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Dans notre petit coin du Vaucluse, nous ressentons déjà, les premiers frimas de l’hiver. 
Heureusement, décembre est le plus beau mois de l’année, porteur de belles réjouissances 

pour toute la population comtadine qui s’active durant deux mois, à retrouver les gestes de 
tradition populaire transmis par les anciens tout en profitant des nombreuses manifestations 
publiques qui marquent les festivités. 

Ici encore plus qu’ailleurs, cette période s’accompagne de nombreuses animations qui se suc-
cèdent, dans un mélange de styles entre tradition et modernité et une ambiance colorée qui 
font de ces fêtes de Noël, un pur moment de bonheur.

NOËLS D’ARGILE 

À partir du mois de décembre, en Ventoux Provence, chacun chez 
soi s’affaire à la préparation de la crèche provençale. 

Profane ou religieuse, elle revêt un caractère familial et popu-
laire qui s’exprime par une fébrilité enfantine à reconstituer 
l’histoire universelle de la nativité, à confectionner son village 
provençal, à faire vivre ses personnages d’argile et raconter un 
peu de son histoire ou celle de ses anciens. 

Ainsi, la crèche restera dans la maison avec tous ses personnages 
jusqu’au 4 février, jour de la chandeleur, où s’achèvent les fêtes 
calendales

10 au 24 décembre -  Chapelle du Collège - Carpentras

Fidèle à la tradition, la grande chapelle du Collège du 17ème siècle de Carpentras accueille 
le marché aux santons pour sa 36ème édition, les créations artisanales d’une quinzaine de 
santonniers qui nous livrent durant 15 jours, le fruit de leur travail. 
On y retrouve les figurines de facture traditionnelle, des collections puce, d’autres dévoilent 
une expression plus personnelle autour des formes, couleurs et matière, mais tous restent 
fidèles à la tradition. 
De nouveaux personnages nés de leur inspiration, viendront cette année encore enrichir les 
collections particulières des passionnés et prendre place dans la crèche familiale.

Le 36ème Marché aux santons

Coll. Atelier Gasquet

Découvrir les créations des 15 santonniers  participant à l’édition 2022 

Nos santonniers vauclusiens…

•  Santons Lambert - Aubignan - 06 11 53 74 94
•  Beatrice Marguerat - Le Beaucet - 04 90 61 57 81
•  Michel Dubost - Carpentras - 06 20 13 58 56 
•  Véronique Dornier - Brantes - 06 98 46 65 01



Nos santonniers voisins…
 
•  Santons Di Landro - Aubagne - 06 08 61 20 00
•  Les santons de Marinette - Bagnols sur Cèze - 04 66 89 78 20
•  Santons Raccasi - Cabriès - tel 06 20 16 85 24
•  Santons Truffiers Douzon - Gréoux les Bains - 04 92 78 01 72
•  Atelier BJM - Gardanne - 06 59 77 81 99
•  Santons Colette - Roquevaire - 06 21 26 86 15
•  L’Atelier De Vicken - Roquevaire - 06 23 68 36 69
•  Atelier Contat - La Penne sur Huveaune - 04 91 36 05 24
•  Daniel COULOMB - Atelier des santons - Aubagne - 06 07 42 14 64
•  Santons Didier - Marseille - 06 82 75 40 52
•  L’Art de la Pierre - Marseille - 06 60 57 75 56

Autour du Marché aux santons

ATELIERS CREATIFS : 
Modelage de santons par la santonnière Béatrice MARGUERAT 

La santonnière Béatrice Marguerat vous fera découvrir 
le modelage du santon à la main…repartez avec votre 
propre création !

Dans son atelier au Beaucet, Béatrice crée depuis 1970 des Santons naïfs modelés à la main 
et habillés de couleur vive. Ils représentent le plus souvent, des groupes de 2 à 6 petits sujets 
soudés entre eux, musiciens, danseurs et petites familles au caractère attachant.
Visite de son atelier sur rendez-vous. 

Mme Marguerat  - 1049, Route de Saint Gens - Tél : 04 90 61 57 81 
Mail : margueratbeatrice@gmail.com

Denis Vœux se passionne depuis plus de 30 ans pour 
le modelage et l’art du santon. 
Son premier personnage a été sculpté à l'image de son 
grand-père. 
Au fur et à mesure des années, de nombreux autres 
personnages sont venus entourer la nativité, tous ins-
pirés de figures emblématiques locales choisies pour  
leur métier et leur engagement. 

UNE EXPOSITION SE MÈLE AU DÉCOR DU MARCHE AUX SANTONS !
Entrez dans l’atelier d’un artisan santonnier  
Photographies de Denis Vœux, santonnier à Séguret

Atelier santons les 3 Souquets - 1471 route de Vaison, 
84110 Séguret  www.les3souquets.fr
Novembre : les samedis de 10h à 18h30
Décembre : les mardis et les samedis de 10h à 18h30

OUVERTURE DU MARCHÉ AUX SANTONS :
Lundi au jeudi : de 14h30 à 18h
Vendredi au dimanche : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h

Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 23 décembre  à 14h30 et à 16h 

Tarif 6€/personne 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
ou sur www.ventouxprovence.fr



La Grande Crèche Provençale

28 novembre 2022 au 3 février 2023  
Office de Tourisme - Carpentras

Comme chaque année, la crèche monumentale d’Alain 
FAVIER offre une réalisation unique et soignée dans 
un décor toujours renouvelé, inspiré des paysages 
et du patrimoine de notre région. Cet artisan de 
l’éphémère et les membres de son association ANIM 
PROVENCE s’attachent avec beaucoup de passion et 
de savoir-faire, à restituer dans les moindres détails, 
notre mémoire locale à travers la réalisation de cette 
crèche monumentale. 
Le travail artistique prend tout son sens dans l’émer-
veillement des visiteurs qui découvrent ces activités 
oubliées de notre identité locale et les anciens, un 
peu de leur histoire. 

En 2022, l’association Anim PROVENCE a choisi de 
mettre à l’honneur la thématique « entre cuir et 
soie », fil conducteur de la nouvelle création réalisée 
par Alain FAVIER, créchiste passionné de culture 
provençale. Avec la participation et les créations 
de Gérald Roux et d’Alain Sagnes.

Au fil des paysages du Comtat Venaissin, cette nou-
velle édition mettra en lumières les métiers ances-
traux de la tannerie et de l’élevage des vers à soie…
400 personnages et une cinquantaine de santons 
spécialement créés pour la nouvelle édition

En savoir + : Anim Provence - Alain FAVIER - 84330 Sérignan du Comtat - tél : 06 89 23 81 59 

VISITE COMMENTÉE de la crèche de 14h à 18h
les 10, 17, 18, 24 et 31 décembre 2022
le 07  janvier 2023
Ouverture exceptionnelle de l’Office de Tourisme
les dimanches 11 et 18 décembre 

Le +

Les villages perchés baignant dans la douce lumière de l’hiver, les fermes imposantes et leurs 
puits fermés éclairant la campagne, les haies de cyprès élancés contre les cultures, les vignobles 
et vergers occupant les coteaux du Ventoux, ce géant dressé tel une sentinelle sur ce pays 
d’art et d’histoire … Dans son écrin naturel, la destination toute entière est à elle seule une 
immense crèche animée.

Les églises réservent une chapelle pour une crèche et le tintement quotidien du clocher se 
fait plus joyeux.

En liberté (à partir d’un livret recensant toutes les crèches exposées dans les églises des 
communes de la Cove visibles de mi-décembre à fin janvier) 
ou en Visites accompagnées 

Découvrir les villages de crèche en Ventoux Provence



Carpentras, visite guidée La Fête de «Hanoukka» à la synagogue

Le Barroux, visite guidée «Patrimoine secret»

Venasque, visite guidée de l’église Notre Dame et de sa crèche

Carpentras secret

Bédoin, visite guidée de l’église et sa crèche provençale

Mardi 20, Jeudi 22 et 29 décembre à 10h30

Mercredi 28 décembre à 14h30

Vendredi 30 décembre à 14h30

Dimanche 18 décembre à 11h

Vendredi 23 décembre à 14h15

Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanoukka" et 
partez sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs. 
Visitez la synagogue la plus ancienne de France en activité 
(1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son mikvé. 
Ces lieux empreints d’histoire témoignent aujourd’hui de 
la civilisation judéo-provençale passée, à ne pas manquer !

Maximum 25 personnes  - durée : 1h30 - Public famille 
Rdv OT Carpentras 1/4h avant heure de départ de la visite
Supplément : + 4€/Adulte- entrée Synagogue

Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés, des éléments d'architecture cachés 
que le guide vous indiquera lors de cette visite dans les rues de Carpentras. 
Une déambulation pour vous accompagner dans différents lieux et points de vue originaux, pour 
découvrir une ville qui nous cache une passionnante histoire. 
Carpentras secret : une visite pour révéler le patrimoine blotti au cœur de la ville. 
Arpentez les ruelles de son centre ancien et laissez-vous conter ses histoires oubliées...

Maximum 25 personnes / visite - durée : 1h30 - Public famille 
Rdv OT Carpentras 1/4h avant heure de départ de la visite

Venez admirer la façade de l’Église St Antonin et St Pierre récemment restaurée. Cette 
Église construite entre 1708 et 1723 dans le style jésuite, rend le village reconnaissable de 
loin. Sur cette petite colline, au pied du Géant de Provence une magnifique vue sur la plaine 
du Comtat Venaissin permet une jolie lecture de paysages. En ce temps de Noël, poussez la 
grande porte de l’Église pour apercevoir la crèche provençale. Cette crèche traditionnelle 
est élaborée par des bénévoles de la paroisse. Vous découvrirez une très jolie nativité avec 
tous les santons dans un décor naturel. Votre guide vous expliquera toutes les grandes et 
petites histoires de nos traditions "calendales" en Provence.

Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit de loin saura vous conquérir avec son 
patrimoine si bien caché. À visiter uniquement avec votre guide !
Dominant toute la plaine du Comtat Venaissin, ce village est un point de vue à 360° entre 
Ventoux et Dentelles de Montmirail. La guide vous contera le merveilleux paysage qui s’offre 
à vous. Typique d’un village provençale ces rues caladées, ces placettes, ces fontaines vous 
transporteront dans un temps jadis. Le guide vous ouvrira la porte du moulin à huile du XVIIIème, 
le plus ancien sur notre territoire. À visiter !! 

La visite se terminera par une note gourmande avec un arrêt à la Ruchofruit. Christophe vous 
attendra pour vous expliquer l’histoire de son entreprise et les savoirs-faire pour fabriquer 
les produits de Noël (confiture, sirop...) et une petite dégustation !

Rdv  devant l’Office de Tourisme

Rdv : devant la Mairie. 

L’église Notre Dame  cache dans une de ses chapelles, 
un très beau retable restauré et sa jolie crèche 
provençale composée de grands santons de cire 
confectionnés et restaurés par les sœurs du carmel 
d'Avignon. 

Rdv : Office de Tourisme 

Réservation obligatoire :
Règlementation sanitaire en vigueur.
Tarif 8 €/ad - réduit 3 € (10 à 18 ans - famille nombreuse - étudiant)
gratuit moins de 10 ans et habitant CoVe moins de 25 ans - 1 €/pers. 
handicapée/allocataire du RSA.
Supp. droit d’entrée à la synagogue 4 €
Renseignement et billetterie : dans les Bureaux d’Information Touristique 
Ventoux Provence ou Office de Tourisme de Carpentras : 04 90 63 00 78



Moment de partage autour des végétaux de Noël, leur symbolique, 
récolte et création d'une décoration naturelle pour les fêtes.

Association mille et une plantes – Mme Jeanne-Marie Pascal 
Tél : 06 10 64 81 21  - Mail : jeanne-marie.pascal.plantes@orange.fr

Autour des traditions de Noël

Samedi 17 décembre de 14h à 17h

Les vendredis 9 et 16 décembre entre 10h30 et 12h

ATELIER DÉCORATION DE NOËL

DÉGUSTATION DE BROUILLADES AUX TRUFFES

Noël Gourmand

L’ESPACE TERROIR

L’agenda gourmand des artisans - producteurs

Le Comtat Venaissin offre une gastronomie goûteuse et parfumée qui s’accorde à une nature 
rieuse, colorée et accueillante. Au détour des marchés, les étals prennent leur quartier d’hi-
ver, les effluves de miel, de truffes, de fromages, fougasses et confiseries embaument l’air et 
parfument les souvenirs. La période de Noël marque la saison gastronomique par excellence 
pour notre région avec la Truffe noire du Ventoux, le nougat du Comtat, les fruits confits de 
Carpentras, les cuvées prestiges produits par les nombreuses appellations de notre territoire… 
et bien d’autres saveurs hivernales.

Paré de ses couleurs de Noël, l’Espace Terroir propose de nombreux 
produits du terroir qui agrémenteront vos repas festifs, mais éga-
lement des coffrets cadeaux…Pour offrir ou se faire plaisir !

Pour savourer  la fameuse brouillade au diamant noir, en accord avec 
la cuvée d’un vigneron de l’appellation AOC VENTOUX. 

12 € / 1 brouillade  truffée + 1 verre de vin 
Réservations obligatoires : 04 90 63 00 78

Ouverture de la boutique 
Du mercredi au Samedi
Les dimanches 11 et 18 décembre
10h - 12h30 / 14h - 18h

Venez sentir la douce odeur du miel de lavande caramélisé, goûter nos nougats d'exception 
et voir comment depuis une trentaine d'années les frères Silvain ont développé leur activité 
avec le miel et les amandes issus de leur Filière Paysans Nougatiers !
Visite de 45 min suivie d’une dégustation. 

1€ - Sur réservation                          

LES FRÈRES SILVAIN, PAYSANS NOUGATIERS
Parcours gourmand du miel au nougat 
Visite commentée les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 décembre à 10h

Nougat SILVAIN   - 4 place neuve  -  84210 SAINT-DIDIER



Démonstration de cavage de la truffe noire dans les 
truffières de la famille Michelet au Beaucet.

Tarif 15€ - Durée 2h
Espenon Truffes – 84210 Saint Didier
Tenue de sport d’extérieur préférable et de bonnes 
chaussures.

BALADE ACCOMPAGNÉE DANS LA TRUFFIÈRE 
Les vendredis à 14h30 du 17 décembre 2022 à mi-février 2023

Vous serez initiés aux secrets de la production de whisky totalement bio et local, élaboré 
avec le petit épeautre de haute Provence. Vous découvrirez toutes les étapes clés de la 
fabrication : choix des céréales chez l’agriculteur jusqu'à la mise en bouteille, en passant 
par le maltage, le brassage, la fermentation, la distillation et le vieillissement en fûts. 

La visite sera clôturée par une dégustation.

Tarif : 17,50€
Château du Barroux

VISITE DE FABRICATION DE WHISKY AU CHÂTEAU DU BARROUX
Les jeudis et vendredis entre le 1er et le 17 décembre à 15h30

La Garenne - 84330 Le Barroux

Denis Vœux, artisan-santonnier et grand passionné du monde 
oléicole, sera votre guide pour un voyage des sens au cœur 
de la Provence, au pied de l'un des "Plus Beaux Villages de 
France" : Séguret.
Depuis 2016, Denis possède sa propre culture d'oliviers et 
produit son huile d'olive. Après une visite de son verger, 
c'est autour d'une dégustation guidée qu'il vous fait décou-
vrir l'huile de Séguret, savant mélange entre deux terroirs  
Nyons et les Dentelles de Montmirail.
2 cuvées spéciales :
La cuvée de Noël, huile primeur à base de Tanche et d'Aglandau.
La Cuvée Saint-Joseph, plus douce avec des arômes 
d'amandes fraîches et en fin de bouche des notes d'avocats.
 
Visite : min 2 pers / max 12 pers
l'Atelier/Boutique Les 3 Souquets  - 84110 Séguret. 

DÉGUSTATION COMMENTÉE D’HUILE D’OLIVE 

RETROUVEZ TOUTES CES ACTIVITÉS
SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE
WWW.VENTOUXPROVENCE.FR
ET DANS LES BUREAUX DE L’OFFICE DE TOURISME 
VENTOUX PROVENCE 

!
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Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

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

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

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

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

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

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

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

Beaumont
du Ventoux

Sault


