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SUGGESTION CIRCUITS CAMPING CARS 
DESTINATION VENTOUX SUD ET VENTOUX PROVENCE

SUGGESTION CIRCUITS CAMPING CARS 
DESTINATION VENTOUX SUD ET VENTOUX PROVENCE

Vendredi 25 novembre 2022

Prendre la direction de Sault par le col 
des Abeilles (D1)

→ Arrêt au belvédère de la Gabelle qui surplombe la 
plaine cultivée du pays de Sault.

→ Arrêt à l’exploitation Les lavandes de Champelle 
(D164 à 3 km du village)
Partenaire France Passion : rencontre avec Eveline qui 
cultive sur une exploitation familiale de 80 hectares, 
lavandes, lavandins et petit épeautre en agriculture 
biologique. Apicultrice, Eveline produit également son 
propre miel de lavande grâce à ses cinquante ruches. 
Boutique de vente directe.

→ Visite de la distillerie Aroma’plantes (D164 à 1.5 
km du village) : Découvrez les secrets de la lavande, 
sa culture, sa transformation en huile essentielle ainsi 
que les autres plantes aromatiques et médicinales 
cultivées sur l'exploitation en agriculture biologique. 
Sur place visitez également le lavandoscope et la gale-
rie du temps, la plantothèque, dégustez une tisane ou 
un sirop à l'aromatic'bac. Boutique de vente directe.

→ Visite du village de Sault pour une balade patrimoine 
dans les ruelles étroites du centre historique sur les 
traces "des pas du loup". Dépliant disponible à l'OT 
de Sault. 

→ Retour par les superbes gorges de la Nesque, site 
naturel classé Natura 2000. attention présence de 
tunnels limités à 3 mètres. Alternative : D1, col des 
Abeilles.

→ Arrêt à Mormoiron, au Château Pesquié : parcou-
rez à pied le sentier vigneron et déguster les vins du 
domaine de l’AOC Ventoux.

 Au pays de la lavande, le plateau de Sault  en Ventoux Sud

✓  
 En Ventoux Provence, la plaine du Comtat Venaissin

Un arrêt au pied du Ventoux au village 
de Bédoin

→ Stationnement Camping-Cars : camping municipal 
gratuit - ouvert

→ Visite du centre historique, en prenant des ren-
seignements et un plan de découverte à l’Office de 
Tourisme de Bédoin.
Juste derrière l’Office de Tourisme un nouveau centre 
d’artisanat d’art c’est ouvert ! «La caserne» est un 
espace d’exposition-vente d’artisanat local du pays du 
Ventoux. Venez à la rencontre de quelques artisans, 
présents ce jour là .

→  Puis direction, le centre historique en montant vers 
l’Église St Pierre. Du haut de la colline St Antonin, 
profitez d’une vue imprenable sur le Ventoux. Entrez 
dans le dédale des ruelles de ce sympathique village 
à l’architecture typiquement comtadine !

→ En redescendant, un arrêt à la boutique/atelier la 
«Ruchofruit» vous permettra de tout savoir sur l’art 
de la confiture et autres délices des fruits de nos ver-
gers – la cerise de Venasque, la fraise de Carpentras 
et la méréville de Provence l’un des 13 desserts en 
Provence !
Aux alentours accueil camping-cars : Domaine 
Chaumard à Caromb- Domaine Du Bon Remède à 
Mazan - la confiserie du Mont-Ventoux à Carpentras 
( Fabrication du Berlingot )

Plus d’info : OT de Bédoin – tel : 04 90 65 63 95
OT de Sault - tél : 04 90 64 01 21
www.ventouxprovence.fr
Attention ! le sommet du ventoux est fermé en cette saison  
et la loi Montagne est en vigueur à partir du 1er novembre. 
(Renseignez-vous auprès de votre Office de Tourisme)
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SUGGESTION CIRCUITS CAMPING-CAR
DESTINATION PERNES LES FONTAINES

SUGGESTION CIRCUITS CAMPING-CAR
DESTINATION VAISON VENTOUX PROVENCE

→ Marché provençal sur la place Gabriel Moutte 

→ Devenez enquêteurs le temps d’une mission avec 
le jeu Intrigue dans la Ville : l’Office de Tourisme 
vous propose deux intrigues au choix, à faire dans le 
centre-ville de Pernes (12 €). Vous serez munis d’un 
pochon rempli d’accessoires et de tout le nécessaire 
pour mener à bien cette enquête qui s’apparente à un 
Cluedo géant. Attention à bien acheter le kit le matin, 
l’Office de Tourisme étant fermé l’après-midi !

Samedi 26 novembre 2022

Dimanche 27 novembre 2022

✓  

✓  

→ Circuit touristique de Pernes : découverte des 
41 fontaines, des artisans d’art et des nombreux 
monuments.

→ Découverte du domaine de la Camarette (adhérent 
France Passion / Vins AOP Ventoux, IGP Méditerranée 
et production d’huile d'olive, lentilles et pois chiches 
Bio) : visite du vignoble, de la cave et dégustation au 
caveau de leurs vins. Visite possible sur réservation à 
partir de 6 personnes (10€ /pers). Horaires d’ouver-
ture : 9h-12h / 14h-18h. Contact : 06 18 96 66 85 
439 chemin des Brunettes, à Pernes / domaine-cama-
rette.com

→ Découverte du domaine oléicole La Paysanne 
(adhérent France Passion) : Venez visiter l’oliveraie 
et déguster les différentes huiles d’olives, issues de 
vergers cultivés et certifiés en agriculture biologique. 
Vente directe possible. 
Sur réservation au 06 87 02 03 80. Site Internet : 
la-paysanne.fr / 1974 petite route de Carpentras, à 
Pernes.  

→ Pernes en trottinette électrique : découverte des 
paysages pernois et de la ville à travers différents 
circuits – découverte, loisir, sportif, terroir – selon les 
envies des trotteurs (28 € à 40 €). Sur réservation au 
06 69 41 63 16 / trottinr.com 

Samedi matin

Samedi après-midi

Nous vous conseillons d’appeler au préalable la structure afin d’être sûrs d’avoir votre place.
Ce programme est une suggestion, pour découvrir toutes nos adresses loisirs n’hésitez pas à passer à l’Office 
de Tourisme ou RDV sur notre site internet porteduventoux.com !
OT de Pernes-les-Fontaines - Tel :  04 90 61 31 04

Attention, le samedi matin est le jour du marché provençal sur la Place Gabriel Moutte, ce qui amène du 
monde et rend le stationnement compliqué. 
Stationnement des camping-cars : Nuit de vendredi à samedi + samedi matin : place René Cassin et parking 
Jean Moulin. Samedi après-midi : place Frédéric Mistral et place René Cassin.

Le tour des villages vignerons et escale à Séguret, classé « Plus Beaux 
Villages de France »

Nous vous invitons le temps d'une journée 
à faire le tour de nos jolis villages vigne-
rons pour découvrir un patrimoine, un 
terroir et des appellations d'exception.

→ Un petit passage par Sablet, authentique village pro-
vençal situé au pied des Dentelles de Montmirail. Petit 
village tout en rond, les rues et les maisons s'enroulent 
en colimaçon autour de l'église, telle la coquille d'un 
escargot.
Arrêtez-vous découvrir et déguster les vins du Domaine 
du Parandou et du Domaine des Pasquiers, ils sont éga-
lement accueil camping-cars.

→ Prenez le temps de flâner dans les rues du joli village de 
Séguret. Entouré de vignobles et dominé de son château 
féodal, Séguret fait partie des « Plus beaux villages de 
France ». Vous serez conquis par ce village digne d'un 
décor de crèche avec ses rues caladées et ses places 
décorées de fontaines.  
Le Château Jonquier vous accueille en camping car. De 
nombreux autres domaines seront ravis de vous parler 
avec passion de leurs vins et leur terroir.
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→ Poursuivez votre chemin en direction de Rasteau. 
Perché sur les coteaux, ce petit village médiéval entouré 
par les vignes, renferme une multitude de trésors et 
un patrimoine unique, vestige du passé. Le savoir-faire 
unique des vignerons est récompensé par l'obtention Cru 
Rasteau depuis 2010 et la spécialité Vins doux naturels 
Rasteau fait la réputation des vins de Rasteau.
Vous pourrez installer votre camping car dans les 
domaines suivants : Le domaine Didier Charavin, Domaine 
de la Girardière, Domaine Beau Mistral ou encore au 
Domaine des Banquettes qui sont labellisés France 
Passion.

→ Enfin, terminez la journée en dégustant les vins du Cru 
Cairanne. Marqué par son passé historique et son tou-
risme oenologique reconnu, Cairanne est un village plein 
de charme situé dans un décor digne de carte postale.
Le Domaine Philippe Plantevin accueille les camping-cars 
France Passion.

Nous vous conseillons d’appeler au préalable les struc-
tures d'accueil afin d’être sûrs d’avoir votre place. Ce 
programme est une suggestion, pour découvrir toutes 
nos bonnes adresses découvertes, n’hésitez pas à vous 
connecter à notre site Internet 
www.vaison-ventoux-tourisme.com
Office de Tourisme Vaison Ventoux Provence
Tél : 04 90 36 02 11

Et s'il vous reste un peu de temps ou que vous souhaitez 
prolonger votre séjour en territoire Vaison Ventoux, 
arrêtez-vous visiter Vaison-la-Romaine pour un voyage 
dans le temps au travers 2000 ans d'Histoire et marcher 
sur les pas des Gallo-Romains.

Vous êtes joueur ? L'Office de Tourisme vous propose 
de mener l'enquête avec les jeux « Intrigue dans les 
villages ». Le jeu « L'énigme du templier » vous propose 
de partir à l'aventure en traversant les villages cités 
au dessus. Découvrez le meurtrier et l'arme du crime 
de votre ancêtre appartenant à l'Ordre des Templiers 
de Roaix. 

Kit en vente à l'Office de Tourisme de Vaison-la-Romaine 
(12€) aux horaires d'ouvertures : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h45. (Fermé le dimanche)

Avec les Offices de Tourisme : OTI Porte du Ventoux - OTI 
Vaison Ventoux Provence - OTI Ventoux Sud - OTI Ventoux 
Provence

PARTICIPEZ AU JEU QUIZ : ”Intrigue dans la ville” pour gagner 
un jeu à faire en famille en déambulant dans nos villes et nos villages 
afin de mieux connaître nos destinations autour du Ventoux !

Jeu gratuit – 4 Tirages au sort par jour -Venez remplir votre bulletin 
sur notre stand OTI sous le chapiteau « VENTOUX PROVENCE EXPO ».
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VENTOUX PROVENCE EXPO - LE PROGRAMME 
DES OFFICES DE TOURISME

Samedi 26 novembre 2022
De 10h00 à 12h00 : Visite guidée “ Carpentras gourmand” 
Une balade commentée avec des arrêts gourmands. Au fil des rues et des places, la guide vous contera les histoires et 
anecdotes autour des activités commerçantes d’autrefois et d’aujourd’hui dans le cœur historique de Carpentras .( départ 
OT Carpentras – retour stand OTI VENTOUX PROVENCE )- 8,00€ - résa : www.ventouxprovence.fr ou OT Carpentras

De 14h00 à 15h00 : Démonstration fabrication Berlingot – par la confiserie du Mont-Ventoux - Gratuit
Vous découvrirez la fabrication du Berlingot de Carpentras : la cuisson du sucre dans les poêlons en cuivre, le travail du 
sucre liquide sur la table froide, le façonnage des raies blanches si caractéristiques du Berlingot de Carpentras, la mise 
en forme du Berlingot. Sans oublier la dégustation d'un Berlingot encore chaud. Une expérience unique. intervenant : 
Thierry Vial  - Animation sur scène au chapiteau 

De 14h00 à 17h00 : Sortie accompagnée à vélo avec Veloc’sud –
Au départ du chapiteau «  salon Ventoux Provence expo », Mr Maccagnan vous accompagne lors de cette balade à vélo 
pour toute la famille ! Ce circuit passera par le centre ancien puis la Via Venaissia jusqu’à Sarrians pour un arrêt au 
domaine Fontaine du clos avec présentation de la cave et dégustation !
Cette voie verte vous permettra en toute sécurité de découvrir les différents paysages automnales avec les Dentelles 
de Montmirail en décor et une vue panoramique de Carpentras !
Une boucle de 12 kms – niveau facile / famille ( à partir de 8 ans)- maxi : 12 personnes
Vélos et casques prêtés par Véloc’Sud – Monteux – Mr Maccagnan
Gratuit- Résa : OT CARPENTRAS -Tél : 04 90 63 00 78 (départ chapiteau salon Ventoux Provence/ retour stand OTI 
VENTOUX PROVENCE)

Dimanche 27 novembre 2022
De 11h00 à 12h30 : Visite guidée “ Carpentras secret ”
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés, des éléments d'architecture cachés que le guide vous indi-
quera lors de cette visite dans les rues de Carpentras.(Départ OT Carpentras retour stand OTI VENTOUX PROVENCE) 
8,00€ - résa : www.ventouxprovence.fr ou OT Carpentras

De 14h15 à 15h45 : Balade urbaine, les arbres de ma ville 
Association mille et une plantes Jeanne-Marie Pascal -1h30 de balade à la découverte du cèdre, du tilleul, du platane 
et du févier d'Amérique.
Vous y découvrirez l'identité des animaux géants pour qui le févier d'Amérique a adapté ses gousses aux temps préhis-
toriques, pourquoi le tilleul acheté autrefois en pharmacie était vendu sous le nom de "tilleul de Carpentras", à quel 
arbre est rattachée la légende de Gilgamesh et qui était le monstre Humbaba... Un jeu terminera cette balade ludique 
pour tous. C'est une balade tout public, enfants à partir de 6 ans.
Rendez-vous : à l'Office de Tourisme de Carpentras - Gratuit- Résa : OT CARPENTRAS - Tél : 04 90 63 00 78 ( Départ 
OT Carpentras- retour stand OTI VENTOUX PROVENCE)

Et aussi .....

Des rencontres nature avec le Parc Naturel Régional du Ventoux, des rencontres gourmandes avec le finaliste de 
Masterchef 2022, Zachary Nicolet...et bien d’autres découvertes !
www.ventoux-provence-expo.fr


