaise fois en
plus et qui fait du chantage ! Et quellemauvaise ambiance
entre le père et le fils.

04 90 62 60 60

Carpentras
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> Anim'art : Musique et
cinéma : concert des
ensemblesduconservatoire

20h30-22h30 Espace Auzon
Gratuit.

Cette année, le conservatoire s'est défini comme fil rouge
la thématique du cinéma.

Samedi 14 mai

Aubignan
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> Les Rendez-Vous du Parc
: Photographier la
biodiversité, art et science.

9h-12h Parking du site
Gratuit. À partir de 9 ans

La photographie de nature permet tout aussi bien
d’illustrer des espèces que de saisir des ambiances.

06 70 58 68 57

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Marchés artisanaux
9h-18h
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.

©L
aF

er
m
ed

es
po

ss
ib
le
s

> Les Rendez-vous du Parc :
"Concevoir son potager
agro-écologique"

9h30-12h30 Jardin partagé de
la buse

Gratuit.
Une matinée de réflexion sur la gestion du potager
méditerranéennourricier, respectueuxde l'environnement
et adapté au changement climatique.

04 90 63 22 74
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> Les samedis du bien être
10h-16h Nathalie LEONARD
Adulte : 170 € (Repas inclus.)

Les samedis bien être autour du
Ventoux : massages, sophrologie, méditation

06 63 32 59 00
https://www.unmassageauventoux.com/

Carpentras
> Jouons ensemble à
l'Inguimbertine !

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

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

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92
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> Anim'Art : rencontres
d'orchestres harmonie

junior - "Les grandes pages musicales du
cinéma"

17h30 Espace Auzon
Accès libre.

Pour la 15ème année consécutive les Orchestres
d'Harmonie du 1er cycle d'apprentissage des
conservatoires d'Avignon, Carpentras, Sorgues, l'Isle sur
la Sorgue s'unissent pour vous proposer un concert unique
et exceptionnel !

Gigondas
> Vente aux enchères
sportivesauprofitd'ACADIA

11h Domaine Clos des
Tourelles

Tarif unique : 120 € - Sur réservation.
Les lots offerts par de nombreuses personnalités
(champions dumonde, sportifs français et internationaux)
seront mis en vente. Un délicieux apéritif déjeunatoire
préparé par un chef étoilé, ainsi qu'une dégustation de
vins et de champagnes seront servis.

04 90 65 85 46
https://www.acadia-asso.org

Malaucène
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> Concours de Pétanque
14h30 Boulodrôme
Accès libre.

Concours de pétanque à Malaucène,
en triplette avec licence. Le 16/07 doublette montée au
profit des pompiers de Malaucène, ouvert à tous, grand
prix.

06 78 10 44 72

Mazan
> Chorale Pop de Loriol du
Comtat

21h-22h15 Salle de LaBoiserie
Adulte : 10 € - Enfant 8 €

Une centaine de chanteurs amateurs vous transporteront
dans leur univers musical de Soprano à Goldman en
passant par Florent Pagny, Patrick Fiori et bien d'autres.

04 90 69 70 19
https://www.mazan.fr/accueil.html
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Saint-Christol
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> Soirée années 80
19h30 Salle des fêtes
Plein tarif : 22 € (Apéro, repas et

dessert inclus.) - Sur réservation.
Venez vous ambiancer lors de ce
repas dansant spécial années 80.
Avec le DJ Pascal Salinas, une soirée
de folie vous attend !

07 86 33 21 25 - 06 47 45 73 39

Venasque
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> Atelier Fête des Fleurs
14h-17h
Tarif unique : 48 € - Sur

réservation.
Connaître leur symbolique, les
identifier, création artistique avec
vos fleurs préférées, atelier accessible
à tous, sans notion préalable.

06 10 64 81 21
https://www.1001plants.fr/

Du samedi 14/05 au dimanche 19/06/22

Bédoin

©R
os
er
aie

de
Gé

re
nt
on

> Visite de La Roseraie de
Gérenton

14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi. 11h-19h samedi,
dimanche. Entreprise Il était une
Rose

Tarif unique : 5 €
Le temps est venude contempler les quelques 300 rosiers
le temps de leur floraison ! Un voyage parfumé et coloré
au pied du Ventoux.

07.67.88.99.34
https://www.roses-anciennes-du-ventoux.com

Du samedi 14/05 au dimanche 14/08/22

Bédoin

©D
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> Course à pied la Montée
du Ventoux

15h tous les jours Maison
forestière des Cèdres

Adulte : 22 €
Une course de montagne exceptionnelle, aux paysages
variés et haut en couleur, une expérience inoubliable avec
une arrivée magique au sommet du Ventoux pour y
découvrir un des plus vastes panoramas d'Europe.

06 02 16 26 51
www.monteeduventoux.fr/

Dimanche 15 mai

Caromb

©c
ar
om

ba
ttr

ac
tiv

ité

> Wine & Food
11h-15h Place du Château
Adulte : 25 € - Sur réservation en

ligne.
Caromb Attractivité organise sur la place du Château de
11h à 15h, la première édition du Wine & Food Caromb :
3 chefs et 12 domaines viticoles s’uniront pour un accord
mets vins qui raviront vos papilles, de l’entrée au dessert
en 6 plats.
https://urlz.fr/i4aT

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

Modène
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> Vide - greniers
7h-17h Village de Modène
Entrée libre. Pour les visiteurs.

Rendez-vous àModène pour son vide
- greniers de printemps avec buvette et restauration sur
place.

06 52 02 80 10
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Sarrians

©p
ixa

ba
y

> 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

Du lundi 16/05 au vendredi 17/06/22

Saint-Didier
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> Cerises en cueillette -
Domaine Les Touchines

18h vendredi, autre date à la
demande. DomaineLesTouchines

Tarif : 10 € le seau de cerise. - Sur réservation par
téléphone ou par mail. À partir de 10 ans
Ramasser vos cerises sur les arbres directement dans nos
vergers. En toute simplicité, nous vous invitons à venir
partager un moment de vie privilégié sur l’exploitation
pour cueillir vous-même des cerises.

07 71 80 19 63
https://www.domainelestouchines.com

Mardi 17 mai

Caromb

©c
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> Lecture musicale : Nous
étions amis

18h30 Médiathèque
Irénée-Agard

Gratuit. - Sur inscription. À partir de 15 ans
D'après le roman de S.Prudhomme "Là, avait dit Bahi".
Au volant d'un camion, sur les routes d'Algérie, Bahi
raconte ses souvenirs de la ferme où il a travaillé 50 ans
plus tôt, à la veille de l'Indépendance.

04 90 62 60 60

Mercredi 18 mai

Mazan
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> Stop Motion Atelier de
création d'un film
d'animation

14h Bibliothèque de Mazan
Gratuit. - Sur réservation. À

partir de 10 ans
Le stop motion est une technique de prise de vue image
par image qui permet de faire un film d'animation avec
des objets.

04 90 69 82 76

Sarrians
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> Dans le nid des Géants
15h Médiathèque de Sarrians
Gratuit. - Réservationobligatoire.

D’où viennent les personnages des
livres ? Ça sert à quoi de lire,
d'imaginer, de rêver quand on est un
enfant ? Edouard Manceau, auteur
d'album jeunesse, aura t-il les réponses à ces questions ?

04 90 65 47 06

Vendredi 20 mai

Carpentras
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> Conférence : "Hector
Guimard et l'art nouveau à
Paris"

17h30-19h Chapelle des
Pénitents Blancs

Plein tarif : 7 €
Par Sylvie Toussaint, historienne de l'art et
guide-conférencière.
http://lapasserelle84.com/

Sarrians
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> La Bodéga du Rosé
19h Domaine Fontaine duClos
Tarif unique : 3 € (Entrée 3 €

comprenant un verre et une conso/
repas 15 €)
Venezdécouvrir lemillésime2021denos rosés. Animation
musicale gipsy avec le duo « Corazon Gitano » et
restauration sur place : viande grillée à la broche par
l'étable montilienne.

04 90 65 59 39
https://www.fontaineduclos.com
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Du vendredi 20 au samedi 21/05/22

Carpentras
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> Fête du vélo
16h vendredi. 8h-17h samedi.
Dans toute la ville
Gratuit.

Dans le cadre de l'opération "Mai à
Vélo", la ville de Carpentras, la COVE
et le Comité Écologique
Ventoux-Comtat organisent une grande Fête du Vélo,
dans le centre de Carpentras.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Mormoiron
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> Les rendez-vous du Parc :
Ocre, gypse et mines

A partir de 10h. Lieux de rdv
communiqué lors de l'inscription.

Gratuit. - Sur inscription.
A l’occasion des Journées Nationales de la Géologie, la
commune de Mormoiron, marquée par l’histoire de ses
mines d’ocre et de gypse, vous propose deux journées
dédiées à la roche. Conférence, sortie géologique et visite
libre du musée géologique.

04 90 61 96 35

Du vendredi 20 au dimanche 22/05/22

Malemort-du-Comtat
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SIR> American Cruising

Toute la journée. Salle des
fêtes

Entrée libre.
Ce rassemblement d'amateurs de
moto et de véhicule américain a pour
but de venir en aide à l'enfance
malade. 3 jours d'ambiance américaine avec au
programme : concerts, courses de lenteur, tombola, village
exposant, expositions de voitures américaines.

06 80 88 39 07

Samedi 21 mai

Aubignan
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> Les Rendez-Vous du Parc
: A la rencontre des elfes de
Belle île

15h-17h Parkingde l’ENSBelle
île

À partir de 5 ans
Belle île, un espace naturel sensible qui porte bien son
nom.

06 03 44 10 31

Bédoin
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> Les Rendez-vous du Parc :
"Réhabilitation du sommet
du Mont Ventoux"

10h-12h30 Sommet du Mont
Ventoux

Gratuit.
Découverte des coulisses de la réhabilitation du sommet
du Mont Ventoux qui présente les étapes successives de
ce projet. Venez (re)découvrir le sommet du Géant de
Provence !

04 90 63 22 74

Cairanne
> Pique-Nique Galuvien au
domaine Galuval

12h 1720 route de Vaison
Tarifs non communiqués.

Balade commentée au cœur du terroir avec vue
imprenable sur le Ventoux et les Dentelles deMontmirail,
suivie d'un pique-nique composé de produits locaux et
d'une dégustation des vins du domaine.

09 72 58 40 53 - 06 32 61 54 54
https://galuval.com
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Caromb
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> Les Rendez-vous du Parc :
"Enquête à la Pré Fantasti,
Cluedo grandeur nature"

10h-17h Pré Fantasti
Gratuit.

Le fébrileMarius Jouve a été assassiné aumanoir "hanté"
de la Pré Fantasti. Tel un détective, venez enquêter sur
sa mort. Trouverez-vous l'arme du crime, le lieu et le
coupable ? Un jeu à faire en famille ou entre amis.

04 90 62 40 28
https://www.ville-caromb.fr

Carpentras
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> Troc de printemps
9h-13h Parking des Platanes
Accès libre. De 6 à 16 ans

L’occasion rêvée pour les enfants de
vendre, acheter ou échanger jouets,
jeux de société, C.D., équipements
sportifs et de loisirs, livres. Sous
l'ombre des platanes, un moment convivial à partager et
des bonnes affaires à prendre.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr
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> Secret des collections de
l'Inguimbertine

15h-16h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. - Sur inscription.
Unportrait de la pensée avec "L'Abbé
de Rancé" par le peintre Hyacinthe Rigaud (1659-1743).

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

Gigondas
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> A la croisée des terroirs
8h-16h Vignoble de Gigondas
Tarif unique : 39 € (sortie vélo,

dégustation et repas)
Tous en selle pour unematinée de découverte du vignoble
de Gigondas ! La balade à vélo au pied des majestueuses
Dentelles de Montmirail sera suivie d'un déjeuner
champêtre avec dégustation de vins au Domaine Notre
Dame des Pallières.

04 90 37 79 60
www.gigondas-vin.com

Du samedi 21 au dimanche 22/05/22

Venasque
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> Fête des 40 ans du Cercle
Généalogique du Vaucluse

10h-12h et 14h-18h samedi,
dimanche.

Entrée libre.
Pour fêter ses 40 ans, le Cercle
Généalogique du Vaucluse vous propose une journée
d'expositions dans le village perché de Venasque. Au
programme une exposition sur la pierre en Vaucluse au
Baptistère, sur la musique à la Salle Romane et des
conférences.

04 90 66 11 66

Du samedi 21/05 au lundi 6/06/22

Simiane-la-Rotonde
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> L'Abbaye en Roses
10h-19h tous les jours Jardin

de l'Abbaye de Valsaintes
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €

(de 12 à 18 ans)
Comme chaque année au mois de
mai, le jardin de l'abbaye de
Valsaintes voit la vie en roses !
Venez fêtez avec nous la 22 éme édition de l'abbaye en
Roses : Floraison de 550 variétés de rosiers, visites,
animations...

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Dimanche 22 mai

Beaumont-du-Ventoux
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D8
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>VisiteduSommetduMont
Ventoux

10h-12h30 Sommet du Mont
Ventoux

À partir de 10 ans
Venez découvrir les coulisses de la réhabilitation du
sommet du Mont Ventoux.

04 90 63 22 74
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Caromb
>Objectif Kilomètre Zéro

9h-18h Dans le village
Gratuit.

LaMunicipalité et l'AmapdeCaromb
vous invitent pour la nouvelle édition de leurmarché BIO,
et artisanal : OBJECTIF KM0. Venez savourer les produits
bio et locaux et découvrir le savoir faire artisanal de
créateurs et passionnés.

04 90 62 40 28

> Les Rendez-Vous du Parc : de la fourche
à la fourchette .. Non ! L'inverse

14h-16h30 Médiathèque de Caromb
Gratuit. - Réservation obligatoire.

Jour de la fête "Km Zéro" organisée par l'AMAP de
Caromb, Mathieu Dalmais, anime une conférence
gesticulée sur l'accessibilité à l'alimentation de qualité
pour tous. Il propose une clef de lecture de notre assiette,
son histoire et son lien avec la santé.

04 90 63 22 74

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

Le Barroux
> La Rando des Gourmets

Départs à 9h45, 10h45 et 11h45. Caveau de
Beaumont du Ventoux

Tarif unique : 30 € - Inscription au plus tard le Lundi
16 Mai.
Venez découvrir notre vignoble sur la commune
d'Entrechaux tout au long d'une randonnée commentée
par nos vignerons. Rendez vous aux heures de départ
indiquées sur le parking du Caveau de Beaumont, un bus
est prévu pour le transport jusqu'au site.

04 90 65 11 78

Malaucène

©M
CA

> Démonstration de motos
anciennes à Veaux

Horairesnonprécisés. Hameau
de Veaux

Accès libre.
Amismotards retenezbien cette date
du 22 mai 2022. C'est sur la commune de Malaucène en
Vaucluse au hameau de Veaux, qu'aura lieu la
démonstration de motos anciennes, karts et side-cars.

04 90 23 93 92
https://motoclubavignon.jimdo.com/le-club/

> Les Olympiades de Malaucène
Espace des Palivettes
Tarifs non communiqués. À partir de 15 ans

A ne pas manquer cette folle journée pour concourir
autour d'activités sportives et ludiques !! Vous pouvez
composer une équipe entre 3 et 5 personnes, habitants
ou travaillant dans le village.

04 90 65 20 17

Mazan
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> Foire des artisans et des
producteurs

9h-18h Centre-ville
Gratuit.

Foire avec également un concours de
fougasses sucrées ou salées.

07 86 35 62 69

Villes-sur-Auzon
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> Brocante/ Vide-greniers
au "Celtik"

9h-18h Bar-Restaurant "Le
Celtik"

Entrée libre. Repas payant :
Grillades 15€ et dessert 4.50€. -
Réservation repas au0635158997
ou 04 32 81 96 83. Réservation exposants : 06 14 90 09
06
Ce vide-greniers est organisé en partenariat avec
l'association "Joie pour le gai-rire" soutenant les enfants
atteints de graves maladies.
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Lundi 23 mai

Carpentras
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> Anim'Art Cycle d'Histoire
de l'art "Approche de l'Art
abstrait"

17h-19h Maison du Citoyen
Plein tarif : 35 € (Cycle complet)

Cycles d'histoire de l'art : "approche de l'art abstrait :
Riépolle, Soulages, Hantaï, Tal Coat, Zao Wou-Ki...". Par
Chantal Duquéroux, historienne de l'art.
http://lapasserelle84.com/

Mardi 24 mai

Carpentras
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> "Aïda" Opéra de Paris
20h Cinéma Le Rivoli
Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 14

€ (seniors, carte famille nombreuse,
demandeur d'emploi.)
Créé à l'Opéra du Caire en 1871 pour
célébrer l'ouvertureduCanal deSuez,
Aïda nous plonge dans le fantasme d'une Antiquité
reconstituée.

04 90 60 51 11
https://www.cine-rivoli.com/

Jeudi 26 mai

Aurel
> Vide - greniers de l'Ascension

Toute la journée Le Village
Entrée libre.

Le rendez-vous incontournable des bonnes affaires dans
ce petit village pittoresque de Provence.

04 90 64 11 20
https://www.mairie-aurel.fr/

Bédoin
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> Marchés artisanaux
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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> Concert : Le Condor
18h Eglise Saint Maurice
Tarif unique : 15 €

C'est bien une soirée exceptionnelle
qui vous attend au sein de l'église Saint Maurice : Le
Condor en concert !

04 90 62 40 28

Crillon-le-Brave

©L
eT

ra
ild

es
Br
av
es

> Le trail des Braves
9h salle polyvalente
Adulte : 11 / 13 €

Viens défier le brave Crillon sur ses
terres ! Trail/course nature autour du
village avec unparcours exceptionnel
de 11.3km avec 325m de dénivelé.

07 49 56 34 24
https://www.jf-chronotrail.fr

Le Beaucet
> A Vutatia : Polyphonies Corses - Le
Beaucet

21h Eglise Saint Gens
Tarif unique : 15 €

Veneznombreuxassister auxPolyphonies Corses à l'église
de Venasque.

Du jeudi 26 au dimanche 29/05/22

Mormoiron
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> Retraite de yoga
Mas de Bacalan
Renseignements et inscriptions

auprès de Lila,.
Rien de tel qu’une retraite de yogaprès duVentoux. Dans
une chambre d’hôte pleine de charme, venez découvrir
un yoga fondé sur l’apaisement, l’énergie et la
convivialité.

06 82 26 67 23
https://www.yogalayam.fr/
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Reilhanette
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> Stage d'escalade avec
Montbrun Aventure
Montbrun aventure
Tarif unique : 180 / 240 €

Respirez, vous êtes dehors ! Ces
stages s’adressent à tous les
grimpeurs souhaitant découvrir et approfondir les
techniques de l’escalade en falaise. En petit groupe et
dans un cadre chaleureux et bienveillant, chacun pourra
évoluer à son rythme.

07 49 18 78 35
https://montbrun-aventure.fr/

Vendredi 27 mai

Malaucène
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> Conférence Les Papillons
de Jour

18h Salle du Blanchissage
Participation libre.

Par le conférencier biologiste, Dr. Jean-PierreMOUSSUS.
Venez découvrir les secrets de la vie fascinante des
papillons ! Dédicaces par l'auteur de l'ouvrage «Guide
Pratique des Papillons de jour de FranceMétropolitaine».

Samedi 28 mai

Carpentras
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> Atelier découverte :
Initiation à l'Art-thérapie

15h-16h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

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

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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>Découverte jeunes talents
par le Lions Club

20h-23h30 Espace Auzon
Tarif unique : 10 €

Spectacle de découverte de jeunes
talents au profit de jeunes en
situation de handicap.
https://lions-carpentrascomtatvenaissin.myassoc.org/

Gigondas
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> Fête de la Vigne et du Vin
- Journée médiévale
Gigondas, La Cave
Accès libre. Tarif : 2€ le verre

INAOpour ladégustation. Tarif du repas : 30€/personne
+ 1 verre INAO offert. - Banquet médiéval et visite de
cave sur réservation.
Gigondas La Cave renoue avec la magie et le folklore du
Moyen-âge. De nombreuses animations vous attendent
durant la journée et un grandbanquetmédiéval sera servi
au déjeuner. Et pour que la fête soit totale, libre à chacun
de venir costumé !

04 90 65 83 78
www.cave-gigondas.fr

Le Beaucet
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> Concert : Le Quintet de
Poche

20h Château du Beaucet
Adulte : 5 € - Gratuit pour les

moins de 12 ans.
Venez nombreux au Château du
Beaucet pour assister au concert du groupe "Le Quintet
de Pioche".
www.lebeaucet.com

Du samedi 28 au dimanche 29/05/22

Bédoin
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> La Recampado
16h-19h samedi. 10h-18h

dimanche. sur les places
Gratuit.

Fête traditionnelle où le folklore
provençal est mis en avant tout au
long du weekend. Défilés, parades,
chants provençaux et danses traditionnelles animent
cette grande fête dans le village deBédoin où l'on célèbre
la tradition et l'amitié.

04 90 65 60 08
https://www.bedoin-mont-ventoux.fr
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Du samedi 28/05 au vendredi 3/06/22

Reilhanette
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> Stage yoga et escalade-
Montbrun Aventure
Montbrun aventure
Tarif unique : 610 €

Vous êtes grimpeur et/ou yogi et vous
souhaitez découvrir ou perfectionner
votre pratique ? Ce stage est pour vous ! Au programme :
1h de yoga le matin, escalade toute la journée (pique
nique en falaise) et 1h de yoga pour finir la journée en
douceur.

07 49 18 78 35

Dimanche 29 mai

Saint-Trinit
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> Les Rendez-vous du Parc :
L'enluminure

10h-18h Lieu de RDV
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. - Réservationobligatoire
: brigittechambon58@gmail.com
Birgitte Chambon, Enlumineur de France, se propose de
vous faire découvrir cet art sacré duMoyen-Ageau travers
de l'église de St Trinit. Lemot "enluminure" vient du latin
"illuminare" qui signifie "mettre en lumière".

Villes-sur-Auzon
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> Les rendez-vous du Parc :
Le bouscatier révolté sur le
sentier des charbonnières

14h-17h30 Lieu de rdv
communiqué lors de l'inscription

Gratuit. - Sur réservation.
Nous vous proposons de faire revivre charbonniers et
bûcherons en cheminant au côté du comédien, chanteur
Renat Sette et de l’auteur Vincent Siano. Le sentier des
charbonnières de Villes-sur-Auzon sera alors leur scène.

06 81 57 20 17

EXPOSITIONS

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

Carpentras

©A
rt
et
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> 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 mercredi 23/03 au vendredi 6/05/22

Malaucène

©P
ER

RI
N

> Exposition "Passion
Chocolat"

9h-12h et 14h-18h mercredi.
15h-18h30 vendredi. 10h-13h
samedi. Mediathèque Michel
Brusset

Gratuit.

04 90 65 20 17

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 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
https://www.chateaudubarroux.fr
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Du vendredi 8/04 au jeudi 5/05/22

Carpentras

©C
ha
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du
Co

llè
ge

> Exposition "Trait pour
trait"

10h-12h30 et 15h-18h tous les
jours Chapelle du Collège

Gratuit.
Les artistes Martine Cazin, Danielle
Desnoues et Patrice Poutout réunis par l'exigence de la
ligne, la recherche de la lumière et l'intensité
émotionnelle, croisent leurs œuvres intemporelles à
Carpentras.

04 90 60 84 00

Du samedi 23/04 au vendredi 27/05/22

Vaison-la-Romaine
> Exposition de Stéphanie
Raymond à la Station
Galerie

10h30-12h30 et 14h30-18h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. La
Station Galerie Vaison-la-Romaine

Entrée libre.
Une exposition de céramique proposée par Stéphanie
Raymond au cœur de la station galerie.

07 67 48 81 08
https://lastationgalerie.fr/

Du mardi 26/04 au vendredi 6/05/22

Carpentras

©M
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> Anim'Art - Exposition
Terre de Sienne

10h-12het14h-17h tous les jours
Salles Voutées de la Charité
Entrée libre.

Les œuvres présentées lors de cette
exposition sont créées dans les ateliers "Terre de Sienne"
du service de psychiatrie adulte du Centre Hospitalier de
Montfavet. Vernissage le mardi 26 avril à 18h.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Dimanche 1 mai

Malemort-du-Comtat
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> Exposition de
photographies
Salle des fêtes
Gratuit.

L'Association Etincelles vous propose une exposition de
photographies, dont le sujet est complètement libre,
ouverte aux amateurs de Malemort-du-Comtat, Blauvac
et Méthamis.

06 73 94 91 53

Du vendredi 6/05 au vendredi 3/06/22

Saint-Didier
> Exposition : à visages nus de Louis Rama

8h30-12het 13h30-16h lundi,mardi,mercredi, jeudi,
vendredi. 13h30-16h samedi. Mairie de Saint Didier

Accès libre.
Venez découvrir l'exposition "à visages nus" par l'artiste
Louis Rama à la Mairie de Saint Didier.

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

Du samedi 7/05 au jeudi 30/06/22

Carpentras

©A
rt
et

Vi
e

> Festival photos images
d'ici et d'ailleurs
Centre-ville
Accès libre.

Exposition photos XXL dans les rues
de Carpentras.

04 90 60 69 54
http://thepap.org/

Du lundi 9 au dimanche 22/05/22

Crillon-le-Brave

©R
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ël
M
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> Exposition de peinture de
Raphaël Marucco

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à
18h. Mairie de Crillon-le-Brave

Gratuit.
Exposition de Raphaël Marucco,
artiste peintre contemporain, à la mairie de
Crillon-le-Brave.

04 90 65 60 61

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Du mardi 10 au dimanche 22/05/22

Crillon-le-Brave

©M
air

ie
de
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>Expositiondepeinturesde
Françoise Rigal-Wolber
Mairie de Crillon-le-Brave
Entrée libre.

Exposition de peinture
contemporaine de Françoise
Rigal-Wolber en mairie de Crillon-le-Brave.

04 90 65 60 61

Du mercredi 11 au dimanche 22/05/22

Saint-Didier
©N

ot
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e

> Exposition d'art sacré
contemporain

14h-18h30 tous les jours,
Vernissage le 11mai à 18h. Notre
Dame de Sainte Garde

Entrée libre.
Venez nombreux admirer l'exposition d'art sacré
contemporain dans ce lieu chargé d'histoire. Au
programme, lesœuvres des artistes Davide Galbiati, Joël
Cunin, Philippe Lefebvre et Bénédicte Le Moigne.

04 90 66 01 08

Du samedi 14 au dimanche 15/05/22

Beaumes-de-Venise

©L
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> Les petites mains
10h-17h tous les jours Salledes

Fêtes
Gratuit.

Artistes amateurs, cartonnages,
dentelles, peintures, poteries,
sculptures, bijoux, Atelier poterie,
Scrapbooking, Macramé, déco, etc...

04 90 62 94 34

Du samedi 14 au vendredi 20/05/22

Sarrians

©M
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> Exposition Michel Andréo
10h-17h30 tous les jours,

Fermeture entre 12h et 14h Salle
des expositions

Entrée libre.
Retrouvez la collection de Michel Andréo...Peintre
figuratif, il présentera la Provence sous tous ses
angles...mais aussi des œuvres plus abstraites.

04 90 12 21 34
https://www.ville-sarrians.fr

Du lundi 16 au vendredi 20/05/22

Carpentras

©A
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> Anim'Art : exposition les
ateliers de l'associationAVF

10h-12het14h-18h tous les jours
Salles Voûtées de la Charité
Accès libre.

L'association AVF (Accueil des Villes
Françaises) se mobilise depuis plus de 50 ans pour
accueillir les nouveaux arrivants, et tous ceux et celles
qui ressentent le besoin d'un accompagnement à un
moment de leur parcours de vie.

04 90 60 84 00 - 06 76 17 82 26

Du mardi 17/05 au jeudi 16/06/22

Carpentras

©A
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> Exposition - Alain
Bernegger -
MÉTAMORPHOSES
Chapelle du Collège
Entrée libre.

Alain Bernegger considère la nature comme un grand
maître dans l’art d’éduquer à la beauté et au silence
intérieur. Vernissage le vendredi 20 mai à 18h30.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr
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Du samedi 21/05 au samedi 18/06/22

Carpentras

©A
rte

se
ns

> Anim'Art - La Nuit des
Musées - Exposition Divina
Natura

12h-18h sauf lundi, Horaires
d'ouverture les samedis : 14h - 18h
Horaires d'ouverture les dimanches : 9h à 12h
L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Entrée libre.

Exposition interactiveDivinaNaturaproduiteparArtesens
à l'occasion de la Nuit des Musées. Hymne à la fertilité
de la terre à travers des œuvres remarquables de
différentes civilisations antiques.

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

Du lundi 23/05 au lundi 6/06/22

Crillon-le-Brave
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> Exposition de peinture de
Hélène Gastin-Mozol

10h-19h tous les jours Mairie
de Crillon-le-Brave

Entrée libre.
Venez découvrir les peintures
champêtres d'Hélène Gastin-Mozol, artiste originaire du
Gard, et son regard artistique sur nos campagnes.

04 90 65 60 61

> Exposition "Photos du
Ventoux" de Michèle
Rebourcel

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à
18h30. Mairie de Crillon-le-Brave

Entrée libre.
Venez découvrir cette exposition de photographies de
Michèle Rebourcel ayant pour thème le Mont Ventoux,
géant de Provence, mis en valeur par l’œil averti de la
photographe.

04 90 65 60 61

Du vendredi 27 au dimanche 29/05/22

Malaucène
> Exposition botanique

10h-12h et 14h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. Salle de la Mairie

Gratuit.
Nemanquez cette exposition botanique incontournable !
Les plantes sont cueillies par lesmembres de l'association
pour une immersion olfactive et visuelle autour des fleurs
et plantes de Provence !

04 90 65 20 17 - 04 90 65 22 59

Du lundi 30/05 au vendredi 3/06/22

Carpentras

©A
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> Anim'Art : exposition les
ateliers de l'associationAVF

10h-12het14h-18h tous les jours
Salles Voûtées de la Charité
Accès libre.

L'association AVF (Accueil des Villes
Françaises) se mobilise depuis plus de 50 ans pour
accueillir les nouveaux arrivants, et tous ceux et celles
qui ressentent le besoin d'un accompagnement à un
moment de leur parcours de vie.

04 90 60 84 00 - 06 76 17 82 26

Du lundi 30/05 au samedi 2/07/22

Saint-Didier

©D
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> Les Rendez-vous du Parc :
Ventoux en Images

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

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
https://www.ventouxenimages.com
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MARCHÉS

Du samedi 26/03 au samedi 1/10/22

Sarrians

©D
ro
its
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> Le petit marché des
producteurs

8h-11h30 samedi Devant
l'Office de Tourisme

Accès libre.
A l'ombre des platanes, enchantez
vos papilles avec des produits du terroir frais locaux et
de qualité. Circuit court garanti ! Maraîchers, fromagers,
apiculteurs et autres artisans producteurs vous attendent.

04 90 65 56 73

Du mercredi 30/03 au mercredi 28/09/22

Sarrians

©D
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> Marché des producteurs
du soir

17h-19h mercredi Devant
l'Office de Tourisme

Accès libre.
A l'ombre des platanes , vous
trouverez des produits frais locaux en majeure partie de
Sarrians ou venus de sites proches pour enchanter vos
papilles.

04 90 65 56 73

Du vendredi 1/04 au samedi 31/12/22

Mormoiron

©O
TI
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> Marché des producteurs
8h30-12h30dimanche Lecours
Accès libre.

Petit marché de producteurs où vous
trouverez fruits, légumes, miels, vins, fromages, truffes,
huile d’olives…

04 90 61 80 17

Du samedi 2/04 au samedi 24/09/22

Bédoin
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> Marché des producteurs
17h30-19h30 samedi Place de

la République
Accès libre.

Un moment convivial de rencontre
entre les producteurs locaux et les
hôtes de passage au cœur du village.
Un régal pour les yeux... Et pour les papilles. Le
rendez-vous hebdomadaire des beaux jours sur la place !

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

Du samedi 2/04 au samedi 15/10/22

Mazan
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> Marché des producteurs
8h-12h30 samedi Place du 11

Novembre
Accès libre.

Découvrez et dégustez les produits frais de nos
producteurs locaux.Une fois parmois vouspourrezgagner
un panier gourmand. D'autres animations sont proposées
ponctuellement comme des démonstrations culinaires.

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

Du mardi 5/04 au mardi 4/10/22

Carpentras
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> Marché des producteurs
17h-19h tous les jours Square

Champeville
Accès libre.

Dès le printemps, les produits de saison remplissent les
étals des producteurs locaux. On se presse pour acheter
des asperges, des fraises de Carpentras, du basilic, du
melon et tous les fruits gorgés de soleil.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr
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Du vendredi 20/05 au vendredi 26/08/22

Carpentras

©O
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> Marché aux Truffes d'été
8h-12h vendredi Devant le

bureau de l'Office de Tourisme
Accès libre.

Quand vient le temps de l'été, c'est aussi le temps des
truffes. Elle possède une chair claire, jaunâtre à beige,
avec un bon goût de noisette. Ce marché est ouvert aux
particuliers comme aux professionnels.

04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Carpentras

©s
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> Fabrication artisanale du
Berlingot de Carpentras -
Confiserie Serge Clavel

Visite sur demande. 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 29 70 39
https://clavel-confiserie.com

©I
nt
rig

ue
da
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Vi
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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" du
marché 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
https://www.ventouxprovence.fr

Gigondas

©G
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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 65 83 78 - 04 90 65 85 46
www.cave-gigondas.fr

©D
om
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ed
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>Dégustationaccompagnée
de charcuteries et fromages
au Domaine de la Tourade

Sur réservation. Domaine de
la Tourade

Adulte : 15 € - Sur réservation.
Nous vous proposons une dégustation commentée de nos
belles cuvées, accompagnée de charcuteries et fromages
du terroir.

04 90 65 85 46 - 04 90 70 91 09
https://www.tourade-gigondas.fr
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> Intrigue dans la ville dans
les Dentelles
Villages des Dentelles de

Montmirail
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 de merveilleux
paysages tout en vous amusant !

04 90 65 85 46 - 04 90 62 94 39 - 04 90 62 87 30
https://www.ventouxprovence.fr
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Mazan
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> Balade Limon en monte
naturelle ou en marche
pastorale avec chevaux à
Mazan

9h-17h30 lundi, mardi, et du 07/07/2022 au
31/08/2022: du lundi au vendredi en réservation en
ligne. Lucky Horse

Forfait 1 : 200€ pour 2 personnes. Forfait 2 : 300€
pour un groupe de 3 à 6 personnes. - Sur réservation.
Balades à cheval d’une demi-journée en pleine nature, en
monte naturelle ou à pied.

04 90 63 00 78 - 06 74 66 83 45

Monteux
©C

ar
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ine
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> Visite et plongée dans
l'univers de la confiserie à
l'ancienne

Sur réservation. 796A Avenue
Cugnot - Parc des Escampades

Tarif unique : 1 € - Sur
réservation.
Dans un cadre tout neuf, en zone artisanale deMonteux,
venez découvrir cette nouvelle 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
https://www.confiserie1844.fr/

Pernes-les-Fontaines
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> Vol découverte des
Villages typiques aupieddu
Mont-Ventoux

8h-20h tous les jours
Aérodrome Edgar Soumille
Tarif unique : 149 € - Sur réservation 48h à l'avance.
À partir de 11 ans

Vol tout en douceur pour découvrir les villages typiques
de Mazan, Caromb, Crillon-le-Brave, Bédoin, Flassan,
Villes-sur-Auzon, Méthamis.

04 90 63 00 78 - 06 42 54 92 76
https://fly-sorgue-ventoux.com

©F
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> Vol Découverte des
Monts-de-Vaucluse

8h-20h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi AérodromeEdgar
Soumille

Tarif unique : 149 € À partir de 11 ans
Circuit agréable proposant le survol des Gorges de la
Nesquemais aussi de nombreux villages typiques comme
La Roque-sur-Pernes, Le Beaucet, Venasque, Méthamis,
Villes-sur-Auzon…

06 42 54 92 76 - 04 90 63 00 78
https://fly-sorgue-ventoux.com
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> Vol découverte Dentelles
de Montmirail

8h-20h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi AérodromeEdgar
Soumille

Tarif unique : 149 € - Sur réservation 48h à l'avance.
À partir de 11 ans

Flirt avec leMont-Ventoux puis direction les Dentelles de
Montmirail pour survoler de magnifiques villages
pittoresques comme Le Barroux, Suzette, Lafare…!

06 42 54 92 76 - 04 90 63 00 78
https://fly-sorgue-ventoux.com
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ou
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> Vol découverte au
sommet du Ventoux

8h-20h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi AérodromeEdgar
Soumille

Tarif unique : 199 € - Sur réservation. À partir de
11 ans
L’incontournable ! Vous pensiez avoir déjà vu notre Géant
de Provence sous toutes ses coutures (face nord, sud…)
mais le survoler, y avez vous pensé? Un panorama 360° à
couper le souffle, une expérience unique !

04 90 63 00 78 - 06 42 54 92 76
https://fly-sorgue-ventoux.com
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Sarrians
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> Visite de chais et
dégustation au Domaine
Fontaine du Clos

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

Adulte : 5 € - Sur réservation en ligne ou dans nos
offices de tourisme et horaire à fixer lors de la
réservation. À partir de 18 ans
Cette visite vous permettra de suivre le chemin du raisin,
de la parcelle jusqu'à la bouteille. Vous pourrez visiter
nos installations et comprendre les étapes d'élaboration
de nos différentes cuvées. La visite se terminera par une
dégustation de la gamme

04 90 63 00 78 - 04 90 65 59 39
https://www.ventouxprovence.fr

Sault

©S
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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 plein période de Révolution française à Sault
et démasquez l'auteur de l'intriguante lettre de menace
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
https://www.ventouxprovence.fr/

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

Sarrians

©D
om

ain
eD

am
es

de
Lu

ne
s

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

10h30 mardi, jeudi, Sur
réservation 48h à l'avance.
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 65 56 73 - 06 12 59 61 78
https://domaine-dames-de-lune.fr

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

Villes-sur-Auzon
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> Atelier assemblage - Cave
Terraventoux

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

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.
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 63 00 78 - 04 90 61 79 47
https://www.terraventoux.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.

06 17 62 24 66 - 04 90 62 94 39
https://www.xaviervignon.com

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud



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
https://www.ventouxprovence.fr

Du dimanche 1/05 au jeudi 30/06/22

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

10h-19h tous les jours,
Animationsponctuelles /Abbayeen
Roses été: Animations l'été à Valsaintes. Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. -
Enfant 4 € (de 12ans à 18ans -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
https://www.valsaintes.org

Du dimanche 1/05 au vendredi 30/09/22

Sarrians
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> Découverte du sentier
vigneron - Domaine Dames
de Lune

17h30 mardi, jeudi, Sur
réservation. Domaine Dames de
Lune

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. -
Enfant (-12 ans) : 5 € - Sur réservation.
Accompagnépar la vigneronne, vous découvrirez le travail
de la vigne de sa plantation à sa récolte. Vous terminerez
votre découverte par une dégustation des vins
accompagnéed'uneassiettede charcuterie et de fromage,
toujours au milieu des vignes !

04 90 65 56 73 - 06 12 59 61 78
https://domaine-dames-de-lune.fr

Lundi 2 mai

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

9h-11h45 140PlaceduMarché

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
https://www.ventouxprovence.fr
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Du jeudi 5/05 au jeudi 29/09/22

Beaumes-de-Venise
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>Les soiréesdégustationby
Xavier Vignon

18h30 jeudi,Mai/juin/septembre
: Soirée dans le vignoble
Juillet/Août : Soirée au caveau. Sur
réservation. Du Beaumes au
Coeur

Adulte : 25 € - Sur réservation. À partir de 18 ans
Participez à une soirée conviviale en accordsmets & vins.
Chaque date vous proposera une nouvelle thématique
pour partir à la découverte des vins de Xavier Vignon.

06 17 62 24 66 - 04 90 37 19 79 - 04 90 62 94 39
https://www.xaviervignon.com

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 62 36 21 - 06 59 13 13 21
https://www.ventouxprovence.fr

Vendredi 20 mai

Carpentras
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> Anim'Art - Gloria
d'Antonio Vivaldi

20h30 CathédraleSaint-Siffrein

Tarif unique : 15 €
Dirigé par son nouveau chef, JeanBeauchamps, le Chœur
Elzéar Genêt interprétera le Gloria de Vivaldi lors de son
concert de printemps.

04 90 63 00 78
http://choeurcarpentras.fr

Samedi 21 mai

Venasque
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> Pause sensorielle en
nature à Venasque

14h-17h 290 chemin de
Fonssargoule

Tarif unique : 48 € - Réservation possible jusqu’à la
veille de la balade. Tarif: 48 € /pers ( 2 à 3 h) À partir
de 15 ans
Tous les sens en éveil, lâcher-prise dans les collines au
cour d'une séance de sophrologie et découvertes des
végétaux de façon ludique.

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

Dimanche 22 mai

Venasque
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> Balade nature : "Plantes
médicinales"

14h 269 Chemin de Jouvenal

Adulte : 10 € - Sur réservation,
minimum 2 personnes, maximum 5
personnes durant la période
COVID-19. À partir de 3 ans
Des anciennes utilisations par les apothicaires de
Carpentras aux actuelles, les pratiques ont évolué. Vous
apprendrez à identifier quelques plantes médicinales
locales.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
https://www.ventouxprovence.fr
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Samedi 28 mai

Gigondas
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du vignoble et dégustation
- Les Celliers Amadieu

9h30 Cave la Machotte

Adulte : 15 € (+ de 18 ans) - Gratuit pour les moins
de 18 ans. - Sur réservation en ligne.
LaMaisonPierreAmadieu vous propose une visite guidée
de ses vignes avec des points de vue exceptionnels sur la
Vallée du Rhône. Partez à la découverte des cépages
traditionnels et de leur conduite, ainsi que des différents
terroirs de Gigondas.

04 90 65 85 46 - 04 90 65 84 08
https://www.ventouxprovence.fr

Agenda du 1er au 31 mai 2022 en Ventoux Provence et Ventoux Sud

En raison de la crise sanitaire, certains événements 
peuvent être modifiés ou annulés. L'Office de 

Tourisme décline toute responsabilité.



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


