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La Destination Ventoux Provence-Ventoux Sud  
 
36 communes – 80 000 habitants 
1 sommet mythique, le Mont Ventoux : 1910m 
 
37% du territoire classé en zone naturelle intérêt floristique et faunistique  
49% de territoire naturel 
865kms de cours d’eau 
26000 ha de forêt domaniale 
260kms de sentiers PR, 117ks de sentiers GR 
220  Kms balisés  espace vtt 
15 circuits vélo  balisés  
700 voies d’escalade répertoriées sur le massif des Dentelles de Montmirail  
3000 heures d’ensoleillement/an 
 
1862 hébergements  touristiques marchands /17360 lits  
5 appellations viticoles – 6 produits labellisés, IGP ou AOC 
Les réseaux : Pays d’art et d’histoire – Vignoble et découverte – la Provence à vélo- 
accueil bienvenue à la ferme 
2 tables étoilées : à Mazan et à Gigondas  
 
25 monuments classés et la plus vieille synagogue de France en activité 
Sites labellisés : plus beau village de France – jardin remarquable – site naturel 
sensible – réserve de Biosphère – site Natura 2000 (Gorges de la Nesque)   
4 sites naturels sensibles (ENS) 

 
1 PARC NATUREL REGIONAL DU MONT VENTOUX 

           
Et aujourd’hui le Parc Naturel régional du Ventoux ! 
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Oh ! 
La destination  
Ventoux Provence   

 
 
 
 
 
 

A partir de Carpentras, la porte d’entrée du territoire, prendre le temps de se 

balader pour mieux comprendre la nature omniprésente ; Hors des sentiers battus, à pied 
ou à vélo, quel que soit son niveau, découvrir de manière douce, propre et à son rythme, 
les paysages agricoles, les trésors d’architecture, la réserve exceptionnelle du Ventoux, les 
champs de lavandes du pays de Salut, les Gorges de la Nesque ,…à partir des 15 itinéraires 
balisés du réseau « la Provence à vélo ». 
 
Se laisser conter les lieux secrets de ce pays d’art et d’histoire du Ventoux, Comtat 
Venaissin, se distraire des grands festivals d’été et Noëls insolites inter génération 
proposés à prix très doux, 
 
 
Déguster les spécialités gourmandes autour du Ventoux, sur les marchés, à la ferme, 
partir à la rencontre des savoir-faire maitrisés par des hommes et des femmes qui 
travaillent la biodiversité, faire des rencontres passionnantes autour d’initiatives 
originales. Aujourd’hui le terroir, réuni autour du label « Ventoux Saveurs », offre le 
meilleur de lui-même.  
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Il protège, telle une sentinelle, les gens du Vaucluse. Il fait 
partie de leur quotidien. Depuis Avignon, à chaque pas, il emplit 
davantage l’horizon et la route, mais c’est de Carpentras, de 
Bedoin et Sault qu’il se laisse le mieux toucher. Il offre à l’ouest, 
ses contreforts ensoleillés aux vignobles AOC des Côtes du 
Ventoux et veille, protecteur, sur la riche plaine du Comtat 
Venaissin, tandis qu’à l’est, sur le massif montagneux et 
calcaire, s’étend le pays de Sault 
 
Comment décrire un géant de 350m à 1910 m d’altitude ? 
Son sommet aux pentes dénudées et caillouteuses est 
couronné d’un observatoire, ce qui le rend reconnaissable à 
plus de 100kms à la ronde.  
Le Ventoux c’est aussi les contrastes des versants Sud et 
Nord. 
Le versant Sud descend nonchalamment vers la plaine de 
Carpentras, laissant plaisir à des balades et randonnées pour 
tous les niveaux. 
Le versant Nord est abrupt, la végétation serrée nécessite 
une bonne expérience si l’on ne veut pas s’y perdre. 
Des balades dans le Ventoux, vous pouvez en faire des 
centaines, sans passer par le même endroit et vous vous 
émerveillerez de la palette de couleurs qu’offre la nature en 
toutes saisons.  
 

3 distinctions pour un géant !  
Réserve de biosphère en 1990, site Natura 2000 depuis 2003 
et en 2021, classé  Parc naturel régional, le Mont Ventoux 
est un site d’exception en Provence réputé pour sa flore et 
sa faune exceptionnelle qui habitent ses pentes et ses 
combes. 35 communes – 88 273 habitants – 86 415 hectares 

 
Pour la petite histoire... 
 
Il y a 5000 ans, la forêt composée de chênes, hêtres et sapins subit 
ses premiers défrichements par brûlis pour l’élevage et 
l’agriculture. Au fil du temps, les usages se succèdent : le bois sert à 
la production de charbon, au brûlage des calcaires pour la chaux. Au 
XVIIIème siècle, l’industrie requiert de plus en plus de bois et à la 
Révolution, les forêts sont en partie détruites. Le reboisement 
commence dès 1858 avec l’introduction de pins et de cèdres de 
l’Atlas ; puis en 1886 avec la création de pépinières “volantes”. Les 
travaux se terminent en 1936. 
 
Le Mont Ventoux abrite la plus vaste Cédraie d’Europe. Comment 
d’écrire sa diversité : 950 espèces végétales, plus de 100 espèces 
d’oiseaux, en toute sérénité les sangliers, cerfs, chevreuils, 
mouflons, chamois, rapaces, papillons et la fameuse vipère d’Orsini. 

 

Géant par nature ! 
Le Mont Ventoux  
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Le Ventoux : Quelques données climatiques 
 
De la méditerranée à la Laponie, tous les climats Européens y sont représentés …. 
Au-dessus de 1000m, on trouve un climat tempéré avec une saison froide relativement longue (8 à 10 
mois). En été, les températures oscillent entre 10 et 18°. Il y a une différence moyenne de 10° entre la 
plaine Comtadine et le sommet du Ventoux. Il n’est pas rare qu’une fois parvenu au sommet, on ne puisse 
pas sortir de son véhicule tellement le vent y est violent. Entre 1934 et 1962, l’anémomètre s’est bloqué 4 
fois à son maximum, soit 252km/h. 
 
 

 
Mont Ventoux et les compétitions sportives  
La construction d’une voie d’accès carrossable permettant l’acheminement des matériaux nécessaires et la 
construction de l’observatoire vaudra un grand cri de colère poussé par Jean Henri Fabre qui s’écria « on a 
fienté sur le Ventoux ! » Mais il faut reconnaître que cette nouvelle voie d’accès marquera le début de 
manifestations sportives internationales et feront parler du Mont-Ventoux dans le monde entier avec une 
côte la plus dure d’Europe - une rampe moyenne variant de 2.4% à 13 % sur de très courtes longueurs 
intermédiaire et les fameux 7 virages qui en font un site incontournable dans le monde automobile et 
cycliste.  

 
 

J’aime   

L’ascension nocturne du Ventoux à pied pour 
voir le lever ou le coucher du soleil sur les 
sommets alpins.  
Un spectacle inoubliable garanti. Il est conseillé de prévoir 
cette Randonnée encadrée par un guide de montagne. Le 
fort dénivelé, la longue marche à travers forêt et pierriers 
et les températures froides même en été, nécessitent les 
bons conseils et l’encadrement d’un professionnel pour 
pouvoir arriver 1400m plus haut en bonne condition et 
découvrir au sommet, un panorama à 360°. Inscriptions 
auprès des bureaux d’accueil de Bedoin- +33 (0)4 90 65 63 95 
Malaucène +33(0)4 90 65 22 59  - Sault +33(0)4 90 64 01 21 

 

J’aime !    
Des maisons cantonnières reconverties pour raconter   
La grande histoire des montées    du Ventoux !    
Sur la route du versant sud qui mène de Bédoin au 
sommet, prendre le temps d’explorer les Espaces 
muséographiques des maisons forestières de Jamet et de 
la Grave récemment aménagées et parfaitement 
intégrées dans le paysage. Une source d’information et 
de belles illustrations qui nous emmène dans le temps et 
nous conte l’ascension des explorateurs scientifiques et 
poètes et des conquérants  qui ont ouvert la voie du Ventoux. 
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Le Pays de Sault ,  
la lavande sur un plateau 
Il apparaît au débouché des sauvages Gorges de la Nesque ou de la route de la Gabelle. 

Au premier regard, il évoque un plateau étendu, cultivé et baigné de soleil avec le 

village de Sault qui le surplombe du haut de son promontoire rocheux. Son altitude, 700 

mètres et sa situation, sont les garants d’un climat sec à l’abri du Mistral. Retiré des 

axes de communication, la pratique d’activités de pleine nature en particulier la 

randonnée pédestre et le cyclotourisme sont idéales à toutes les saisons. Les villages 

d’Aurel, Ferrassières en Drôme provençale, Monieux, Saint-Christol d’Albion, et Saint-

Trinit constellent ce vaste espace naturel. 

  
 

 

Entre Ventoux, Lure et Luberon, les grands espaces du plateau d’Albion cher à Jean Giono 

ont été choisis par le général Charles de Gaulle pour abriter les missiles nucléaires Sol-Sol 

balistiques et la force de dissuasion nucléaire française de 1971 à 1996.  

Sa géologie particulière, véritable gruyère souterrain, favorise l’infiltration des eaux de pluie 

qui alimentent la rivière d’Albion avant de ressortir à la célèbre exsurgence de Fontaine de 

Vaucluse. Par conséquent le plateau d’Albion est aujourd’hui un des hauts lieux de la 

spéléologie en France. Il se prête aussi idéalement à la pratique de l’astronomie grâce à la 

pureté de son ciel loin d’une pollution lumineuse. 

 

J’aime   

L’initiation à la spéléologie encadrée par des guides diplômés. Techniques de progression sur corde, 

descente en rappel dans les avens et exploration des galeries, une activité unique et sensationnelle dès 

7 ans.  L’ASPA- St Christol d’Albion + 33 (0)4 90 75 08 33 et Adrien Gaubert  + 33 (0)6 32 97 34 79 

 
Les beaux points de vue du haut des villages perchés du pays de Sault  
 

SAULT, berceau de la lavande domine une plaine vouée à l’agriculture et à l’élevage. Les vestiges des 

constructions médiévales ainsi que l’histoire des Saltésiens se découvrent à pied grâce au parcours 

fléché du centre ancien  

 

AUREL, village préféré des photographes au moment de la floraison du champ de lavande spot qui le propulse 

à la une de toutes les couvertures, est un bourg tout aussi charmant de l’intérieur qui s’arpente à pied dans un 

dédale de ruelles étroites dominées par un ancien château médiéval et une église fortifiée 
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Les Gorges de la Nesque 

Une nature vertigineuse ! 
 

 

Après celles du Verdon, les Gorges de la Nesque sont les plus spectaculaires 

de Provence. Nées de plusieurs mouvements géologiques, ce canyon 

grandiose et sauvage atteint par endroit plus de 400 mètres de profondeur. 

Entre Villes sur Auzon et Monieux, la route pittoresque en encorbellement 

épouse amoureusement ses contours. Jalonnée de tunnels et d'arches, elle 

atteint son point culminant au Belvédère du Castellaras à 650 mètres, qui  

offre un point de vue saisissant sur les gorges, le rocher du Cire et le mont 

Ventoux. Reconnu site Natura 2000 pour l’importance de sa biodiversité, les 

gorges de la Nesque abritent également un ancien habitat préhistorique 

occupé au Néolithique et une petite chapelle romane nichée sous la roche. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
J’aime   

 

Le belvédère de Castellaras situé sur la RD 942, offre un « spot photo » idéal sur les Gorges de la Nesque 

avec le géant du Vaucluse en toile de fond. Il doit son nom aux essaims sauvages d'abeilles qui nichaient dans la 
roche et découvrir un incroyable panorama sur le Ventoux. 
 
 
Plongeon dans les Gorges de la Nesque !  
Une randonnée vertigineuse à vivre au cœur du site Natura 2000. 
Le spectaculaire canyon qu’a créé l’écoulement de la Nesque au 
fil des années, constitue un véritable relief en creux qui abrite de 
nombreux témoignages historiques, comme la chapelle Saint 
Michel de Anesca, édifice roman du 12ème siècle blotti au creux 
d’un immense surplomb.  Cette randonnée de 3h30 est aussi 
l’occasion de découvrir un espace de biodiversité remarquable 
sur un des sites naturels les plus originaux de Provence. 
10kms – dénivelé 260m 
Départ de Monieux par la D942.randonnée pour marcheurs confirmés. 
 
    Itinéraire  à retrouver sur www.cheminsdesparcs.fr   

http://www.cheminsdesparcs.fr/
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Entre ciel et terre !  
Les Dentelles de Montmirail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Il  s’élève à 730m, fruit de grands plissements alpins. Sur les crêtes, le calcaire taillé et érodé 
par le temps, présente un relief dentelé à la silhouette unique qui en fait le paradis des 
randonneurs et un site d’escalade réputé. A ses pieds, le vignoble s’étend à perte de vue. Le 
terme de Montmirail viendrait du latin « Mons Mirabilis » le mont qui se voit de loin. 
L’exploitation d’une source thermale « les eaux de Montmirail » entre 1859 et 1939 sur la 
commune de Gigondas a également contribué à la réputation du site. 
 

J’aime   

Une rando sensation   au cœur du massif  
 
Le massif calcaire et dentelé des Dentelles de Montmirail constitue le cadre idéal pour les randonneurs, 
botanistes, marcheurs en quête de sensation forte. La végétation méditerranéenne, le vignoble au pied des 
parois verticales qui s’élèvent jusqu’à 100m de hauteur donnent un caractère pittoresque à la balade. Le 
point de départ des sentiers balisés est situé au cœur du village de Gigondas, réputé pour ses vins. Quel 
que soit l’itinéraire choisi, vous découvrirez de beaux points de vue: belvédère du Rocher du midi, Rocher 
du Turc à 627m d’altitude, la Tour Sarrazine ou la crête Saint Amand offrent des panoramas exceptionnels. 
Boucles de 3 à 6h selon niveau de difficulté. Repère : carte IGN TOP25 3040ET6 Carpentras-Vaison-Dentelles 

Montmirail 
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La plaine Comtadine, 

 la culture du bon !  
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Irriguée depuis la fin du 18ème siècle grâce à l’aqueduc qui amenait l’eau des sources de 
Caromb, la plaine agricole a de superbes vergers de primeurs qui lui ont valu l’appellation de « 
jardin de la France ».  
Carpentras, sa capitale de 1320 à 1791, est aussi celle du berlingot. Sa situation privilégiée, 
non loin des grands axes routiers, en fait un carrefour touristique et un lieu privilégié pour sa 
qualité de vie et son riche patrimoine attestée par l’attribution du label Ville d’art et d’histoire.  
De beaux villages, comme Venasque, Saint Didier, Beaumes de Venise, Modène, Saint Pierre 
de Vassols, Flassan, Bédoin, Caromb ou Malaucène témoignent, eux aussi, avec authenticité 
de la culture comtadine. Dans le prolongement,  les terrasses du Ventoux se caractérisent par 
un paysage de vignes et de cerisiers entourant les villages paisibles de Malemort du Comtat, 
Mormoiron et Villes sur Auzon. 
 
 
J’aime   
Me promener sur les berges du Canal de Carpentras  
 65 km - 400 km de conduites - 350 km de fossés qui acheminent l’eau et 
desservent 30 communes. Véritable poumon économique de la région, 
l'arrivée du Canal en 1857 a aidé la plaine du Comtat à diversifier ses cultures 
et devenir un véritable jardin de primeurs.  
Dès les premiers jours de printemps et jusqu’à l’automne, les randonneurs et 
cyclistes aiment venir se balader sur les berges ombragées du Canal.  
Au fil de l’eau, diverses constructions agrémentent la promenade : chapelle 
votive Notre Dame de Santé (18ème siècle), le barrage, vanne d’alimentation 
des anciennes tanneries, petit pont-canal (19ème siècle). 
Moment de détente à l’ombre d’une végétation luxuriante pour cette balade 
de 11kms sur terrain plat à deux pas du centre ancien de Carpentras.  
Départ du parking de la Coulée verte à partir des berges de l’Auzon, rejoindre le canal. 
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 En équilibre,  
les villages perchés  
 
 
 
 
 

 
VENASQUE, classé parmi les plus beaux villages de France, est construit sur un piton rocheux dominant 
l’ancienne voie romaine et la vallée de la Nesque, et protégé par les Tours Sarrasines qui servaient aussi de 
guet au sortir des Gorges.  
 
La ROQUE ALRIC, avec ses petites ruelles pentues et son église adossée au rocher, est campée telle une 
sentinelle sur un piton rocheux. Le point culminant du village offre un beau panorama qui embrasse le 
paysage des dentelles de Montmirail. 
 
CRILLON LE BRAVE, dont la place principale est ornée de la statue de Brave Crillon, fidèle compagnon 
d’Henri IV et qui donna son nom à sa terre natale, offre un beau point de vue sur le Ventoux. 
 
LE BARROUX  est dominé par son château fort, construit au XIIème siècle et   siège de la seigneurie jusqu’au 
XVIIème siècle. De sa terrasse, en fin d’après-midi, admirer les toits éclairés par le soleil couchant et le 
superbe Panorama sur la plaine agricole, les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. 
 
METHAMIS,  le village discret offre depuis le parvis de son église, une vue plongeante sur les Monts de 
Vaucluse 
 
BLAUVAC est bâti sur une colline calcaire. Regardant  le Ventoux, il  offre des points de vue sublimes de part 
et d’autre de ses Versants  

 
 
 

 J’aime   
Au cœur du village de Venasque, faire halte au Baptistère du 
VIèmesiècle. 
 
Elevé sur les restes d’un temple romain, qui se distingue au centre d’un 
remarquable ensemble religieux. Il est avec celui de Fréjus et d’Aix en 
Provence, un des plus vieux édifices religieux de Provence 
 A visiter : tous les jours de 9h15 à 13h et 14h à 17h.   
En savoir+   33(0)4 90 66 62 01  
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PATRIMOINE INSOLITE  
 

 

Sur les traces  de la pierre sèche. Les bories de la Gariguette de Malemort du Comtat 
Véritable inventaire, ce ne sont  pas moins de 21 bories qui ont été restaurées par une poignée de passionnés afin de 

mettre à jour ce patrimoine architectural identitaire à la culture provençale. ces constructions en pierres sèches servaient 

autrefois d’abris aux bergers et à leurs mouton 

Boucle de 4.5 km  au départ du village : disponible dans le Guide « 22 balades en Ventoux-Sud » et en mairie de Malemort du Comtat 

 
 
Le manoir de la Pré Fantasti (esprit fantastique) 
Dans la campagne Carombaise, se trouve un manoir hanté par une légende mystérieuse : Pape Urbain VII avait exilé 
ses neveux  sur les terres pontificales car ils pratiquaient l'alchimie, interdite au XVIIème siècle. Leur relation se dégrada  
peu à peu, un des neveux  mourut par du vitriol !   La légende dit que le fantôme de son frère est venu hanter le 
meurtrier qui erra jusqu’à sa mort autour de la vieille demeure lugubre dans laquelle nul n’osa plus pénétrer jusqu’en 
1909. Le sentier de la Pré Fantasti c'est aussi un sentier de  découverte de 4kms,  réhabilité autour de vergers,  
d’anciennes carrières de pierre et vestiges historiques, situé dans un espace naturel sensible. 
Accès par la D 13 à partir du village de  Caromb.  
 

 
Découvrir les sarcophages  paléochrétiens  à Mazan 
Située à quelques kilomètres de Carpentras, la petite commune de Mazan  abrite un cimetière peu commun .Alignés sur 

le mur d’enceinte, 64 sarcophages monolithiques, datant du Ve et VIe siècles. Ils rappellent la richesse archéologique  de 

ce territoire occupé depuis l’antiquité, constituant peut-être les restes d’une nécropole romaine, un lieu sacré très ancien, 

une urne cinéraire gallo-romaine ayant été trouvée sur le site. Cet ensemble de sarcophages  représente avec les 

Alyscamps d’Arles, les seuls visibles en Provence.  

 

 

Les aiguiers des Monts de Vaucluse 
 

Impluviums bâtis à main d'hommes pour récolter les eaux de pluies à destination des troupeaux, habitat du 19è siècle, 

puits-citerne, témoignent d'une vie rurale intense sur les hautes terres proches de la ferme de St Hubert. 

Boucle de 5 km, dépliant disponible gratuitement dans les bureaux d’informations touristiques du territoire   
www.ventouxprovence.fr  

 
 

. 

 

 

 

 

 

http://www.ventouxprovence.fr/
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DECOUVRIR EN FAMILLE 

 
 

Le sentier du  petit patrimoine du Paty 
Autour du village de Caromb à 10kms de Carpentras, un sentier permet de découvrir la ruralité du site et 
s’offrir en été, un bain de fraicheur autour du lac constitué par le barrage construit au 18ème siècle. Paradis 
des pêcheurs, le site  a reçu le label « espace naturel sensible » pour la richesse de sa flore et sa faune que 
l’on approche lors des nombreux itinéraires possibles autour du lac. A découvrir aussi le sentier du petit 
patrimoine qui révèle restanques, cabanes de bergers, Aiguiers, chapelle…  
Boucle de 7kms qui part du parking aménagé sur la RD13 à l’intersection de la route du Paty  
Niveau facile. Information  Point d’information touristique de Caromb - +33 (0)4 90 62 36 21  

 

Journée Détente au bord de l’eau  à Mormoiron  
Au lac des Salettes de Mormoiron, chacun peut profiter selon ses envies : pétanque, pique-nique, baignade 
surveillée l’été, sieste à l’ombre, les pieds dans l’eau ou sur la plage de sable fin,… dans un cadre verdoyant 
et tranquille, loin de la fièvre citadine.  
 

Le circuit des châteaux à Sarrians  
Au départ de l’ancienne gare « Sarrians Montmirail », empruntant la Via Venaissia (voie verte) puis de 
petites routes de campagne, vous aurez l’occasion de croiser de belles demeures et châteaux privés 
construits entre le 14ème et 18ème siècle. Itinéraire de 10kms sans dénivelé, accessible à tous 
Accès : parking de l’ancienne gare de Sarrians - fiche rando disponible dans les points info touristiques de l’office de tourisme 

Ventoux Provence : Sarrians- Carpentras- Aubignan ou à télécharger sur www.ventouxprovence.fr 
 
 

Découvrir le monde souterrain à Saint Christol d’Albion 
Sur le plateau d'Albion considéré comme l'un des massifs karstiques les plus importants de France, suivez 

dans les ruelles du village la chauve-souris qui vous amène à l'entrée des cavités nommées « le trou du 

souffleur », « l'aven du château » ou encore « l'aven de l'aze ». Une boucle familiale de 2,5 km au cours de 

laquelle vous complétez vos connaissances sur l’eau et son parcours jusqu'à la fontaine de Vaucluse, la 

géologie, la spéléologie grâce aux panneaux pédagogiques. 
Dépliant disponible au Point Info Tourisme de St Christol (bibliothèque) et dans les Bureaux d'Information Touristique de l'OTI 

Ventoux Sud 

 
Le sentier artistique d’observation de la faune du Ventoux 
Sentier de 2 km en forêt, au départ du belvédère (D164). 

Cette balade ponctuée de plusieurs aménagements ludiques est également équipée pour une marche 

nocturne à l’écoute du brame du cerf, puissant cri rauque qui résonne dans les forêts à l’automne. Beaux 

points de vue sur la Montagne de Lure et le Plateau de Sault depuis l'observatoire "suspendu".  

Boucle familiale de 2.5 km.  À retrouver sur www.ventouxprovence.fr 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.ventouxprovence.fr/
http://www.ventouxprovence.fr/
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52 ou T. 06 60 82 38 21 www.abeilles.anes-et-rando.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ecouter le brame du cerf dans le Ventoux ! 
C’est en automne que nait la saison des amours et les cerfs qui peuplent le 
Ventoux, s’en donnent à cœur joie pour attirer leur douce. Un moment rare 
qu’il ne faut pas manquer de partager à travers une balade crépusculaire 
proposée en octobre par les guides naturalistes locaux, alors que les après-
midi sont consacrées à l’observation des chamois et leur comportement 
amoureux. 
 les chemins de Pierre – Pierre Peyret – station du Mont Serein – tel 06 08 00 76 30 
 Ventoux Passion nature – maison de la Montagne- 84390 SAULT – 06 58 29 43 10  

 
Dans la peau d’un trappeur sur les traces des animaux   !  
Tous les animaux laissent des traces, plus ou moins grosses encore faut-il 
savoir les reconnaître. Traces de pattes, écorces grignotées, terres 
retournées, elles en disent long sur leurs propriétaires.  
Ventoux Passion Nature à Sault - T. 06 58 29 43 10   www.randonnee-vaucluse.org 

 

De ferme en ferme ! 
La ferme expérimentale d’élevage des lamas au Barroux 
Si l’on peut croiser un lama dans la Cordillère des Andes, nul ne s’attend à en 
rencontrer au pied du Mont Ventoux. Marie SCHERRER accueille  les visiteurs 
pour tout connaitre de cet étrange animal, excellent “débroussailleur” et 
« valorisateur »  d’espaces. La laine et diverses  fibres - lama, alpaga et soie 
naturelle – sont tissées à la main sur des métiers de haute et basse lice, sont 
utilisées à la fabrication de tapisseries, vêtements et accessoires textiles.  Sur 

réservation : 6€/personne – 3€ (7 à 14 ans) – durée de la visite : 1h30   F.E.E.L-.route 
du lac du Paty –84330 LE BARROUX – +33(0)4 90 65 25 46 
www.leslamasduventoux.com 

 

Une ferme en Ventoux à St Trinit 
Sur le plateau d’Albion, Claire et Richard, récemment installés, proposent 
leur production de viandes de porc, charcuteries, salaisons et leur production 
de châtaignes en vente directe à la ferme. Chaque mercredi une visite 
gratuite au plus près des cochons permet de connaître une méthode 

d’élevage respectueuse de l’animal et de son rythme. Claire et Richard MIRAS 

au  06 73 34 15 99, www.unefermeenventoux.com 
 

La petite ferme à Villes-sur-Auzon 
Entrez dans les enclos et faites connaissance avec les animaux de la ferme. 
Des balades en charrette, des randonnées libres ou accompagnées d’un à 
plusieurs jours avec un âne bâté sont également proposées. Ouvert toute 

l’année sur réservations. Eric Moreau au 06 77 56 63 49, www.lapetite-ferme.fr 
 
 

Randonnée avec un âne bâté  
Envie d’une balade tranquille au cœur d’une nature préservée, rythmée par 
le pas d’un compagnon curieux et plein de douceur, cette balade  vous 
emmène sur les chemins pittoresques et panoramiques des Monts de 
Vaucluse, autour de Venasque, classé plus beau village de France.  Une 
expérience  à vivre en famille : les petits apprécieront  que l’âne porte leur 
bagage, les grands feront un retour aux sources. Balades  proposées à 
l’heure, journée ou weekend uniquement sur réservation 
 Venasqu’ânes – 316 chemin de Chinardon –  84210 Venasque – +33 6 07 41 14 75 
www.venasqu’anes.com 
 Les ânes des Abeilles – D1A Route de la Gabelle – 84390 MONIEUX – T. 04 90 64 01 

 

http://www.abeilles.anes-et-rando.com/
http://www.randonnee-vaucluse.org/
http://www.leslamasduventoux.com/
http://www.unefermeenventoux.com/
http://www.lapetite-ferme.fr/
http://www.venasqu'anes.com/
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S’AMUSER EN FAMILLE 
Parc SPIROU, à Monteux 
Retrouvez les personnages de BD : Spirou, Lucky Luke, Jolly Jumper, Rantanplan, les Daltons…  sur le 
nouveau parc à thème  dirigé par l’ancien patron du Futuroscope, 21 attractions à découvrir à partir d’avril 
pour toute la famille www.spirou.com  

 

A côté du parc  Spirou, un parc aquatique Wave Island, 100% glisse ! 
Une quinzaine d’attractions des plus faciles aux plus extrêmes permettent un accès à tous, petits ou 
grands : Simulateur de surf, chutes libres, grand 8 aquatique…happy hours, soirées à thème, diners 
spectacles, … détente garantie.  Ouverture de juin à septembre. tel +33 (0)4 88 84 72 17 www.splashword.net  

       
Parcours Aventure  
A Mormoiron : Un plan d’eau, des falaises d’ocres, le Ventoux en toile de fond, tous les ingrédients sont 

réunis pour vivre en famille, des moments d’aventure, au cœur d’une nature préservée. Sur un parcours de 
4ha, chacun évolue à son rythme et selon son niveau. Accessible à partir de 3 ans, 8 parcours adultes avec 
tyroliennes de 150m de long. Tarif ½ journée 8€ à 20€ selon l’âge. 920 chemin des Salettes – 84570 Mormoiron  
 Tel +33(0)4 90 61 98 67   www.ventouxaventure.com 
 

A REILHANETTE :, adultes et enfants testeront agilité et équilibre en évoluant sur les parcours suspendus 
avec tyroliennes et saut dans le vide. Accès dès 3 ans !  
Accroroc– 1775 Route Vallée du Toulourenc – 26570 Reilhanette  - Tel. 07 60 85 97 60 – www.accroroc.fr  
 

 

La station du  Mont Serein,  
L’hiver : 12kms de pistes de ski alpin, 8 remontées mécaniques, 3 
parcours raquettes balisées, piste de luge. L’été : Dévalkart, 
trampoline, accrobranche, balades équestres et pédestres…de  quoi 
satisfaire toutes les envies car ici à 1400m, la nature se fait complice 
de sensations fortes.  
En savoir + Chalet d’Accueil 
Station du Mont Serein - 84340 Beaumont du Ventoux  

Tél : +33 (0) 4 90 63 42 02 www.stationdumontserein.com  

 
Le Jarditrain, parc  de miniatures  
Situé à deux pas de Carpentras, à Saint Didier, ce petit parc de loisirs 
de 1000 m2 offre tout un univers ferroviaire. Des circuits et gares 
reconstitués s’installent dans ce décor soigné. A l’intérieur, des 
espaces récréatifs sont organisés pour se distraire par temps de pluie, 
sur des jeux éducatifs et construire des circuits de train adaptés à tous 
les âges. Ouvert d’avril à décembre de 14h à 17h. Entrée 7.50/5.50€ pour les 

enfants . 186 chemin Neuf – 84210 Saint Didier – tel 04 90 40 45 18   

www.jarditrain.com 
 

La forêt enchantée 
Dès le mois d’avril, à Malemort du Comtat, la forêt s’éveille et dévoile 
ses créatures fantastiques, son labyrinthe géant, ses mini parcours 
accrobranches, dans un parc ombragé, situé au pied du Ventoux.  
Toutes les installations sont en bois et parfaitement intégrées dans le 
milieu naturel. Parcours éducatifs et ludiques sont proposés sans limite 
de temps pour le plus grand bonheur des enfants. Parc de loisirs 
accessible aux poussettes. Durée  du parcours : 2h   www.la-foret-enchantée.fr 

http://www.spirou.com/
http://www.splashword.net/
http://www.ventouxaventure.com/
http://www.accroroc.fr/
http://www.stationdumontserein.com/
http://www.jarditrain.com/
http://www.la-foret-enchantée.fr/
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Se distraire en famille, les temps forts de Carpentras ! 
 

 
Festival Plein les mirettes –  vacances d’avril et juillet  
En juillet, Cinq semaines de spectacles musicaux, théâtre ludique, 
ateliers, lectures, stages s’ouvrent aux tous petits dès la naissance et 
jusqu’à 12 ans …un succès assuré depuis 10 ans avec plus de 2000  
jeunes spectateurs réunis  à chaque édition et des tarifs attractifs ne 
dépassant pas 10€. www.carpentras.fr  

 

   

   Carpentras fait son cinéma – octobre  
La troisième semaine d’octobre, la ville se transforme en décor de 
cinéma dans le cadre d’un grand concours de Court métrage  présidé 
par Patrick CHENE 
Durant 4 jours, 5 équipes de tournage internationales viennent relever le 
défi : réaliser une fiction de 8mn 40 en 84h ! 
www.carpentras.fr  

 

 

 Le festival  des « Soirées d’automne ». Novembre  
Au fil des ans, depuis les premiers spectacles confidentiels sous 
chapiteau de cirque installés dans nos villages, aux salles combles de 
nos plus grandes communes, les « Soirées d’Automne » se sont 
affirmées dans leur dimension de Festival ouvert à la musique, au 
théâtre et au cinéma et qui a su garder cet esprit convivial, familial et 
chaleureux avec des programmations tout public.  

 

 
LES NOELS INSOLITES–mi-décembre à fin décembre 

Le plus grand festival de rue de Provence se vit à Noel à Carpentras  sous l’œil bienveillant de sa mascotte Léon le 
dragon ! Plus de 150 spectacles gratuits mêlant fantastique et merveilleux  animés par 250 artistes, Compagnies 
françaises, belges, espagnoles, italiennes… sous le regard émerveillé de 70 000 spectateurs… Illuminations, spectacles et 
déambulations, théâtre de rue,  marché de Noël, animations givrées, des sapins monumentaux que les enfants éclairent à 
la nuit tombée,  la crèche provençale géante à l’Office de Tourisme… 
Une ambiance de fête  règne dans les rues de Carpentras. Temps fort du Festival : un grand spectacle offert le 24 
décembre à la tombée de la nuit . www.noelsinsolites.fr 
 
 
 
 

 
d  

 
 

 
 

http://www.carpentras.fr/
http://www.carpentras.fr/
http://www.noelsinsolites.fr/
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PATRIMOINE EDUCATIF, le temps des vacances ! 
 

 
Observer le ciel étoilé  à Lagarde d’Apt 
Implanté sur le plateau d’Albion, dans les anciens silos de l’armée,  l’observatoire Sirène offre toutes les conditions  
d’observation d’un ciel étoilé, à plus de 1000m d’altitude.  La Visite  du jeudi après- midi  permet de découvrir le 
panorama grandiose à 360° autour du site. La nuit, la qualité du ciel offre les plus belles explorations de la galaxie 
Tarif 10€ visite du site / observation nocturne (4h) : 200€ pour deux personnes -  www.obs-sirene.com    

 
 

 

Atelier « l’Apprenti savonnier », à la distillerie Aroma’Plantes à Sault 
Accompagné par le savonnier, viens découvrir la magie de la saponification à froid dans un véritable laboratoire ! 

Fabrication de ton propre gel douche à partir d’ingrédients BIO de l’exploitation. Atelier ouvert aux enfants entre 8 et 14 

ans. Tarif : 10€.   Laurent TOURENCQ au 04 90 64 14 73, www.distillerie–aromaplantes.com 

 
 

Les RDV des petits jardiniers à Valsaintes, Simiane la Rotonde 
Au jardin de l'abbaye de Valsaintes, reconnu comme « remarquable » le jardinier donne rendez-vous aux enfants à partir 
de 4 ans pour un atelier nichoir à oiseaux chaque mercredi à 15h durant les vacances scolaires. L'occasion pour les 
parents de s'offrir pendant ce temps une balade botanique éblouissante au cœur d’une roseraie comptant 550 variétés de 
rosiers à l’apogée de leur floraison entre mi-mai et mi-juin, de découvrir un jardin sec composé de 350 espèces de 
plantes adaptées au climat de moyenne montagne et de visiter l’église abbatiale du XVIIe, entièrement restaurée. Lucie 

VAUTRELLE au 04 92 75 94 19, www.valsaintes.org 
 

1000 et une plantes ! On apprend en s’amusant  
Lors de cette balade botanique, jeanne marie Pascal, guide nature,  nous emmène sur les chemins buissonniers à 
Venasque. On prend le temps de toucher, observer, sentir les plantes sauvages, abusives, aromatiques, médicinales, 
protégées,… qui poussent dans notre campagne provençale. Balade facile de 2kms 
Durée 2h – 10€/pers – lieu : Venasque  

https://www.facebook.com/ethnobotanique1001plantes/ 
  
 

Fabriquer un santon  pour garnir la crèche familiale 
 Le temps de Noël, c’est aussi le temps de la crèche provençale. A partir de décembre, tout le monde s’affaire pour lui 
trouver la bonne place dans la maison et acheter de nouvelles figurines pour agrémenter le décor. A Carpentras,  la 
Chapelle du Collège du 17ème siècle offre un cadre idéal au grand  marché aux santons qui accueille les créations des plus 
grands santonniers de Provence. Durant les vacances, des ateliers créatifs y sont proposés par une santonnière, ils 
animent le lieu et favorisent la créativité auprès des enfants mais aussi parents, grands-parents qui retrouvent pour un 
moment, leur âme d’enfant en attendant Noël.   – tarif atelier : 6€, j’emporte mon santon. www.ventouxprovence.fr   

 
 
  

 

 

 

 

 
 

http://www.obs-sirene.com/
http://www.distillerie–aromaplantes.com/
http://www.valsaintes.org/
https://www.facebook.com/ethnobotanique1001plantes/
https://www.facebook.com/ethnobotanique1001plantes/
http://www.ventouxprovence.fr/
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S’élever A PIED  
A VELO ou en VTT 

 
 
 
 
 
La destination Ventoux Provence se caractérise par un territoire peu urbanisé et constitué à 
50% de paysage naturel. C’est une terre d’excellence pour la pratique de la randonnée et du 
vélo.  Le Ventoux a accueilli depuis les années 1930, les plus grandes compétions : Paris-Nice 
– Critérium du Dauphiné Libéré, Tour du Vaucluse, Tour de France et il est devenu la 
montagne magique et de référence des sportifs qui chaque année viennent s’y frotter. Les 
grandes manifestations de trails et courses à pied se multiplient chaque année sur le Ventoux 
et le massif des Dentelles de Montmirail. 
 

Le réseau des itinéraires labellisés « la Provence à vélo »  

Le territoire Ventoux offre une manière ludique de découvrir le patrimoine naturel, culturel  et agricole en 
empruntant des petites routes balisées et sécurisées, hors des grands axes routiers. 
18 balades à vélo ont été balisées et disponibles dans les Office de Tourisme du territoire  
Famille : niveau facile (circuit de 10kms à 25kms) / Découverte : niveau moyen (circuit de 30kms) 
Sportifs : niveau expérimenté (circuits de 20kms à 60kms)  
Une charte  pour les professionnels : une cinquantaine d’établissements s’engagent à proposer des services 
et équipements adaptés à la clientèle vélo. 

 
 

Pédaler sur les sentiers  en VTT  

Les vététistes trouveront le terrain idéal pour satisfaire leur passion entre les 18 

boucles de l’espace VTT/VTC Ventoux, ceux du rocailleux massif des Dentelles de 

Montmirail ou les parcours en itinérance sur la grande traversée du Vaucluse. 

L’espace VTT FFC Ventoux cumule 220 km de parcours balisés, des circuits tous 

niveaux dont 2 enduro qui vous mèneront des pentes du géant de Provence aux 

grands espaces du pays de Sault en passant par les reliefs escarpés des Monts de 

Vaucluse.  

 

Parmi 5 grands tours  du Vaucluse en  VTTAE   

Tour du Pays de Sault : 41 km / 730 m D+ / niveau Facile 

Tour du Mont-Ventoux : 145 km / 4120 m D+/ niveau Moyen 
Les stationnements : Parking Savoillans : 44°10’45.1»N 5°22’29.4»EParking Groseau (Malaucène) : 44°10’04.6»N 
5°08’56.2»EParking Sault : 44°05’33.6»N 5°24’32.4»E 

 

 
RETROUVER TOUS LES ITINERAIRES     www.provence-a-velo.fr   /    www.ventouxprovence.fr 

http://www.provence-a-velo.fr/
http://www.ventouxprovence.fr/
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Itinéraires choisis à vélo !  
 

La voie verte Via Venaissia  

Un itinéraire de 14kms construit sur le tracé de l’ancienne voie ferrée 
reliant Carpentras à Jonquières,  permet  de circuler en toute sécurité sur 
une vélo route en site propre. Au cœur de la campagne  comtadine vous 
profitez du paysage agricole et viticole, des ouvrages d’art et de 
magnifiques panoramas sur le Ventoux  et le massif des dentelles de 
Montmirail. Départ de Carpentras – niveau facile 

 

 Les villages perchés – niveau sportif 
Cette balade plus sportive part du village de Saint Didier et  vous emmène  sur les contreforts des monts de 
Vaucluse, offrant de très belles vues sur les vergers d’amandiers et de cerisiers. En profiter pour visiter 
Venasque, classé parmi les plus beaux villages de France, le Beaucet et la Roque sur Pernes, témoins de 
l’histoire médiévale. Durée : 2h – distance 20kms 
 

 Sur plusieurs jours, le tour du Comtat Venaissin à vélo  
Itinéraire de 1 à 3 jours pour découvrir les charmes de cette autre 
Provence,  un territoire discret aux paysages variés et préservés. Le 
parcours  circule vers les Dentelles de Montmirail puis redescend vers 
le piémont du Ventoux et ses cultures de vignes et vergers  puis 
rejoint les Monts de Vaucluse et ses villages perchés avant de 
redescendre vers la plaine  Comtadine. 
 Départ de Carpentras : 115kms en VTC – dénivelé +-1400m 

 

Les lavandes du Plateau de Sault 

Un circuit en  boucle entre champs de lavande, de lavandin et de petit épeautre au cœur des grands espaces 
du plateau d’Albion. Départ de Sault, durée 3h, 33km, niveau moyen. 
 

Les Gorges de la Nesque  

18 km de montée progressive au cœur d'un paysage grandiose : belle percée hydrogéologique où se dressent 

de fantastiques rochers qui surplombent un canyon sur une route jalonnée de tunnels et de belvédères. Un 

arrêt est conseillé à celui du Castelleras face au majestueux Rocher du Cire. A l'arrivée sur Monieux,  un 

immense plateau de lavande  se déroule à vos pieds. Le retour s’effectue sur une route étroite peu fréquentée 

au milieu d’une forêt de chêne vert. Départ de Villes-sur-Auzon, 65km, niveau difficile. 

 

J’aime   

Découvrir la sensation d’une balade en trottinette électrique ! 

Découvrez le Sud Ventoux en trottinette électrique tout terrain, 

accompagné d’un guide  spécialiste VTT. Au départ de Bedoin, 

Mormoiron ou  Méthamis, plusieurs balades sont proposées et adaptées 

à chaque niveau. Une manière originale et durable de découvrir les 

paysages vignerons, les beaux panoramas, canyons colorés et villages 

perchés autour du Ventoux .Ouvert toute l’année sur réservation 24h avant ! 

Balade d’une heure et plus : à partir de 30€ - équipement fourni TROTEE CIME - 670 chemin des Oumettes – 84570 Mormoiron    
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S’élever à pied !  

         
 

Avec près de 260 kilomètres de chemins de petite randonnée et 117 
kilomètres de chemins de grande randonnée, le territoire du Ventoux 
bénéficie d'un maillage exceptionnel d'itinéraires  pour tous niveaux. 

 
 

 
 
Rando patrimoine  à Beaumes de Venise  
Les vestiges de l’Art roman  se découvrent au fil de ce  parcours qui débute au pied du village,  sur la colline 
des Courens et le plateau Durban, Oppidum ligure. On découvre la chapelle  ND d’Aubune,  joyau de l’Art 
roman et son clocher classé, le jardin médiéval à ses pieds, plus loin sur le parcours, la chapelle Saint Hilaire  
du XIIème en cours de restauration - Durée 3h- 6kms  - dénivelé 250m  
Départ : chapelle ND d’Aubune- rte de Vacqueyras. En savoir + : www.academie-beaumes.fr   

 
 

Sur les traces des gypsiers du Castellas 
Se laisser raconter l’histoire et fonctionnement de ce four en présence d’anciens 
ouvriers. Les participants récoltent des morceaux de gypse à travers une balade dans 
l’impressionnante carrière d’Aubune avant de monter vers le site du Castellas. Les 
randonneurs expérimentent la transformation du gypse en plâtre par mise au four (ans 
le domaine viticole de Durban) puis réalisent un moulage avec ce matériau. Une 
rencontre avec les bénévoles et acteurs du chantier est organisée autour d’un pique-
nique sous forme de « panier du terroir » provenant des producteurs et artisans 
locaux. Départ depuis l’ancien four à plâtre de la carrière de Beaumes-de-Venise. TARIF : 20 € / 

Personne/matinée.  
Retrouver toutes les activités de l’association sur www.lescourens.com  

 

Flassan et la combe de Canaud 

Flassan, point de départ de nombreuses randonnées, est un petit village aux façades ocrées, ruelles 
pittoresques, et placettes agrémentées de fontaines et lavoirs, il attire tout au long de l’année, peintres et 
photographes. Prendre le temps de s’y attarder avant de partir  découvrir une des combes sauvages du 
versant Sud du Ventoux, ancien cheminement pour les bergers en transhumance et les charbonniers. Une 
randonnée de 3h00. Distance 8,5km, dénivelé +335m niveau moyen. Départ et arrivée : Parking du monument 
aux morts, dans le village au bord de la D217. 

 

Découvrir plus d’itinéraires !  
Grâce au kit  de 12 fiches  thématiques autour du Ventoux, du massif des Dentelles de Montmirail  
et des Monts de Vaucluse 
Conçues pour tous les pratiquants, familles, sportifs, jeunes ou moins jeunes, d’une durée de 2h ou 
plus, ces balades ont été choisies pour les vestiges historiques  et le petit patrimoine qu’elles 
traversent, témoin d’une activité rurale  importante et encore présente, ou encore  pour les points 
de vue exceptionnels  qu’elles offrent sur ce territoire  contrasté. 
 A télécharger sur www.ventouxprovence.fr Ou à retirer dans les 11 points info tourisme du 
territoire. 

http://www.academie-beaumes.fr/
http://www.lescourens.com/
http://www.ventouxprovence.fr/
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Le Trail trouve sa place en Ventoux Provence ! 
Terre de prédilection pour la pratique d’activités de pleine nature et une offre abondante de parcours 
pédestres, vélo et VTT,  2 nouveaux parcours trail à Villes sur Auzon et à Méthamis viennent enrichir l’offre de 
parcours Trail déjà présente sur le territoire, comme à Bedoin et ceux récemment balisés par le Département 
dans les Monts de Vaucluse à Venasque et Le Beaucet. 
https://www.jaimecourir.fr/UniversTrail.aspx?univertrail=vaucluse. 
  

2 parcours permanents viennent d’être réalisés et balisés par le parc naturel régional du Mont Ventoux  
• un circuit de 12,5 km au départ de Méthamis (n°5 bleu – niveau moyen – 500 m D+) 
• un circuit de 14 km au départ de Villes-sur-Auzon (n°2 bleu – niveau moyen – 420 m D+) 

 

 

 
 
RENDEZ VOUS SPORT NATURE   

 
Les grands sites du Ventoux, des Gorges de la Nesque et du massif des Dentelles de Montmirail sont des 
espaces de prédilection pour les sports de pleine nature et favorisent par la beauté des paysages et 

l’environnement préservé, l’organisation d’évènements sportifs  d’exception.   
 
Ergysport – Trail du Ventoux de Bédoin : mars   
Distances : 46kms, 21 et 9 kms réservé aux sportifs confirmés  www.ergysport-trailduventoux.fr/ 

 
La traversée des Dentelles : juin 
10 et 21 kms offrant 400 à 600m de dénivelé au départ de Gigondas. Réservé aux sportifs 
confirmés.www.traverseedesdentelles.fr 

 

Grand raid du Ventoux avril :  Distance : 100 km en 2 relais (2 ou 4).  www.GrandRaidVentoux.com 

 

Semi-marathon des Gorges de la Nesque / mai 

Départ de Villes-sur-Auzon, arrivée à Monieux. https://ccventouxsud.wixsite.com/semidelanesque 

 

Rando Cycliste des lavandes à Sault : juillet 

3 parcours : famille, découverte, sportif. https://www.veloclub  saltesien.fr/  

 

Cyclosportive « La Ventoux Sud » : septembre  

Départ de Malemort-du-Comtat, arrivée à Blauvac. 2 distances : 82 km ou 145kms 

https://ccventouxsud.wixsite.com/laventouxsud  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.jaimecourir.fr/UniversTrail.aspx?univertrail=vaucluse
http://www.ergysport-trailduventoux.fr/
http://www.traverseedesdentelles.fr/
http://www.grandraidventoux.com/
https://ccventouxsud.wixsite.com/semidelanesque
https://www.veloclubsaltesien.fr/
https://ccventouxsud.wixsite.com/laventouxsud
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Trésors d’architecture  
 

 
 

 
Nos richesses, ce sont nos trésors monuments et nos bijoux d’architecture à découvrir dans 
nos centres anciens, au fil des ruelles ou le long de petites routes de campagne. La destination 
s’enorgueillit d’un patrimoine rarissime avec la plus ancienne synagogue de France en activité, 
un héritage chrétien omniprésent avec de nombreuses chapelles romanes, des tours, beffrois 
terrasses ouvrant sur de beaux points de vue, châteaux renaissance, hôtels particuliers 
18ème, … nos constructions en pierre sèches se font parfois plus discrètes mais marquent 
partout le paysage où que le regard se porte ! 
 

Carpentras, l’inattendue 
 
La ville en forme de cœur fut la capitale du Comtat Venaissin de 1320 à 1791, état pontifical hors du Royaume 
de France. Cette période va profondément marquer la cité avec nombre d’ordres religieux établis laissant un 
riche patrimoine encore visible aujourd’hui. 
Cette ville jadis fortifiée (dont il ne subsiste que la Porte d’Orange du 14ème siècle) a conservé quelques 
magnifiques édifices témoignant de ce glorieux passé, les beaux hôtels particuliers   de la rue Moricelly 
témoignent de la vie opulente des riches commerçants et entrepreneurs de l’époque … des ouvrages d’art qui 

se découvrent au grès d’une promenade dans le centre ancien.   
 
 Trésors artistiques dans le centre ancien  
L’art est présent à chaque coin de rue. La chapelle du collège du 17ème siècle qui jouxte l’ancien collège des 
jésuites, dévoile sa magnifique coupole lors d’expositions. D’autres chapelles plus discrètes sont le reflet 
d’ordres religieux autrefois très actif : pénitents blancs, gris, noirs, Dominicains, Ursulines, Visitandines… Au fil 
de la balade se découvrent aussi l’arc romain du 1er siècle, le beffroi et son campanile en fer forgé, le passage 
couvert et son originale verrière, les halles médiévales, les nombreux hôtels particuliers du 18ème siècle, 
gargouilles, vierges d’encoignures, fontaines à macaron…. La Porte d’Orange, dernier vestige des remparts du 
14ème siècle, offre de ses 26 mères, un panorama à 360 degrés. 
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L’art religieux tout en majesté 
De ses 26 mètres, La Cathédrale Saint-Siffrein, offre un bel exemple d’architecture  gothique méridionale . 
Pour découvrir ses trésors intérieurs, on pénètre dans l’église par deux portails : la Porte Notre Dame , très bel 
exemple de gothique flamboyant et la porte principale qui s’ouvre dans la façade classique remaniée au 17ème 
siècle. Dans son alignement, se dresse l’ancien palais épiscopal du 17ème siècle, construit dans le « goût 
romain » à la demande de Monseigneur Bicchi. On y découvre l’ancienne chambre d’apparat des évêques 
avec un plafond à la Française, la salle des Assises, jadis lieu de réunion des Etats du Comtat Venaissin et la 
salle de la Correctionnelle avec ses cartouches représentant les villages de l’ancien Comtat. La façade illustre 
parfaitement le style des grands palais italiens. 

 
L’art judéo comtadin, une originalité historique 
Le Comtat Venaissin, devenu terre du Comte de Toulouse, puis pontificale en 1229, accueille les juifs chassés 
du royaume de France. Protégés par les papes, ils se sédentarisent et peuvent pratiquer leur culte. 
La Synagogue du 14ème siècle, remaniée au 18ème, témoigne de leur présence. La salle de prière offre un décor 
baroque avec colonnes, décor en faux marbre, ferronneries italianisantes tandis que le rez-de-chaussée abrite 
les parties les plus anciennes avec les bains rituels et les boulangeries. 
Visites du lundi au vendredi excepté durant les fêtes juives +33 (0)4 90 63 39 97  www.synagoguedecarpentras.fr 
  

Patrimoine en reconversion 
L’inguimbertine, bibliothèque-musée est classée parmi les plus riches de France pour son Fonds ancien légué 
pat l’Evêque Monseigneur d’Inguimbert, aujourd’hui abrité dans cet ancien Hôtel-Dieu, imposant édifice du 
18ème siècle. Se côtoient  sur plus de 10 000 m2, de grands espaces multimédias, des salles de lectures, des 
ouvrages et objets choisis, issus des riches collections,… tandis que les terrasses et jardins invitent à une pause 
littéraire.  De nouvelles salles s’ouvriront bientôt aux expositions muséographiques.  
Le fonds ancien légué par Monseigneur d’Inguimbert viendra également rejoindre le lieu avec ses 76000 
volumes d’imprimés anciens et plus de 3000 manuscrits qui classent la bibliothèque Inguimbertine au 3ème 
rang des plus riches Fonds anciens. 

 

 

 
 
 

 
J’aime         

Me laisser conter la ville en compagnie d’un 
guide conférencier 1h30 ou un peu plus !    
Il connait toutes les facettes de Carpentras et des 24 
villages du Comtat Venaissin et vous donne les clefs de 
lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de ses quartiers… 
Carpentras et les villages proposent des visites toute 
l’année à heure fixe, des conférences et ateliers 
thématiques, des randonnées patrimoine, des visites en 
scène à la tombée de la nuit… 
Programme à retirer dans les  points d’information de 
l’office de tourisme Ventoux Provence ou réserver en ligne 
www.ventouxprovence.fr  

J’aime  

 
Mener l’enquête en famille  
ou entre amis, pour démasquer le coupable. 
 

 3 jeux, 3 lieux, 3 intrigues  pour découvrir Carpentras, 
Sault et le territoire autour des Dentelles de Montmirail, 
au gré de jeux de piste composés d’énigmes ludiques et 
pédagogiques. 

Durée : 2h / 12€ le kit en vente dans les points info tourisme 
de Ventoux Provence www.ventouxprovence.fr 
 

http://www.synagoguedecarpentras.fr/
http://www.ventouxprovence.fr/
http://www.ventouxprovence.fr/
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Trésors de nos campagnes 

 

Le petit patrimoine de l’eau  
Depuis 100 millions d’années, les terres comtadines sont des 
réservoirs naturels pour les eaux de pluie et de ruissellement grâce 
aux phénomènes de sédimentation et mouvements tectoniques. Le 
Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail, le plateau d’Albion 
(région de Sault) et les Monts de Vaucluse constituent les 
principales sources d’eau pour les ruisseaux qui naissent dans les 
tréfonds du sous-sol vauclusien – grottes et avens. 

 
L’adduction de nombreuses sources et la construction de 
l’Aqueduc de Carpentras favorisent l’explosion des Fontaines, 
lavoirs et bassins dès le 18ème siècle.  
Elles agrémentent les cours des nombreux hôtels particuliers et des places publiques de Carpentras. Elles 
ornent aussi tous les villages du Comtat Venaissin. D’architecture sobre ou majestueuse, ce petit patrimoine 
conte l’histoire de la conquête de l’eau qui a permis à toute la région de se développer et améliorer son 
quotidien. 
A découvrir : les fontaines de Carpentras, Lafare, Saint Didier, Le Beaucet, Beaumont du Ventoux, Caromb et 
Malaucène. 

 
Le lac du Paty et son écluse ! 
Les collines au nord de la commune de Caromb récupèrent 
depuis les temps les plus anciens, les eaux qui ruissellent du 
Ventoux. C’est l’ingéniosité d’un professeur de mathématique 
qui a permis au 18ème siècle, la construction d’un barrage pour 
alimenter les nombreux moulins installés dans la région et 
souffrant de la sècheresse estivale. Ce plan d’eau de 500m de 
long et 21m de profondeur est doté d’un ouvrage d’une 
technique unique et remarquable. Aujourd’hui encore, il assure 
l’alimentation de Caromb, il est devenu au fil des siècles, un lieu 
de villégiature préservé, fréquenté par les promeneurs, un cadre 
champêtre propice à la détente, que se partagent les baigneurs 
et pêcheurs. Accès : sortie de Caromb en direction de Malaucène 

 
 
Se rafraichir à la source du Groseau  
La source est vénérée depuis l’antiquité. Les Romains 
transportaient l’eau par un aqueduc dont les vestiges sont 
encore visibles. Canalisée au XVIème siècle, sa force 
hydraulique a permis l’ouverture de papeteries et pas moins de 
17 moulins, … Au pied des grands rochers calcaires de la 
montagne de Piau, une eau alerte sort du rocher et s’étale dans 
un grand bassin construit au 18ème siècle. La fraicheur du lieu à 
la belle saison, son calme au pied des rochers où poussent les 
herbes sauvages et parfumées, séduisent toujours les 
promeneurs. 
Accès : sortie de Malaucène direction route du Ventoux. 
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Itinéraires de découverte autour des chapelles du Ventoux  
 
Du Mont Ventoux, au Pays de Sault et des Gorges de la Nesque, en passant par le Comtat Venaissin, près 
d’une cinquantaine de chapelles édifiées entre le 11ème et le 18ème siècle, se cachent dans le paysage. Au 
pied du versant nord du Ventoux, Malaucène et Beaumont du Ventoux abritent de magnifiques chapelles 
romanes : ND du Groseau, résidence du pape clément V, et st Sépulcre constituent les points forts de 
l’itinéraire. 
En empruntant la route touristique des Gorges de la Nesque vers le plateau de Sault, vos pas vous guideront 
vers la chapelle Saint Roch, à l’entrée du village de Monieux. 
En redescendant, près de Carpentras, une halte s’impose à Beaumes de Venise, connu pour son vin muscat, 
qui dévoile aussi un autre trésor : la chapelle Notre Dame d’Aubune, joyau de l’art roman avec son rocher 
carré, tandis qu’à la sortie de Bedoin, se niche la chapelle de la Madelène, intimiste par sa simplicité et sa 
sobriété. Cet édifice aujourd’hui privé, constitue l’un des plus précieux monuments de l’art roman en 
Provence. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

J’aime   

La route des crèches en décembre et janvier 
A l’approche de Noël et jusqu’à la Chandeleur, les églises dévoilent leurs plus belles crèches. Intimistes ou 
monumentales, sobres ou animées, elles vous content Noël au fil des villages du Comtat : des origines 
historiques  aux coutumes liées à cette tradition du patrimoine provençal. 
A Carpentras, pousser la porte de l’Office de tourisme pour admirer  une crèche monumentale de 25m2 
réalisée dans un décor végétal paysager chaque année renouvelé avant de partir plus loin dans les 
communes qui traversent votre itinéraire : Venasque – Saint Didier – La Roque sur Pernes – Caromb…  
  

J’aime   

Les plus beaux spots « aux sommets du patrimoine » 
Nul besoin de s’élever très haut pour bénéficier de paysages à couper 
le souffle ! 
Venasque -  l’esplanade des Tours 
Le Barroux – terrasse du château 
Méthamis  -  parvis de l’église 
Monieux - la tour de guet 
Sault - esplanade   
Aurel -  terrasse de l’église 
Le Beaucet  - terrasse du château 
Malaucène  - le calvaire 
Bedoin - la colline Saint Antonin 
Suzette – le Mont saint Amand 

                                                                Gigondas - la terrasse de l’église 
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RENDEZ VOUS CULTURELS 
 
A Carpentras 
 
 KOLORZ FESTIVAL : mi-juillet  
Devenu le rendez-vous de référence de la musique électro, ce festival offre une programmation d’artistes de la scène 
internationale et continue à promouvoir les jeunes talents régionaux. 
www.kolorzfestival.com  

 
 

 FESTIVAL DE MUSIQUES JUIVES :  août  
Ce festival présente un panel d’artistes internationaux de talent et aux sensibilités diverses : jazz, le chant choral, la 
musique classique, le chant lyrique, la musique traditionnelle, toutes les influences s’expriment pour nous faire 
partager une histoire… En savoir + : www.festival-musiques-juives-carpentras.com  

  
 

 CARPENTRAS FAIT SON CINEMA – octobre 
Durant 4 jours, 5 équipes de tournage internationales viennent chaque année relever le défi : réaliser une 
fiction de 8mn40 en 84heures ! www.carpentras.fr 

 

 Noëls Insolites – deuxième quinzaine de décembre  
Le plus grand festival de rue de Provence se vit à Noel à Carpentras  sous l’œil bienveillant de sa 
mascotte Léon le dragon ! Plus de 150 spectacles gratuits mêlant fantastique et merveilleux  animés par 
250 artistes. www.carpentras.fr 

 

En Ventoux Provence  
 

 LES SOIREES LYRIQUES DE GIGONDAS – 1ere quinzaine d’août 
Ce festival vise à mettre en avant de jeunes talents dans un cadre unique, celui du théâtre de verdure au cœur du 
village de Gigondas. Musique de chambre et opéra composent la programmation.  
www.soireeslyriquesgigondas.com 
 

 LES NUITS DU CINEMA - MORMOIRON- été 
 FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE – BLAUVAC – été  
 FESTIVAL DE JAZZ A VILLES SUR AUZON : fin juillet et début août 
5 soirées sous les platanes dont 2 concerts payants devenues incontournables pour les amateurs de Jazz. 

 FESTIVAL D’HUMOUR - AUBIGNAN: automne  
 

J’aime  Le phare à lucioles 

Installé dans les bâtiments de l'ancien collège de Sault, le M![lieu] est un lieu culturel en création piloté par la Compagnie Le Phare 
à Lucioles, présente depuis plus de 15 ans autour du compositeur et musicien Loïc Guérin. Il propose des projets de création 
musicale, accueille des artistes de tous horizons en résidence, anime des ateliers artistiques, programme des rendez-vous 
musicaux tout au long de l'année.  
 
Sault, ça s'écoute aussi ! 
Découvrez les boutiques de Sault en musique grâce à cet artiste inspiré par l'atmosphère du lieu, la vie du commerce ou encore les 
enregistrements in situ qui lui donnent la matière principale pour composer, écrire et enregistrer une pastille sonore. Accessible 
avec un QR-code affiché sur la façade des commerces participants, le public flash et écoute la composition d’une durée de 2 à 3 
minutes dans ou devant la boutique. 
Aujourd’hui Sault s’écoute grâce à 15 pastilles sonores installées  dans les commerces du village 
Jean-Yves 04 90 70 61 09   https://pharealucioles.org/sault-village-sonore/   

http://www.kolorzfestival.com/
http://www.festival-musiques-juives-carpentras.com/
http://www.carpentras.fr/
http://www.soireeslyriquesgigondas.com/
https://pharealucioles.org/sault-village-sonore/


 

27 

 

SECRETS DE FABRICATION 
LA ROUTE DES CREATEURS 
 
Le Ventoux invite à la découverte, à la flânerie, à l’émotion. Ici, le climat tempéré et la qualité 
de vie exceptionnelle, favorisent la création artistique sous toutes ses formes.... et ce n'est pas 
un hasard si aujourd’hui, les artisans ont choisi de s'installer au pied du Mont Ventoux pour 
laisser exprimer leur savoir-faire, cachés des regards indiscrets, au milieu des vignes ou des 
champs d'oliviers. 
 
Les Tailleurs de pierre travaillent la pierre extraite des carrières de Caromb, Crillon ou Saint Didier, Les 
ferronniers d’art trouvent la parfaite expression de leur art dans la création et restauration de balcons, grilles 
ou campaniles surplombant les églises. 
Les facteurs d’instruments et musique mécanique, d’orgues, guitares, violons, flûtes, pianos, accordéons 
excellent dans un secteur d'activité souvent méconnu. 
Les Ebénistes sculptent et marquètent meubles aux motifs floraux caractéristiques du mobilier provençal. 
 
Créateurs sur textile, cuir, terre ou métal, bijoutiers, céramistes, tisserands, santonniers… ont trouvé un 
lieu pour s’exprimer. Il suffit quelquefois de pousser la porte de l’atelier pour découvrir les étapes de la 
fabrication, des pièces ébauchées qui, sous les doigts de l’artiste, deviendront ensuite de véritables joyaux. 
Pour le visiteur qui s’y attarde, la route mène toujours à un créateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La route des artisans du Ventoux  
Le collectif « Ventoux métiers d’Art » réunit une trentaine d’artisans de talent, installés dans les villages 
pittoresques autour du Géant de Provence, profitant de la qualité de vie propre au territoire pour 
développer leur créativité. Réunissant leurs efforts dans une promotion commune, ils participent ainsi à 
la valorisation de la région à travers une route artistique qui traverse pas moins de 15 communes. 
www.ventoux-metiersdart.com  www.toulourenc-horizons.org  
  
La Route des Métiers d’Art et des Entreprises du Patrimoine Vivant en Vaucluse 

De la Provence des Papes au Luberon en passant par le Mont Ventoux, profitez des itinéraires 
proposés pour découvrir les savoir-faire. Envie d’explorer le travail du bois, du verre… Référez-vous au 
symbole identifiant les secteurs d’activité.  
 Et aussi… la route des arts et  gourmandises de Provence. www.artsetgourmandises.fr 
 

J’aime  

  La Journée européenne des métiers d’art : avril  
   Le marché potier à Crillon le Brave : août 
          Brantes dans les étoiles, visites nocturne dans les ateliers des artisans : fin décembre 
          Brocante du dimanche à Carpentras : toute l’année 
   Le cheminement de sculptures  de Gigondas : avril à octobre 

http://www.carpentras-ventoux.com/fr/nature-environnement-paysage/route-campanile-beffroi-aubignan-caromb.cfm?p=62
http://www.ventoux-metiersdart.com/
http://www.toulourenc-horizons.org/
http://www.artsetgourmandises.fr/
http://www.artsetgourmandises.fr/
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Rendez-vous au jardin 
Dans les jardins en restanque de l’abbaye de Valsaintes à 
Simiane la rotonde, tous les sens sont transportés par les 
parfums et couleurs des 550 rosiers qui jalonnent les allées 
et du jardin méditerranéen, regroupant des espèces 
adaptées au climat sec. Des instants propices à la 
méditation et à la contemplation au cœur de ce site 
millénaire. 
A Beaumes de Venise, au pied des Dentelles de 
Montmirail, un paisible jardin médiéval se découvre au 
pied de la chapelle romane ND d’Aubune. Il abrite des 
plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales et une 
oliveraie en terrasse. La vue sur la plaine agricole est un 
atout supplémentaire pour découvrir le site. 

 
 

Escapade romantique  
Se laisser guider par l’émotion devant un paysage, un coucher de soleil, 
une longue balade en forêt et les bienfaits d’une pause détente ou 
simplement déambuler dans les ruelles d’un des plus beaux villages de 
France avant de prendre un verre en terrasse, bercé par le bruit de l’eau 
de la fontaine… sont autant de raisons de s’offrir un week-end à deux en 
Ventoux Provence, quelle que soit la saison. 

 
 
 
 

Prendre le temps  
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  Instants bien être et beauté         
 
Spa Ventoux Provence, Se ressourcer au pied du Ventoux 
1500m2 d’espace dédié au bien-être dans un cadre somptueux. Un lieu de renaissance pour le corps et 
l’esprit mettant en pratique massages, balnéothérapie (piscine chauffée, geyser, nage à contre-courant, 
hammam, hydro massage, hydrojet…), chroma thérapie, douche à affusion (stimule l’élimination des toxines 
et la circulation sanguine), grotte à sel. C’est aussi des activités sportives avec du fitness, de l’aqua bike, de 
l’aquagym, aqua boxing, aqua step…un restaurant sur place permet de déjeuner  en peignoir et profiter de  
la terrasse panoramique !  
Vous pouvez profiter également des produits cosmétiques naturels de la ligne Sothys. Accès journée espace 
humide  
 Tel +33(0)4 90 37 05 49, route de Beaumont du Ventoux, www.spa-ventoux-provence.com 

 
 

Le Spa des Ecuries à Crillon le Brave 
A seulement 10mn de Carpentras, le nouveau spa de l’Hôtel Crillon le 
brave offre un moment d’exception   dans un espace empreint de 
sérénité, les anciennes écuries du château du 18ème siècle. Journée 
détente avec massage de 60mn dans un espace empreint de sérénité, 
soins du visage, soins du corps, déjeuner, brunch, thé gourmand…  Chacun 
choisira selon son envie du moment pour se ressourcer à son rythme dans 
un cadre exceptionnel et raffiné. 
Tel  +33 (0)4 90 65 61 61, www.crillonlebrave.com  

 
SPA du Clos Saint Michel à Malaucène 
Une petite bulle de bien-être au pied du Mont Ventoux, la parenthèse zen de votre séjour en Provence ! 
Découvrez le tout nouveau spa du Clos Saint-Michel. Selon vos envies, entre amis ou en amoureux, optez 
pour une séance de sauna, hammam ou jacuzzi et vivez de vrais moments de relaxation. Vous pourrez 
également profiter du bassin intérieur équipé de jets massants pour apprécier les bienfaits de la balnéo. 
Deux salons d'esthétique pour se détendre et ne penser qu'à soi ! 
Des soins du corps et des soins beauté prodigués par deux professionnelles diplômées. 
 Tel +33 (0)4 90 65 21 37 - 06 14 55 14 65 – www.le-clos-saint-michel.com  

 

   
Les mains d’Isabelle à Ferrassières 
Massages à base des huiles essentielles bio produits sur l’exploitation familiale et séance de réflexologie. 

Client d’un jour ou en séjour sur place, profitez d’un temps de détente .   
Isabelle Blanc - Château de la Gabelle au 06 45 15 22 01,  www.chateaudelagabelle.fr 
 

  

Cosmessences à Sault 

Aroma’Plantes, exploitation installée à Sault cultive en bio depuis 1978. La marque Cosmessences 100% 
France, 100% Provence a vu le jour en 2012. De la plante à l’huile essentielle, les produits (crèmes, laits 
corporels, shampoings, etc … sont conçus, élaborés, fabriqués et commercialisés sur place.  
Cosmessences, adhère à Cosmebio et Slow cosmétiques. 
Aroma'plantes/cosmessences - au 04 90 64 14 73 – www.aromaplantes.com 
 
 

 
 
 
 

http://www.spa-ventoux-provence.com/
http://www.crillonlebrave.com/
http://www.le-clos-saint-michel.com/
http://www.chateaudelagabelle.fr/
https://www.cosmebio.org/fr/
https://www.slow-cosmetique.org/
http://www.aromaplantes.com/
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COULEUR LAVANDE  
Vous êtes au pays de la lavande.  

La culture et la distillation de la lavande et du lavandin marquent les 

paysages de notre territoire. 

 

 

 

 

La période de floraison s’étend de fin-juin à mi-août   
 

Les visites de distilleries 

Aroma’plantes à Sault 
Dans cette exploitation familiale en agriculture biologique depuis 1978, plongez au cœur du processus de 

distillation en découvrant les secrets de la fabrication des huiles essentielles des plantes aromatiques et 

médicinales.  

Sur place, plantothèque, sentiers thématiques, boutique de vente directe, animations et ateliers.  

Visites commentées gratuites. Ouvert toute l’année 7j/7.   Tel  (0)4 90 64 14 73, www.distillerie-aromaplantes.com 

 

Distillerie du Vallon des Lavandes à Sault 
Distillerie traditionnelle et familiale construite en 1947 où la paille de lavande est utilisée comme combustible 

pour produire la vapeur d'eau nécessaire à l'extraction des huiles essentielles de lavandin et de lavandin. 
Sylvie et Thierry Barjot au + 33 (0)4 90 64 14 83  

 

Rencontres avec les Producteurs 
 

Ho ! Bouquet de lavande à Ferrassières 

Démonstration de coupe de bouquets de lavande à la faucille en saison.  
Nathalie Busi  + 33 (0)6 74 61 84 28, www.hobouquetdelavande.com  

 

Le château de la Gabelle à Ferrassières 

Les ateliers sur le miel et les abeilles de juin à septembre 
Inès BLANC au 06 85 20 80 31, www.chateaudelagabelle.fr 

 

La loge aux Lavandes à Sault, Trott’in Lavande ! 

 Parcourez les champs de lavande en trottinette électrique !  
Valérie MOURARD au 07 69 88 68 80, Gaec.mourard@bbox.fr   

http://www.distillerie-aromaplantes.com/
http://www.hobouquetdelavande.com/
http://www.chateaudelagabelle.fr/
mailto:Gaec.mourard@bbox.fr
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Le sentier botanique des lavandes à Ferrassières (3,3 km), le départ du sentier s’effectue depuis le 

parking de l’exploitation « Ho ! Bouquet de lavande». Au travers de ce parcours en pleine nature avec le 

Mont Ventoux en toile de fond, les plaques pédagogiques présentent les différentes variétés de lavande, 

leur culture, leur rendement, la différence lavande/lavandin. D’autres panneaux présentent les essences 

locales comme le tilleul ou encore l’amandier. A télécharger sur www.ventouxprovence.fr  

 

Le chemin des lavandes au départ de Sault (5,3 km), capitale de la lavande, ce sentier aménagé vous 

permet de découvrir toutes les facettes de ce symbole provençal et ce, en toutes saisons. Laissez-vous 

guider par les panneaux d’interprétation (botanique, culture, récolte, distillation) et la signalétique qui 

jalonnent votre 

A télécharger sur www.ventouxprovence.fr 

 

Balades en calèche dans les lavandes à 1 100 mètres d’altitude 
A Lagarde d’Apt, entre Ventoux Lure et luberon, la famille Fra cultive la lavande fine, joyaux de la Provence 
depuis des générations. En compagnie de Marie qui vous expliquera comment sa famille cultive la lavande, 
parcourez l’exploitation lavandicole biologique confortablement installé dans une calèche. Au rythme du pas 
des chevaux optez pour la sortie de votre choix parmi les balades découverte, experts, coucher du soleil ou à 
la journée.  Une visite intimiste en mode slow au plus près des hommes et femmes qui façonnent ces 
paysages authentiques de Haute Provence. Marie Fra au 06 50 10 53 35 www.lavandesencaleche.fr 

 

L’agenda lavande en Ventoux Sud  
 

Fête de la lavande à Ferrassières, le 1er dimanche de Juillet.  

Situé à environ 1000m d'altitude sur un plateau recouvert de champs de lavande, la fête de la lavande, 

marque à cette occasion, le début de la récolte de la lavande qui est pleine floraison sur le plateau d'Albion. 

  

Fête de la Lavande à Sault, le 15 août.  

La Fête de la lavande vous invite pour une journée de rencontre avec l'or bleu provençal. Championnat de 

France de coupe de lavande à la faucille (pro & amateur), exposition de peinture, marché des producteurs de 

lavande et des produits régionaux, salon du livre, village des Métiers d'Art.  

Les balades lavande 

http://www.ventouxprovence.fr/
http://www.ventouxprovence.fr/
http://www.lavandesencaleche.fr/
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Au cœur du vignoble 
6 appellations en Ventoux Provence 

  
 

AOC VENTOUX 
Né du Rhône, du mistral et du Ventoux, les vins AOC Ventoux donnent du relief, du sel à votre vie. Le Mont 

Ventoux, Géant de Provence, labellisé "réserve de Biosphère" par l’UNESCO, et son piémont, sont reconnus 
unanimement à travers la qualité de leur biodiversité. Les vins du Ventoux, en rouge, rosé et blanc bousculent les 

lignes, ils sont libres, audacieux et incroyablement gourmands. Produits d’un terroir généreux, ils tirent tout leur 
talent et leur vivacité des nuits fraiches et de l’air pur du Mont Ventoux.  

 

Carte d’identité de l’Appellation : 15 Caves Coopératives – 140 Caves Particulières et Vinificateurs 
La plaine de Carpentras, cœur de l’appellation 
Le bassin de Malaucène entre Ventoux et massif des dentelles de Montmirail 
Les monts de Vaucluse dans le prolongement du mont Ventoux. 
Les vins AOC Ventoux : une Appellation d’Origine Contrôlée (5900ha de vignes)                                                                                                                          
La production bio représente 14% des surfaces, avec 70% de rouges, 24% de rosés et 6% de blanc 

 

Les Crus des Côtes du Rhône 
Autour du massif des Dentelles de Montmirail, s’étale le vignoble des Côtes du Rhône, un terroir très ancien qui produit 

des crus d’une grande diversité et typicité.   
 

BEAUMES DE VENISE 
Au cœur de la Provence comtadine, au pied des Dentelles de Montmirail, vignes et oliviers se côtoient sur une terre 
préservée par des vignerons qui allient une agriculture raisonnée à l’amour d’un terroir riche et précieux. Les Beaumes de 
Venise sont élégants, fruités et gourmands. La production représente 21750hl sur un petit terroir de 635 ha en rouge 
 
Vin doux naturel : le cépage muscat de Beaumes de Venise produit sur 395ha seulement est très parfumé. Les notes 
florales, d’agrumes et de fruits exotiques laissent exploser les arômes en bouche de ce vin apprécié en apéritif et dessert. 
 
AOC VACQUEYRAS 
Le Vacqueyras est issu d’un terroir d’exception. Tous les ingrédients sont réunis : la passion et le respect du terroir, son 
histoire, sa noblesse, l’expérience centenaire des vignerons. Le cru Vacqueyras surprend par l’équilibre de ses vins, aussi 
bien en blanc (5%) et rosé qu’en rouge (95%). Un équilibre fait de caractère et de finesse. Production : 45 620hl sur 1208 
ha 
 

AOC GIGONDAS 

Les terroirs de Gigondas forment un ensemble géologique unique. Le vignoble est enchâssé dans l’écrin des Dentelles de 
Montmirail, étonnantes lames calcaires culminant à 732m. Le Gigondas allie puissance contenue, élégance, finesse et 
fraîcheur. Le calcaire des Dentelles de Montmirail apporte une minéralité distinctive à ce cru très spécifique de la Vallée du 
Rhône méridionale. 
Aujourd’hui 200 vignerons produisent 37100hl sur un terroir de 1250 ha essentiellement sur la commune de Gigondas et principalement 

en rouge. 
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Deux appellations confirment leur vocation touristique et 
viticole  avec l’obtention du label  
Vignobles et découvertes 
grâce aux nombreuses activités oeno touristiques  
Proposées sur le territoire Ventoux Provence 

 
 
 
 
 

L’appellation AOC Ventoux, labellisée « vignobles et découvertes autour du Ventoux 

L’appellation  Côtes du Rhône, labellisée « Vignobles et découvertes autour des Dentelles » 

sur un périmètre de 47 kms: Beaumes de Venise – Gigondas – Vacqueyras, Lafare, La Roque 

Alric, Sablet, Suzette  

 
Expériences vigneronnes en Ventoux-Provence 
La Destination offre un panel incroyable d’expériences vigneronnes avec de 
nombreux caveaux labellisés « vallée du Rhône, Terroir d’accueil d’excellence », 
identifiés par des feuilles   et distingués pour la qualité de leur travail, l’accueil, la 
dégustation et autres services proposés. 

 
 Château la Croix des pins à Mazan  
Découverte vigneronne dans le cadre bucolique et historique d’une bastide provençale du 16ème siècle pour 
gouter aux cuvées du domaine en mode bio et parcourir à cheval ou à pied, les 22ha de vignes qui entourent 
la propriété. 
Animations œnologiques, concerts, expositions, visites guidées…. Possibilité de déjeuner ou diner dans un 
cadre cosy au nouveau restaurant du domaine,   
 « A Ventoux » : cuisine traditionnelle issue de produits locaux- carte entre 17 et 30€ 
 902 chemin de la Combe -84380 Mazan, 04 90 66 37 48, www.chateaulacroixdespins.fr/a-ventoux  

 
 Domaine Plein Pagnier à Mazan  
Au milieu de ses vignes, cerisiers et oliviers, le Mas de Plein Pagnier s’enracine au pied du Ventoux. Le domaine 
pratique l’agriculture bio depuis 30 ans et plus récemment en biodynamie. Geneviève et son fils Edouard 
Marchesi ont été récompensés pour leur action œnotourisme parmi les 11 domaines distingués dans la 
vallée du Rhône par Interhône. 
Membre du réseau accueil vélo, le domaine propose aussi balades vigneronnes, un espace de vente de 
produits de terroir, visite du domaine et séjour à thème autour des récoltes dans un mas joliment restauré   
et décoré, équipé d’un bassin traité à l’eau salée pour se rafraichir après les chaudes journées d’été.  
2033, route de Mormoiron – 84380 Mazan, +33(0)4 90 69 75 66, www.pleinpagnier.com  
 
 

 Château UNANG à Malemort du Comtat 
Le domaine, chargé d’histoire abrite une demeure du 9ème siècle entourée de forêts et de vignes. Vous aurez 
le choix entre partager des accords gourmands vins et fromages servis sur la terrasse du château ou partir 
sur le sentier des vignes et explorer le petit patrimoine qui agrémente le paysage entre bois et vignoble. 

http://www.pleinpagnier.com/
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Dépaysement assuré pour cette promenade de 20 à 40mn qui se termine par un panorama spectaculaire sur 
la vallée de Méthamis et le plateau de Vaucluse avant de revenir au Château pour une dégustation de vins 
élégants, expressifs et équilibrés. 
Route de Méthamis 84570 Malemort du Comtat, +33 (04)90699137, www.chateau-unang.fr.com  
 

 Clos de caveau à Vacqueyras  
 Henri Bungener, propriétaire du domaine propose un sentier de découverte   de 1.5kms très pédagogique et 
sensoriel. Vous explorerez les trésors de ce site perdu sur les flancs du Massif des Dentelles de Montmirail. 
Ce terroir est non seulement pittoresque mais produit aussi des crus exceptionnels. 12 points d’intérêts 
illustrés vous permettront de découvrir la géologie, la faune, le terroir, le cycle de la vigne, le travail du 
vigneron, les cépages, l’agriculture biologique sans oublier les autres trésors que renferme le Clos de Caveau.   
1560 chemin de Caveau – 84190 Vaqueyras, +33(0) 4 90 65 85 33, www.closdecaveau.com  

 
 Rhonea, vignerons de Beaumes et Vacqueyras  
Né de l’union des caves coopératives de Beaumes  de Venise et Vacqueyras , Rhonea propose toute l’année 
une offre œnotourisme  riche  pour partager des moments privilégiés et intimistes autours  des appellations, 
Beaumes de Venise, Ventoux, et Côtes du Rhône :  vous pourrez selon vos envies du moment, participer aux 
ateliers de dégustations hebdomadaires  proposés en été, vous balader à pied, à cheval à la découverte du 
terroir, ou vous immerger en 4x4  au cœur du vignoble accompagné d’un guide ,  vous initier à la dégustation 
des vins  des différentes appellations ou encore profiter des évènements culinaires qui rythment l’année au 
fil des produits de saison.www.rhonea.fr  / www.vigneronsdecaractere.com  
 
 Les Vignerons du Mont Ventoux à Bedoin 
Après avoir fait l’ascension du Ventoux par Bedoin, on ne peut manquer à la sortie du village la cave des 
vignerons du Mont Ventoux qui concentre 200 vignerons et une riche sélection de vins produits au cœur de 
la Réserve de Biosphère du Mont Ventoux. Particulièrement dynamique, elle propose un calendrier 
d’animations déclinées selon les saisons :  
Balades équestres, découverte du vignoble en Buggy, ateliers découverte œnologiques, randonnées 
vigneronnes…prévoir de 8 à 22€ selon l’animation exceptée l’excursion en Buggy (74€) Durée : 2h  
VMV – 620 route de Carpentras – 84410 BEDOIN, www.vmv.com  

 
 Domaine du Tix à Mormoiron 
A 350 m d’altitude, le Domaine du Tix profite d’un ensoleillement maximal et de nuits fraîches qui 
permettent aux cépages traditionnels de s’exprimer pleinement. Autrefois, halte pour les pèlerins en route 
vers la chapelle de Notre Dame des Anges, cette ancestrale tradition d’hospitalité est chère au domaine qui 
vous accueille pour une dégustation de vins ou une visite du chai. 
209, chemin du col blanc – 84570 Mormoiron  Tél : 04 90 61 84 43 www.domainedutix.com 
  

 Château Pesquié à Mormoiron 
La famille Chaudière met le développement durable au cœur de ses préoccupations. Depuis 2007, les sols 
sont travaillés mécaniquement sans désherbage chimique et sans produits de synthèse, les amendements 
sont issus de déchets organiques. En 2015, les principes de la biodynamie sont appliqués : récupération des 
eaux de pluie, tisanes à base de plantes, réduction des doses de cuivre.  
Accueil au domaine, sentier vigneron, pique-nique, dégustations et animations du printemps à l’automne. 
Céline Audibert . Tel +33 (0)4 90 61 94 08  www.chateaupesquie.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chateau-unang.fr.com/
http://www.closdecaveau.com/
http://www.rhonea.fr/
http://www.vigneronsdecaractere.com/
http://www.vmv.com/
http://www.domainedutix.com/
http://www.chateaupesquie.com/
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S’initier à la dégustation !  
Les Afterworks du jeudi   
Vous profiterez des vins issus de l’appellation Ventoux 
accompagnés par des bouchées originales pensées et 
cuisinées par des chefs locaux. 
L’espace terroir Ventoux Saveurs  installé à Carpentras, 
accueille ces moments de rencontres. 
Les afterworks s’installent parfois chez le vigneron pour 
faire découvrir les autres crus du territoire : Beaumes-de-
Venise, Vacqueyras, Gigondas. 
Les Chefs sont choisis pour leur créativité, leur passion et leur générosité, engagés dans la valorisation des 
produits frais, locaux et de saison.  Rendez-vous mensuels : 12€ / durée 1h30 à 2h  www.ventouxprovence.fr  
Office de tourisme Ventoux Provence – Espace terroir Ventoux Saveurs : +33(6)63 29 64 

 

Les pique-niques vignerons au château Pesquié – Mormoiron 

A la belle saison, balade sur le sentier vigneron du domaine et déjeuner sur l’herbe avec les produits de terroir 
et les cuvées du domaine. www.chateaupesquie.com 

 

Ecole de dégustation et balade vigneronne à Mormoiron 

L’École de dégustation s’adresse à toutes personnes âgées de plus de 18 ans. En présence d’un sommelier, vous 
apprendrez à analyser le vin, le reconnaître, utiliser un vocabulaire adapté, associer vins et mets ainsi que savoir gérer 
sa cave. Yves VANAERT au 04 90 66 79 88 – www.moulindesgypses.fr 

 

C’est le temps des vendanges !     
Une journée initiatique au cœur du vignoble avec dégustation et repas terroir 
Au  château Pesquié  à Mormoiron www.chateaupesquie.com 
A la cave Rhonea à Beaumes de Venise www.rhonea.com 

Au domaine Beauvalcinte  à SUZETTE www.beauvalcinte.com  
 

J’aime   

Vivre l’expérience d’une journée gastronomique dans un domaine viticole 
Vous êtes amateurs de vin, épicuriens et bons vivants ? 
Alors laissez-vous embarquer par une guide passionnée de vins et de gastronomie. 
Sarah vous invite à plonger au cœur de la Vallée du Rhône du Sud, elle promet des paysages extraordinaires et des vins 
merveilleux, dont les meilleurs sont nichés entre les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. 

Entre Gigondas et Ventoux, atelier de dégustation sensorielle, déjeuner champêtre, visite de cave commentée et 
balade dans les vignes  compose la journée proposée par Sara Lafleur, d’avril à octobre  
Les convives de Lafleur – Sarah 06 51 19 17 06   www.lesconvivesdelafleur.com 

 
Itinéraires à la carte dans les paysages des Côtes du Rhône  
 
Plusieurs routes des vins sillonnent le vignoble autour des Dentelles de Montmirail  offrant des paysages contrastés 
et des haltes dégustations incontournables au plus proche de notre terroir.    
 A retrouver sur le site  www.vin-rhone.com 
 

Et aussi…   
 
- Balade et dégustation en Combi au Domaine de la Tourade à Gigondas ou au Moulin des Gypses à Mormoiron 
- Balade en buggy électrique puis dégustation avec les Vignerons du Mont Ventoux de Bédoin  
- Balade en voiturette de golf avec le Domaine de Brunely à Sarrians 
- Balades « vignes et patrimoine » avec Terraventoux à Mormoiron 
 

http://www.ventouxprovence.fr/
http://www.chateaupesquie.com/
http://www.moulindesgypses.fr/
http://www.chateaupesquie.com/
http://www.rhonea.com/
http://www.beauvalcinte.com/
http://www.lesconvivesdelafleur.com/
http://www.vin-rhone.com/
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           LE GOUT DU VENTOUX 

 
 
Une plaine jalonnée de mosaïques panachées, cloisonnées de haies de 
cyprès, cannes ou peupliers qui agissent comme brise-vent, contre les 
méfaits du Mistral.  
Ailleurs, le paysage est façonné de vergers, cerisiers, amandiers, 
oliviers, cultures plein champs ou serres chauffées, quelques chênes 
truffiers et bosquets offrent un tissage le vignoble domine en longues 
étendues de terres calcaires sur les terrasses du Géant de Provence. 
Ainsi se décrit le Ventoux, un pays aux caractères multiples. 
Au fil des saisons, les produits de la plaine et de la montagne se 
côtoient merveilleusement, illuminant de leurs couleurs et saveurs, les 
marchés où il fait bon flâner. 

 

 
LES PRODUITS AU FIL DES SAISONS 

La Truffe noire du Ventoux, appelée aussi la perle noire du Comtat 

La Cerise Monts de Venasque, un label Leader de la cerise haut de gamme. 
Le Vaucluse est le premier département producteur de l’AOP Cerises de France. 

La Fraise de Carpentras est une marque déposée, une identification historique issue de la volonté même de 
producteurs indépendants de promouvoir les variétés spécifiques. 
Le Comta  t Venaissin est la plus importante zone de production de la région Provence. Elle regroupe près de 300 
agriculteurs qui produisent 4000 tonnes chaque année sur le bassin de Carpentras. 50% de la production 
provençale est écoulée dans le sud de la France. Le Sud- Est représenté 31% de la production française. 

L’asperge blanche est la spécificité du Vaucluse produite dans les terroirs du Comtat, de l’Enclave de Valréas et 
du Ventoux. 

Muscat Noir AOC du Ventoux. Le Vaucluse est le premier département producteur de raisin de table avec 4300 
ha de vignoble. 

La Figue noire. Le V  aucluse se situe au 3ème rang des producteurs français de figues. La production de la figue 
noire de Caromb représente 5% de la production nationale. 

L’abricot rosé du Barroux, l’huile d’olive des moulins du Comtat, les herbes aromatiques, le porc et fromages 
de chèvres du Ventoux, … la destination est une immense plaine nourricière qui révèle au fil des saisons , des 
saveurs multiples et des plaisirs gourmands dont on ne se lasse jamais ! 

 
Retrouvez tout le terroir au fil des saisons et savoir-faire des producteurs 
de la destination dans le guide disponible dans les points d’information 
touristique de Ventoux Provence. www.parcduventoux.fr 

 

http://www.parcduventoux.fr/
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● Itinéraires sucrés  
 

Voir la fabrication traditionnelle du Berlingot 
La légende populaire raconte que ce petit tétraèdre sucré strié de blanc aurait été créé par le 
maître - queux du Pape Clément V, qui résidait à Carpentras. Rouge et mentholé par tradition, le 
Berlingot se décline aussi à l’anis, citron, orange… et sa forme tétraèdre le caractérise des autres 
bonbons. Avec la fabrication du berlingot, Carpentras a connu l’une des industries les plus 
florissantes avant l’arrivée sur le marché des nouveaux « sucres » synthétiques. Aujourd’hui, les 
méthodes artisanales et automatisées perpétuent cette tradition gourmande.        
Durant les vacances scolaires, profiter des visites techniques proposées par l’Office de Tourisme 
pour retrouver les arômes et saveurs sucrés de son enfance, guidé par les gestes du maitre 

confiseur.  
Confiserie du Mont Ventoux - 1184 av D. Eisenhower - 84200 CARPENTRAS +33 (0) 4 90 63 05 25 www.berlingot.net 

 
 

Voir la fabrication traditionnelle du nougat de Provence  
Le Comptoir des douceurs à Saint Didier : 3 générations de paysans nougatiers  
Pierre et Philippe Silvain, s’attèlent en famille, à la fabrication du nougat, un produit dont ils ont 
fait leur spécialité à partir des produits de l’exploitation, le miel et les amandes. Un salon de thé 
et une boutique de vente très achalandée en font une étape incontournable pour les 
inconditionnels de douceurs. Visite gratuite et guidée proposée les mercredis à 10h30 pour 
comprendre la passion qui anime la famille Silvain, leur savoir-faire à travers les étapes de 
fabrication artisanale, suivie d’une petite dégustation.   
84210 Saint-Didier +33 (0) 4 90 66 09 57 www.nougat-freres-silvain.com 

 

Nougaterie Boyer à Sault  

Côté douceur, nougat & macarons, confectionnés à partir de miel de lavande et d'amandes de Provence 

mais aussi confitures et gelées sont élaborés selon des traditions ancestrales Depuis 1887, Sault est le 

berceau de la maison André Boyer, spécialisée dans la fabrication à l’ancienne de nougat, macarons, 

calissons, guimauves, et, labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2017. Ouverte toute 

l’année 7j/7, Groupe à partir de 15pers sur rendez-vous et individuel sur réservation.  visite gratuite les 

mardis et vendredis à 15h en juillet/août. Place de l’Europe – 84390 SAULT 04 90 64 00 23 www.nougat-boyer.fr 

 
 

Ruchofruit, maitre confiturier à BEDOIN 
L’entreprise artisanale installée depuis plus de vingt ans, mitonne pour vous ses recettes sucrées et salées à partir 
de fruits méticuleusement sélectionnés chez les producteurs locaux. Les confitures sont préparées par petites 
quantités dans des chaudrons, comme à la maison avec juste ce qu’il faut de sucre pour ne pas altérer la saveur 
des fruits. Visite de l’atelier sur rendez-vous uniquement.– 04.90.70.24.33 www.ruchofruit.fr 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.berlingot.net/
http://www.nougat-freres-silvain.com/
http://www.nougat-boyer.fr/
http://www.ruchofruit.fr/
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● Où gouter les saveurs du Ventoux ? 
 

 Bienvenue à la ferme !   
Un réseau d’agriculteurs garantissant des prestations de qualité, organisés pour la vente de produits en circuit 
court, la confection de gouters et casse croutes proposés en fin de visite, l’accueil à leur table pour gouter les 
recettes familiales préparées à partir des produits de la ferme. 
 

 
  Des Bistrots de Pays  
Un outil de reconnaissance des établissements qui tout au long de l’année contribuent au 
maintien du réseau local d’animation de nos villages de moins de 2000 habitants situés en zone 
rurale. Ambassadeurs du Ventoux, relais multiservice et lieux de vie, les Bistrots de Pays vous 
invitent à pousser leur porte pour glaner quelques informations sur les curiosités locales ou 
s’attarder avec les gens du pays autour d’une table et se laisser conter les petites et grandes 
histoires de la région. 
 

   4 bistrots autour du Ventoux : Auberge de Brantes, de Savoillans, Bistrot de Saint -Trinit et le St Romain à Crillon le Brave, village 
pittoresque surplombant la plaine comtadine. 

 
 

A Carpentras L’Espace terroir Ventoux Saveurs 
Une découverte sensorielle des saveurs du Ventoux !  
Installé au cœur de l’Office de Tourisme de Carpentras, un grand Espace est dédié à la valorisation des produits 

de terroir et savoir-faire artisanal autour du Ventoux sous le label Ventoux Saveurs. 
Toute l’année, ce point de vente multifonctionnel vit au rythme des accords mets et vins, des rencontres 
vigneronnes : 
On trinque en Ventoux et dégustations truffées – juillet et août 
Les jeudis mensuels Afterworks: accords mets et vins 

Les vendredis autour de la truffe : en décembre et février   www.ventoux-provence.com 

 

 Promenade Sur les marchés !  
 

Le marché provençal du vendredi matin à Carpentras est une tradition séculaire.  
Reconnu par une bulle papale de 1155, il attire aujourd’hui 350 forains chaque semaine. 
Il est Classé Marché d’exception depuis 1996 pour la qualité de ses produits et son ambiance. Les 
couleurs se mêlent aux saveurs et chaque saison célèbre ses produits : la fraise, le melon, le basilic, 
l’ail, la truffe…Qui n’a pas un jour succombé à ces doux effluves enivrants d’un matin de 
printemps ? Fleurs, tissus, fromages, primeurs…Qu’importe l’étal lorsque la foule butine, chine 
dans le chaos pittoresque qu’offre le marché en toute saison ! 
 
 

Le marché odorant et discret de la  truffe à Carpentras, le vendredi matin  
De novembre à mars : le marché de la truffe noire, Tuber melanosporum 
De mai à aout : le marché de la truffe d’été, Tuber Aestivum  
C’est le temps des truffes et des rabassiers. Le monde des trufficulteurs se réunit dans la cour de 
l’Hôtel –dieu à partir de 9h pour vendre la récolte de la semaine. Le prix se fixe ce jour-là et sert de 
référence aux autres marchés de la région. 
 La vente aux particuliers se fait sur le parvis de l’Office de Tourisme de 9h à 12h. 
En savoir + : Office de tourisme – 04 90 63 00 78 - www.carpentras.fr 

 

http://www.ventoux-provence.com/
http://www.carpentras.fr/
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Les rendez-vous autour de la biodiversité 
 

     
 

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Mise en scène des saveurs, des restaurants distingués !  
 
♥ Au château de Mazan, son restaurant La Salle à Manger décroche sa première étoile ! 

 Nouvellement rénové, cet hôtel de luxe  accueille  un restaurant gastronomique  dans le cadre élégant d’une demeure 
provençale du XVIIIème siècle. L’édition 2021 du Guide Michelin récompense le Chef Christophe Schuffenecker et son 
équipe pour sa cuisine de terroir simple et raffinée. Pétillante, savoureuse, généreuse et subtile, sa cuisine révèle nos 
papilles avec des saveurs authentiques, issues de productions approvisionnées uniquement en local. Menus proposés 
à partir de 42€ 

8 place Napoléon – 84380 Mazan – tel 04 90 69 62 61 – www.chateaumazan.com 
  

 

♥ Une étoile au Michelin pour L’Oustalet à Gigondas !  
Dans son restaurant provençal, propriété de la famille Perrin, Laurent 
Deconinck, Chef de la maison depuis 2009 crée des saveurs et des 
expériences uniques à partir des meilleurs produits qu’il puise dans son 
potager, au caveau, dans les truffières… qui entourent le village. 
Menu à partir de 86€ - déjeuner lunch tout en légèreté à partir de 64€.  
La carte des vins offre plus de 1200 références.  
Des dégustations et ateliers vignerons mensuels sont proposés au caveau.  
Le village – Gigondas  +33(0)4 90 65 85 30, www.loustalet-gigondas.com  

 
 

♥ Un bib gourmand pour le 6 à table à Caromb !  
Pascal et Claire POULAIN ont transformé l’ancienne pâtisserie  du village en un restaurant provençal qui a su garder 
son cachet et son authenticité. Le chef Pascal Poulain décline des plats alliant inventivité et légèreté à base de 
produits du marché, accompagnés de vins d'ici et d'ailleurs rigoureusement sélectionnés par Claire.  
Menu à partir de 27€ le midi et 39€ le soir.  - 6 Place Nationale - 84330 CAROMB, +33(0)4 90 62 37 91 www.le6atable.fr   

Avril  

Fête de la fraise à Carpentras   
Fête de l’asperge à Mormoiron    
De ferme en ferme 
  
Mai  

Fête objectif km0 à Caromb 
 
Juin 

Marché à la cerise à Malemort du Comtat  
Festival de la cerise à Venasque  
   

Juillet  
Marché de l’abricot au Barroux   
Fête de la figue noire de Caromb   
Fête des vins AOC Ventoux à Bedoin  
Gigondas sur table   
  

 

Août   

Vins en tenue de soirée à Caromb   
Fête de la Lavande à Sault                                      
Foire aux agnelles à Saint Christol d’Albion                 
 
Septembre  

Festival Ventoux saveurs      
Fête des éleveurs du Ventoux à Savoillans                              
Fête du raisin muscat à Mazan 
 
Octobre  

Fête du Champignon à Saint Trinit                               
Fête des saveurs d’automne à Sault 
    
Novembre 

494ème Foire de la saint Siffrein à Carpentras 
  
Décembre  

Fête de la truffe noire à Carpentras  

http://www.chateaumazan.com/
http://www.loustalet-gigondas.com/
http://www.le6atable.fr/
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Les bonnes tables en Ventoux Provence !  
 
 

 
 
 
Restaurant à Crillon le Brave : bistrot ou gastro ! 
L’Hostellerie de Crillon le Brave, Relais et Château 5 étoiles offre un superbe panorama sur le Ventoux et le massif des 
Dentelles de Montmirail, les petits jardins ombragés en terrasse, offrent un havre de paix et d’intimité pour s’y 
détendre autour d’un verre ou se restaurer l’été.  
Les spécialités de la maison : la rôtisserie : assiette autour de l’agneau de Provence, épaule braisée…Et aussi les menus 
thématiques mensuels, les diners vignerons, les brunchs du dimanche l’été, les repas autour de la truffe l’hiver et le 
tout nouveau bistrot 40 a ouvert en saison pour une ambiance plus terroir et la découverte de produits locaux dans un 
cadre plus décontracté, intime mais toujours raffiné !  Prix moyen menu : 44€ 
Place de l’église, 84410 Crillon le Brave, +33(0)4 90 65 61 61 www.crillonlebrave.com  

 

 
Le chalet Reynard, un restaurant d’altitude au Ventoux 
Véritable institution, le chalet Reynard est l’étape incontournable des cyclos sportifs et des randonneurs. Situé à 
1440m d’altitude sur la route d’accès au sommet du Ventoux, l’établissement invite à une pause gourmande, abrité du 
Mistral et bénéficiant d’un ensoleillement l’hiver qui donne envie de s’attarder sur sa terrasse. 
Cuisine provençale familiale et sans « chichi » au rez-de-chaussée, tandis qu’à l’étage, la table se veut plus 
gastronomique mais authentique et subtile. Le Chef Patrick DAVICO propose en saison, des spécialités à la truffe - 
velouté de potiron, brouillade, vacherin farci de truffes, - le cochon de lait à la broche et aussi les civets de lièvre ou de 
sanglier, des recettes puisées dans notre patrimoine culinaire provençal.  
Sur réservation uniquement :+33(0)4 90 60 48 25  www.chalet-reynard.fr 

 
 
Restaurant les Lavandes à Monieux 

Sur l’agréable place ombragée du village ou en intérieur dans un cadre raffiné et 
élégant, la table des « Lavandes » offre une cuisine est généreuse et créative. 
Truffe, miel, fromages, champignons, agneau de pays et petit épeautre sont 
accommodés avec soin au fil des saisons par le chef et son équipe. 

En période de récolte de la truffe noire, « les lavandes », décline les truffes de sa 

production, dans ses versions les plus subtiles et les plus inattendues. Menu de 
saison à partir de 45.50€ 
Place Léon Doux - 84390 Monieux – tel + (0)4 90 64 05 08  www.restaurant-les-lavandes.fr 

http://www.crillonlebrave.com/
http://www.chalet-reynard.fr/
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Le Petit Jardin à Sault  
Dès les beaux jours, le restaurant invite les gourmets pour une véritable pause gourmande dans un jardin fleuri et 
ombragé. Installé au cœur du paisible centre ancien de Sault, le chef propose une cuisine « faite maison » élaborée 
avec soin à base de produits frais, bio pour la plupart d’entre eux, et de saison.  
Menu à partir de 24€ et carte à partir de 9€. Rue Grande – 84390 - Sault – tel + 33 (0)4 86 71 46 90 

 
Restaurant La Calade à Blauvac  
Rien que pour la vue splendide, La Calade mérite que l’on grimpe jusqu’à ce village et que l’on s’offre une pause 
gourmande. Depuis la terrasse, le regard porte sur différents villages, les vignes et vergers, la plaine du comtat 
Venaissin et même le Pic Saint Loup du côté de Montpellier par temps clair, rien de moins ! 
Les couchers du soleil rendront votre dîner en tête à tête encore plus romantique. 
Pour le plaisir de vos papilles le chef propose une cuisine inventive, créative au rythme des saisons et à base des 
produits du terroir, tous les jours de nouvelles suggestions à déguster, des cocktails innovants. 
Menu à partir de 30 € midi et soir et 19 € le plat du jour servi midi et soir + à la carte. 
Période d’ouverture : Mars à Octobre. Fermeture hebdomadaire le lundi sauf en juillet et août. 
Le Village – 84570 Blauvac – Tél : 04 90 63 01 94  

 
 

Restaurant Les P’tits Bonheurs à Villes-sur-Auzon  
Le restaurant est petit et son cœur bat comme un bistrot. On y vient autant pour les bons petits plats inscrits à la craie 
sur l’ardoise, que pour l’atmosphère conviviale et décontractée. 
Aux beaux jours, vous pouvez vous régalez sur la très jolie terrasse ombragée. Lieu propice à la douce vie ! 
La cuisine d’Emmanuel est une découverte gustative à base de produits frais pour une carte composée de plats 
régionaux et traditionnels. 

15 à 17€ le menu à midi en semaine – 20 à 28 € le menu les soirs et week-end 
Ouvert de Mars à Novembre  
Fermeture hebdomadaire le samedi midi et mercredi toute la journée (ouvert le soir en juillet et août) 
41, Avenue Jean Jaurès – 84570 Villes-sur-Auzon – Tél : 04 90 61 87 70 -   www.ptitsbonheurs.fr 

 

 
 Le petit Serge -   Bar à Vin à Carpentras 
Un lieu simple où règne une ambiance chaleureuse et conviviale pour les petits 
moments à partager entre amis sous le tilleul ou au comptoir. 
Petits grignotages truffés, des gourmandises raffinées et des petits plats à déguster sur 
place ou à emporter. La spécialité de la maison : le croque-monsieur aux truffes 

Le tout accompagné de cuvées sélectionnées auprès des vignerons de la région. 
 90 rue Cottier – 84200 Carpentras – tel +33 (0)490632124 www.chez-serge.com 

 

J’aime  
Le snack paysan à Venasque 
D’avril à septembre, gouter une cuisine simple et familiale issue de produits 100% bio et local dans ce 
restaurant saisonnier en plein air situé dans un écrin de verdure au cœur des Monts de Vaucluse. Falafels, 
houmous, taboulés sont préparés à partir du petit épeautre et pois chiches, les fromages, glaces et yaourts 
sont proposés par une bergerie locale. Un concept original autour d’un collectif de producteurs locaux réunis 
par un même objectif : manger bien, manger bon !   Sur réservation  www.pleinair-restaurant.fr  

 
 
 
 

http://www.ventoux-sud.com/city/sault/
http://www.ptitsbonheurs.fr/
http://www.chez-serge.com/
http://www.pleinair-restaurant.fr/
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EXPERIENCE VOYAGEUR 
 

Authentique Expérience,  
Location de voitures anciennes 

A partir de Carpentras, porte d’entrée du territoire, en couple, en famille ou 
entre amis, découvrir les plus beaux villages autour du Ventoux au cours 
d'une balade en voiture ancienne. Circuler sur les petites routes au cœur du 
vignoble et découvrir les paysages diversifiés, prendre une pause détente 
pour découvrir le patrimoine de la région ou déguster un bon vin.   Cheveux 
aux vents, lunettes de soleil et gants de cuir seront un bon augure pour 
arpenter les routes de notre Destination Ventoux Provence !  A bord d’une 
Fiat 500, cabriolet, 2CV ou Triumph, l’expérience est unique et les souvenirs 
de vacances fabuleux !  
Location sans chauffeur à partir de 219€ la journée 149€ la demi-journée 
2416 chemin de la Peyrière – 84200 CARPENTRAS –Tel 06 89 15 93 4 www.authentique-
experience.com  

 

Balade en Combi Volkswagen au domaine Tourade 
Profiter d’une expérience originale : en vous baladant au cœur du vignoble des côtes du Rhône en combi split de 
1965. Une sortie esprit vintage proposé par le domaine la Tourade situé au pied des Dentelles de Montmirail à 
Vacqueyras. En compagnie du vigneron, vous ferez des haltes dégustation des vins issus des différents cépages 
de la propriété. Durée 1h30 à 2h - 12e par personne sur réservation d’avril à octobre. 
Tel +33 (0)4 90 70 91 09 – www.vintagecombispirit.com 

 

Au cœur des vendanges au Château Pesquié à Mormoiron 
La période des vendanges est un moment clé dans la vie du domaine, marquant l’aboutissement d’une année de 
travail. L’équipe du Château Pesquié vous propose de vivre cette expérience avec eux de la cueillette en plein 
chai aux travaux en cuverie. Durée 4h. Tarif : 40€ à 60€. du 15/09 au 15/10 (la période peut différée selon les 
saisons). Château Pesquié 04 90 61 94 08 – www.chateaupesquie.com 
 

Lavandiculteur d’un jour à Sault 
En plein champ muni d’une faucille, bourras et saquette tel un coupeur d’antan, récoltez votre lavande puis 
direction la distillerie pour la traditionnelle pesée à la balance romaine avant de procéder à l’extraction de l’huile 
essentielle de la plante. Et comme tout travail est récompensé vous repartez avec le flacon de votre distillation ! 
Période : juillet/août. Tarifs : 12 €/adulte, 8 €/ enfant 
Distillerie Aroma’Plantes . 04 90 64 14 73 www.distillerie-aromaplantes.com 

 
Montée nocturne pour voir le coucher de soleil sur le Ventoux  

Cette randonnée accessible aussi aux moins sportifs, procure des sensations 
fortes qui font appel à tous nos sens, l’odeur des essences végétales lors de 
la montée, les cailloux qui claquent sous nos pas sur la partie sommitale de 
l’ascension.  L’impression peu à peu de toucher le sommet  sans pouvoir y 
arriver, les couleurs du couchant qui illuminent peu à peu  le sommet. 
L’ultime récompense  c’est voir enfin le soleil se coucher sur la plaine et le 
panorama grandiose qui s’offre à nous juste avant que la nuit nous 
envahisse. Puis redescendre tout doucement, attentif aux bruits nocturnes 
de la faune sauvage, avant de retrouver quelques heures plus tard, les 
lumières de la ville.  
Durée 5h - dénivelé 400m – mai à octobre. A’Ventoux Rando 06 10 33 55 12 

http://www.authentique-experience.com/
http://www.authentique-experience.com/
http://www.vintagecombispirit.com/
http://www.chateaupesquie.com/
http://www.distillerie-aromaplantes.com/
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A la poursuite du diamant noir  
Une drôle d'expérience de suivre un trufficulteur et son chien chercher 
la fameuse Truffe du Ventoux. Il faut garder bien les yeux ouverts car 
cela va très vite !  
A quelques kilomètres de Saint Didier sur une petite route pittoresque, 
le trufficulteur Benoit MICHELET vous conduit dans sa truffière formant 
des vergers en terrasse et offrant une très belle vue sur le village perché 
du Beaucet. Le chien sait ce qu'il doit faire... il va et vient, renifle les 
effluves de la truffe, il aime ça !  
 Benoît donne ses secrets, dévoile ses recettes. Il cherche "le brulé" 
comme il dit. Une terre plus aride au pied des arbres qui signale que la 
truffe n'est pas loin! La tuber a de sacrés pouvoirs ! 
Après quelques truffes déterrées, la découverte se termine avec  une 
brouillade truffée, accompagnée d’un verre de vin AOC Ventoux. 
Partage et convivialité et bien  des mystères dévoilés... 
En savoir + Espenon Truffes – tel 06 27 31 31 03 – 259 route de Saint Didier 84210 Le 
Beaucet  www.espenon-truffes.com 

  
Partager le patrimoine et l’art de la distillation  

Au château du Barroux  
La famille Vayson de Pradenne, propriétaires du Château qui surplombe 
le village du Barroux vous livrent leur amour du patrimoine et leur 
savoir-faire. Venez vivre l’expérience d’une visite de ce château 
renaissance chargé d’histoire, associée à la découverte d’une distillerie 
paysanne nouvellement créée pour la fabrication de whisky à partir de 
petit épeautre. Tout un art qui vous sera dévoilé à travers une visite 
guidée au cœur de la distillerie. Vous pourrez profiter d’une pause 
gourmande au salon de thé et des magnifiques panoramas à 360° qui 
s’étendent des terrasses, à perte de vue. 
 

Laissez-vous surprendre ! 
La distillerie propose un whisky sans alcool certifié biologique. Grâce à un procédé d’extraction développé, les arômes de 
certains des meilleurs whiskies sont captés pour les offrir dans une version non alcoolisée. 
Tel +33 6 59 13 13 21  www.chateaudubarroux.com 

 
 
 

Voler au-dessus des massifs du Mont Ventoux et des 
Dentelles de Montmirail !  
Du Ventoux au Luberon, la nature offre de magnifiques sites propices à la 
pratique de sports aériens en toute saison. Plusieurs choix s'offrent à vous pour 
découvrir nos paysages vus du ciel. Expérimenté ou tenté par un simple baptême 
de l’air, vous vous laisserez surprendre par cette balade aérienne inoubliable et 
pleine d’émotion !  
Fly Sorgue Ventoux à l'aérodrome de Pernes les Fontaines, baptêmes de l'air en 
ULM. https://fly-sorgue-ventoux.com/ 
 

 
 

http://www.espenon-truffes.com/
http://www.chateaudubarroux.com/
https://fly-sorgue-ventoux.com/
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Idées séjour pour musarder autour du Ventoux  

 

Prestige !  
 

Hôtel Crillon le Brave ***** 
5 étoiles bien méritées pour cette belle demeure perchée à plus de 300m en surplomb de la vallée du Rhône dans le petit village de 
Crillon le Brave. Ce Relais et Château est composé d’un ensemble de maisons de villages rénovées, de cours cachées, de passages et 
de terrasses en pierre, 24 chambres et 8 suites accueillent le visiteur dans une atmosphère typiquement provençale alliant décor chic, 
rythme et détente et toutes les prestations : accords mets et vins, spa, restaurant de caractère, séjours à thème… pour garder le 
meilleur souvenir de son escapade en Ventoux Provence. 
Prix base double de 340€ à 520€, suite à partir de 550€ 
Place de l’Eglise -  84410 Crillon le Brave - +33(0) 4 90 65 61 61 - www.crillonlebrave.com   
 
 

Le château des cinq cantons**** à Carpentras 
A 1km du centre de Carpentras, une demeure 18ème siècle, se dresse au milieu d’un parc de 20 ha. Dans ce décor provençal paisible, 
le Château des Cinq Cantons propose 2 grandes chambres de 30 m2  et 3 cottages  de 90m2 aux volumes et décor harmonieux avec 
salle de bain privative, un espace détente, remise en forme et SPA proposé gratuitement aux hôtes, une grande piscine extérieure à 
débordement qui surplombe les vignes et exclusivement pour les locataires. Activité proposée toute l'année. 
Tarifs la nuit avec petit déjeuner : à partir de 150€ à 200€ selon saison avec tarif dégressif pour séjour de plus d’une nuit. Nuit en 
cottage à partir de 285€ 
Allée des cinq cantons – 84200 Carpentras - +33 (0)609245678 www.chateaudescinqcantons.com 

 

Le château de Mazan **** 

Ancienne demeure du Marquis de Sade, situé à Mazan, près de Carpentras, l’hôtel nouvellement rénové, propose 30 chambres 
spacieuses et de caractère, disposant chacune d'un décor unique, situées dans 2 bâtiments : "Le Château" et "La Maison", maison de 
village du XVIII siècle, en face du Château. Lieu accueillant et élégant offrant également une cuisine raffinée dans son restaurant « la salle 
à manger » Tarif : à partir de 169€ la nuit  
BW Premier Collection by Best Western - Tel : +33 04 9069 62 61 – www.chateaudemazan.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bien-être 
 

 
 
 
Lavand’Ange et spa 4 épis à Sarrians  
Grand mas provençal entouré de lavandes aménagé avec 5 chambres de charme classées 4 épis ; un moment de grande détente vous 
attend dans un décor raffiné. Magali et François vous accueillent dans une demeure de caractère. Les chambres sont équipée s de 
bains japonais et balnéothérapie. Un jacuzzi et un hammam et une salle de massage invitent au bien-être et à la relaxation.  Vous 
pourrez vous régaler de produits locaux servis à la table d’hôtes par Magali, petite fille de restaurateur. 
Forfait escapade romantique comprenant 2 nuitées, l’accès au spa, un massage duo de 50 mn, un plateau gourmand servi sous le 
platane ou au coin du feu selon la saison, petits déjeuner : 495€ pour 2 pers.  
555 Chemin de la Tasque - 84260 Sarrians - +33 (0)4 90 35 27 69 - www.lavandange.com  

 

http://www.crillonlebrave.com/
http://www.chateaudescinqcantons.com/
http://www.chateaudemazan.com/
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Design !  
 

La Maison de Crillon à Crillon le Brave  
Un cadre raffiné, une ambiance apaisante, tout est là ! la grande bâtisse toute en pierre construite en restanques offre une vue 
panoramique sur la plaine comtadine et le Mont Ventoux. 
Savant dosage de confort design, de luxe discret et d’ambiance zen, l’hôtel dispose de 11 chambres climatisées et s’habille de 
meubles anciens chinés d’origines multiples et de créations de designer pour donner une atmosphère unique à cet établissement où 
l’on se sent comme à la maison mais le Ventoux en plus !  
Nuitée à partir de 230€ en chambre supérieure petit déjeuner compris. 
2 chemin de Bedoin – 84410 Crillon le Brave – +33(0)4 90 37 03 17 - www.lamaisondecrillon.com 

 
 

Chambres d’hôtes Metafort à Méthamis 
Poser ses bagages à Metafort est une parenthèse au calme entre Dentelles de Montmirail, Mont Ventoux et Luberon. Au sein de cette 
bâtisse du 17ème siècle, entièrement restaurée en 2011, le jardin panoramique offre une vue époustouflante sur la vallée. Il est 
agrémenté d’une superbe piscine à débordement et d’espaces propices à la détente. Les chambres de la maison à la décoration design 
et épurées ont toutes un jacuzzi privatif. La palme d’or revient sans conteste à la chambre « sous les étoiles » et son lit coulissant sur la 
terrasse…insolite à souhait ! Metafort est sans conteste un lieu atypique et enchanteur. 
Prix chambre basse saison de 158€ à 198€, haute saison de 160€ à 260€. 

31 montée du vieil hôpital - 84570 Méthamis – + 33 (0)4 90 34 46 84 ou + 33 (0)6 69 74 07 89 – www.metafort-provence.com 

 
 
 
 
 
 
 

Hébergements de Charme 
  
Hôtellerie du Val de Sault **** 
A Sault, en bordure de la forêt du Défends et à 2 km du village, votre séjour conjuguera calme et bien être grâce aux piscines 
extérieure et intérieure avec bain bouillonnant, salle de fitness, espace de soins et massages. Toutes les chambres, suites et duplex 
au décor recherché associant tradition et modernité, offrent un grand confort. A la table du restaurant le Regain, vous apprécierez une 
cuisine inventive et de saison. Chambre à partir de 90 € à 285 € 
Yves GATTECHAUT - +33 (0)4 90 64 01 41 - www.valdesault.com 

 
Hôtel*** Domaine des Tilleuls à Malaucène  
Au pied du Mont-Ventoux, au sein d'un village typique de Provence, le Domaine des Tilleuls, hôtel de charme vous accueille dans une 

ancienne magnanerie du XVIIIème. La piscine est située au milieu d'un grand parc planté de tilleuls, platanes, frênes, cèdres et autres 

essences…12.000 m² pour qui recherche la tranquillité. Idéal pour les séminaires d'entreprise, les week-ends en amoureux, les séjours 

découvertes de la Provence, paradis des randonneurs et cyclotouristes... 

Vous apprécierez la proximité du Mont-Ventoux, le charme de l'ancien, le très grand parc avec ses arbres centenaires, la piscine, les 

jeux d'enfants, le terrain de boules, la terrasse et les 2 parkings privés.   

Tarif chambre double à partir de 77€ - jusqu’à 112€ en été. +33 (0)4 90 65 22 31 -  www.hotel-domainedestilleuls.com  

   

http://www.ventoux-sud.com/sault/
http://www.hotel-domainedestilleuls.comdomaine/
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Le Prieuré de la Madelène à Malaucène 
Ancien prieuré bénédictin du XIIème siècle niché à Malaucène au pied du Mont 
Ventoux.  Le Prieuré La Madelène est une maison d’hôtes de  charme intimiste 
pour des moments à soi ou en amoureux. Vue sur la campagne environnante, les 
exploitations arboricoles ou les pins parasols, chaque chambre possède sa 
propre décoration. L’atmosphère y est propice à la détente et au ressourcement  
Tarif 100€ à 160€/nuitée - 1291 chemin de la Madelène – 84340 Malaucène 

 +33 6 11 29 83 22  www.prieurelamadelene.com 

 

Hôtel *** des Pins à Bedoin 
A l’Hôtel des Pins au pied du Mont Ventoux, profitez de 22 chambres et de 4 
suites  qui, toutes, proposent une ambiance particulière. Un univers imaginé par 
le propriétaire de l’établissement Guillaume ROUX, architecte de formation et 
peintre, et par son associée Anne-Sophie. Atmosphère naturelle, design ou 
baroque, contemporaine ou romantique, s’allie à un confort douillet et à une 
sérénité sans pareils. A l’ombre des pins, plongez dans la piscine et détendez-
vous au jardin, bercé par le chant des cigales. Vous avez même la possibilité de 
vous offrir un massage. Etablissement accessible PMR  
Chambre à partir de 90€ . possibilité de demi-pension dès 126€ - 171 Chemin de 

Crans - 84410 Bedoin   +33 (0)4 90 65 92 92 - www.hotel-des-pins.fr 

 
   

Chambres d’hôtes Le Leyrac à Villes-sur-Auzon 
Au milieu d’un vignoble, le Leyrac est une grande bâtisse restaurée avec goût, dont une partie abritait un ancien couvent. Ombragée par 
d’imposants platanes centenaires, cette belle demeure offre un grand confort autant à l’intérieur qu’en extérieur. Spacieuses et décorées 
avec soin, les 3 chambres et les 2 suites sont agencées autour d’un coin salon, une chambre avec lits en 160 et 2 lits en 90 dans les 
suites, une salle d’eau privative avec douche à l’italienne. A l’extérieur, plusieurs espaces fleuris sont aménagés pour le bien-être grâce 
au jacuzzi et au sauna, la détente et le farniente. Tarifs : 85 € à 160€ avec petit-déjeuner.  Jeanine GUYOT - www.leleyrac.fr 

 
Terroir !   
 

Le mas de Plein Pagnier 
Sur la commune de Mazan, au sein d’une exploitation en polyculture de 15 hectares, Le 
domaine produit depuis près d’un siècle cerises, raisins et d’olives. Le mas abrite deux jolies 

chambres d’hôtes au cœur du vignoble et offrant une vue imprenable sur le Ventoux. 
2033 route de Mormoiron – 84380 Mazan - +33 6 76 12 99 32 – www.plein-pagnier.com 

 

La Bastide des Bourguets à Sault 
Au cœur d’un domaine de 2 hectares entouré de champs de lavandes, 5 chambres décorées avec raffinement, avec salles d’eau et WC 
privatifs. A la table, savourez une cuisine gourmande et généreuse riche de produits issus de l’exploitation et des fermes alentours. En 
saison, des week-ends thématiques sur la truffe avec démonstrations de cavage et dîner dégustation sont proposés en novembre et 
décembre. Tarifs : de 90€ à 165€ avec petits déjeuners inclus. Période d’ouverture du 20 Avril au 02 Janvier 2020.     
Kevin ARCHANGE et Stève KEMPF - 04 90 64 11 90 - www.bastidedesbourguets.com 

 
La ferme des Viguiers 3 épis à Monieux 
A Monieux, petit village à l’entrée des gorges de la Nesque, séjournez dans une ferme d’élevage ovin composée de 
5 chambres spacieuses avec salle de bains et WC privatifs. A la table d’hôtes, une cuisine provençale vous est servie à base des produits 
de la ferme : agneaux, lapins, volailles, légumes de saison…durant la saison des truffes, profiter d’une escapade avec le trufficulteur et 
son chien à la recherche du fameux diamant noir. 
Tarif 65€ la nuit avec le petit déjeuner. – tel +33 4 90 64 04 83 -  www.leviguier.com 

 

http://www.prieurelamadelene.com/
https://www.hotel-des-pins.fr/fr/chambres-suites.html
https://www.hotel-des-pins.fr/fr/chambres-suites.html
https://www.hotel-des-pins.fr/fr/jardin-piscine-massage.html
https://www.hotel-des-pins.fr/fr/jardin-piscine-massage.html
http://www.hotel-des-pins.fr/
http://www.leleyrac.fr/
http://www.plein-pagnier.com/
http://www.leviguier.com/
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Eco logis !  
 

 
Mas l’Evajades à Beaumes-de-Venise  
Un insolite tonneau installé au milieu des vignes, vous attend pour un séjour 
pittoresque au cœur des crus de Beaumes de Venise. Vous bénéficiez de tout le 
confort d’un logement pouvant accueillir 5 personnes en toute saison, équipé de 
Chauffage, climatisation et d’une petite kitchenette pour profiter de moments de 
détente. Vous bénéficiez en été de l’usage de la piscine. En nuitée ou en séjour, 
l’insolite tonneau vous accueille toute l’année. 
Tarif nuitée : 115€ petit déjeuner compris à la table d’hôtes des propriétaires 
Tarif séjour : 450€ à 600€/semaine selon saison 
192 chemin du bois rond, hameau de St Veran – 84190 Beaumes de Venise  
 +33(0)4 90 62 95 84 - www.evajades.fr 

 
 

Les Verguettes, camping **** à Villes sur Auzon 
Le camping des Verguettes offre le cadre privilégié pour des vacances nature à 
proximité des grands sites naturels : le Mont Ventoux et les Gorges de la Nesque. 
Les équipements Confort permettent aux vacanciers de se ressourcer après leur 
promenade. Le pod insolite, un nouvel habitat naturel vient renforcer l’offre des 15 
hébergements locatifs du camping. 
Tarif : 40€ la nuitée Tarif Emplacement 20€ à 30€. Location Lodge safari, petites 
structures bois de 21m2 pour 5 personnes avec tout le confort pour seulement 60e 
la nuit ou en séjour à partir de 420e la semaine. 
- 84570 Villes sur Auzon - +33 (0)4 90 61 88 18 - www.provence-camping.com   

 

 
Camping de l’Aube à Blauvac 
Répartis sur 1 hectare, ce camping 100% nature dispose de 15 emplacements spacieux et électrifiés avec une pergola 
végétalisée propices à des siestes régénatrices ! 
Passez une ou plusieurs nuits insolites dans une yourte en admirant le ciel étoilé grâce à la transparence de son œil 
central ! Période d’ouverture du 1er avril au 30 octobre. 
Bernard AUBERT 04 90 61 99 98 ou 06 11 31 02 72 www.campingdelaube.com  

 
 
Une Roulotte au cœur des lavandes à Sault !  
A 1 km du village, la roulotte « Centifolia » offre aux amoureux de nature et de 
calme une véritable invitation au voyage.  La roulotte aménagée pour 2 personnes 
est alimentée à l'électricité solaire. A proximité immédiate, se trouve un cabanon 
avec cabine de douche et toilettes sèches.  
Tarif 65 € petits déjeuners inclus. Période d’ouverture : du 15 avril au 15octobre. 
Béatrice DAVOUST - 06 80 62 53 39 -  www.pilpoil-provence.fr 

 
 
 
 
 

http://www.evajades.fr/
http://www.campingdelaube.com/
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Cyclistes et tribus !  
 

Bed and Bike à Saint Didier 
Bed and Bike est un concept   complètement pensé pour 
l’hébergement des Cyclistes et leurs vélos. Situé dans les 
garrigues à deux pas de Carpentras, cet établissement de 300m2 
en ossature de bois offre 6 chambres de 2 à 3 personnes 
équipées de salles de bains et douche à l’italienne, pouvant 
accueillir 15 personnes, une salle de restauration pour 70 
personnes, un local sécurisé pour les vélos, un atelier de 
réparation. Des paniers repas sont proposés pour le pique-nique. 
Un esprit famille règne dans cet établissement tenu par Olivier 
Brochery qui offre des services d’accompagnement route et VTT, 
des bons plans et conseils d’itinéraires avec cartes à l’appui et un 
petit-déjeuner équilibré adapté aux sportifs.  

Prix nuitée de 25€ à 44€ selon capacité. Repas à partir de 15€. Possibilité de paniers repas sur demande. 
250 allée des Entrepreneurs – 84210 Venasque – +33 (0)6 89 97 53 64 - www.bedandbike.fr 

 
 
VTF Les Florans à Bédoin, Village de vacances ***  
Idéalement située au pied du Ventoux c’est une étape idéale de vacances pour les marcheurs et cyclistes. Cette 
résidence hôtelière VTF propose de nombreux services pour les amateurs de vélo et randonnées avec la station Trail 
qui propose des circuits spécifiques, un coach animateur, une salle de cardio training, des stages et un accueil 
personnalisé pour des séjours sportifs ou familiaux. 
Tarifs proposés : à partir de 320€ la semaine en pension complète 
+33 (04)90 65 60 10 - www.vtf-vacances.com   

 
 
 

Grand Gîte-Hôtel*** « Le Nesk » à Sault 
Situé dans le village de Sault et bâti sur l’arête rocheuse, le Nesk offre une vue à couper le souffle sur une plaine 
colorée où l’or des blé côtoie le bleu des lavandes en été. Plusieurs formules sont proposées : Une formule Hôtelière*** 
avec petit déjeuner, possibilité de ½ pension, et, une formule gîte en gestion libre. Un restaurant pour déguster les plats 
cuisinés à base de produits locaux respectueux de votre santé et de l’environnement. Une attention particulière dans 
l’élaboration des menus est portée aux sportifs, aux végétariens et aux végans. Les sportifs tout comme les visiteurs 
trouveront ici tous les équipements et le confort nécessaire pour un séjour au pied du Mont Ventoux alliant activités de 
pleine nature et bien-être (sauna, jacuzzi, massages, relaxation…).  
Michel NAVARRO - +33 (0)6 29 64 66 73 - www.lenesk.com  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

http://www.bedandbike.fr/
http://www.vtf-vacances.com/
http://www.lenesk.com/
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