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En train
Pôle échange multimodal à Carpentras
•   Ligne Avignon/Carpentras depuis  

les gares TGV et routière d’Avignon  

En bus 
Pôle échange multimodal à Carpentras
•  Lignes Trans’Cove desservant les communes  

de la communauté d’agglomération
• Ligne 5 Zou ! Avignon/Carpentras
• Ligne 12 Zou ! Carpentras/Sault (4/jour)
• Ligne 17 Zou ! Carpentras/Marseille
Gare Routière d’Apt
• Ligne 16 - Apt/Sault (2/jour)

Venir en Ventoux Provence
How to get to Ventoux Provence

2



a

• PNR du Mont Ventoux et ENS   p 4 à 5
• Je me balade          p 6 à 9
• Je pédale          p 10 à 15
• Je prends de la hauteur         p 16 à 19
• J'explore le monde souterrain   p 20 à 21
• Je galope          p 22 à 25
• Juste à côté de chez nous         p 26 à 27
• Je m'amuse en famille         p 28 à 32
• Juste à côté de chez nous        p 32 à 35

• Je visite           p 59 à 64
• Juste à côté de chez nous           p 64
• Visites guidées et jeux de piste   p 65 à 66

• Je m'inspire           p 67 à 70
• Juste à côté de chez nous          p 71

• Je prends soin de moi         p 36 à 39
• Juste à côté de chez nous         p 39
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3SOMMAIRE/SUMMARY

En raison de la pandémie de COVID-19, les informations communiquées dans ce guide peuvent 
être soumises à modification. Nous vous conseillons de contacter le prestataire ou un de 
nos Bureaux d'information Touristique avant de programmer une visite ou une activité pour 
connaître les conditions d'accueil/Due to the COVID-19 pandemic, the information provided in 
this guide may be subject to change. We advise you to contact the service provider or one of 
our Tourist Offices before planning a visit or activity to find out about the conditions.

• Je respire la lavande         P 40 à 42
• Je déguste          p 43 à 53
• Juste à côté de chez nous         p 54
• Je savoure          p 55 à 58
• Juste à côté de chez nous         p 58



Le Mont-Ventoux est, depuis 1990, une Réserve de Biosphère labellisée par 
l'UNESCO. Ce territoire unique abrite plus de 150 espèces d'oiseaux nicheurs, 1500 
espèces végétales et quelque 500 espèces de lépidoptères dont le Machaon ou 
l'Apollon, emblématique papillon mis en danger par le réchauffement climatique. 
Une montagne et ses piémonts qui se caractérisent aussi par cinq paysages 
emblématiques tant d'un point vue agricole que culturel : l'arc Comtadin, le 
Plateau de Sault, la vallée du Toulourenc, les collines autour de Vaison la Romaine 
ou encore le flanc nord des monts de Vaucluse.
En 2020, le Géant de Provence a intégré le cercle envié des Parc naturel régionaux 
en devenant le 56e français et 9e de la Région Sud. Le Parc fédère désormais 35 
communes sur 85.913 hectares dont 55.000 de forêts. C'est aussi et surtout un 
espace de vie économique avec plus de 88 000 habitants.  Sa vocation première est 

Le Parc Naturel Régional 
du Mont Ventoux

la protection tout comme la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel, sans oublier la contribution au 
développement économique et à l'aménagement 
durable du territoire.
Chaque année le Parc propose une série de visites, 
de conférences ou encore d'ateliers pour aller à la 
rencontre des lieux et des hommes qui font vivre cet 
espace emblématique. Ce sont les "Rendez-Vous du 
Parc"  sur www.parcduventoux.fr

Since 1990, Mont-Ventoux has been a UNESCO-labelled 
Biosphere Reserve. This unique territory is home to more than 
150 species of nesting birds, 1,500 plant species and some 500 
species of lepidoptera, including the Machaon or the Apollo, 
an emblematic butterfly endangered by global warming. 
A mountain and its foothills that are also characterized by 
five emblematic landscapes from both an agricultural and 
cultural point of view: the Comtadin arc, the Sault Plateau, the 
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Découvrons notre nature ! Des animaux fascinants, des paysages à couper le souffle, 
des sites où la nature a repris ses droits… Le Vaucluse est riche d’un environnement 
exceptionnel. L’Unesco l’a reconnu en classant "réserve de biosphère" les massifs 
du Ventoux et du Luberon. Mais au-delà de ces périmètres, de nombreux autres 
secteurs méritent d’être protégés. C’est pourquoi le Conseil départemental labellise 
des Espaces Naturels Sensibles, sites naturels d’intérêt écologique ou paysager, 
fragiles ou menacés qui font l’objet de mesures de préservation et de gestion, mais 
également d'aménagement pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par 
la fragilité du milieu naturel. 

Let's discover our nature ! Fascinating animals, breathtaking landscapes, sites where nature 
has taken back its rights. The Vaucluse is rich in an exceptional environment. UNESCO has 
recognised this by classifying the Ventoux and Luberon massifs as a "biosphere reserve". 
But beyond these perimeters, many other areas deserve to be protected. This is why the 
Departmental Council labels "Sensitive Natural Areas", natural sites of ecological or landscape 
interest, fragile or threatened, and which must therefore be the subject of preservation and 
management measures, but also of development to be open to the public, unless an exception 
is justified by the fragility of the natural environment.
Plus d'informations sur/More informations on www.vaucluse.fr

Toulourenc valley, the hills around Vaison la Romaine or 
the northern flank of the Vaucluse Mountains.
In 2020, the Giant of Provence joined the envied circle 
of regional nature parks by becoming the 56th in France 
and 9th in the Southern Region. The Park now unites 
35 municipalities on 85,913 hectares including 55,000 
forests. It is also and above all an economic living space 
with more than 88,000 inhabitants. Its primary vocation 
is protection as well as the valorisation of natural and 
cultural heritage, not forgetting the contribution to 
economic development and sustainable development 
of the territory.
Each year the Park offers a series of tours, conferences 
or workshops to meet the places and men who make 
this emblematic space live. Find these "Rendez-vous of 
the Park" on www.parcduventoux.fr .

Les sites labellisés 
"Espaces Naturels Sensibles" 
Sites with the "Sensitive Natural Area" label
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SPORTS  
& LOISIRS 
Sports & leisure

Je me balade
going for a walk

Des crêtes du Ventoux au relief des 
Dentelles de Montmirail, en passant par les 
profondeurs des Gorges de la Nesque aux 
hauteurs du Pays de Sault, partez à pied sur 
les chemins au cœur d'une nature préservée. 
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Les guides pour randonner
Guide book for hiking

Carte de randonnée de
l'OTI Ventoux Provence
12 itinéraires de randonnée autour du Ventoux et 
des Dentelles de Montmirail.
La carte est distribuée gratuitement dans tous les 
bureaux de Ventoux Provence. 
Les fiches sont en vente au tarif de 0,50€ l'unité ou 5€ 
les 12 regroupées dans une pochette. Elles sont aussi 
téléchargeables gratuitement sur le site internet  
www.ventouxprovence.fr 
12 hiking around Mont Ventoux and the Dentelles de 
Montmirail. 
The map is available free of charge in all Ventoux 
Provence tourist offices. The detailed sheets are on sale 
at the rate of 0.50€ each or 5€ for 12 sheets in a pocket. 
They can also be downloaded free of charge from the 
website www.ventouxprovence.fr.

Guide de randonnée  
de l'OTI Ventoux Sud
22 boucles au départ des 11 villages de Ventoux 
Sud regroupant des circuits faciles à des parcours 
plus sportifs pour marcher entre vigne et lavande. 
En vente 5€ dans les bureaux d’information de 
Sault, Monieux et Villes-sur-Auzon.
22 loops to discover the territory of South Ventoux 
between vine and lavender. 
Try out easy or sporty circuits with Mont Ventoux in the 
background. On sale 5€ in the Tourist Offices of Sault & 
Villes-sur-Auzon.

•  Ne laissez pas de déchets derrière vous (mégots, 
emballages...)

•  Respectez les milieux traversés (cultures, propriétés privées, 
végétaux, animaux, patrimoine). 

•  Respectez les tracés des itinéraires proposés.
•  Feux et camping sauvage ne sont pas autorisés.
•  Stationnez sans gêner les autres automobilistes.
•  Ne stationnez pas le long des pistes, devant les barrières et 

les chemins menant aux exploitations ou aux cultures.
•  Respectez les champs de lavandes : " Je ne marche pas dans 

les champs de lavande, je ne cueille ni n'arrache les plants, je 
privilégie la photo !"

•  Ne dérangez pas les troupeaux et tenez vos chiens en laisse. 
Les chiens de protection "patous" ne sont pas éduqués pour 
l'attaque mais pour la dissuasion : respectez les aboiements 
de mise en garde, restez calme, éloignez-vous du troupeau et 
rangez vos bâtons de marche.

•  I collect my waste even if it’s biodegradable. I also collect my 
cigarette butts.

•  I respect nature & environment as well as private properties.
•  I don't make a fire & I don't go wild camping.
•  When I take pictures, I park on the side of the road to be out of 

the way of other cars.
•  To avoid holding up the working farmers, I don't park neither 

along the tracks nor opposite their openings or in front of the 
barrier.

•  I don't walk through the lavender fields, I do neither pick flowers 
nor pull out plants ; I just take a picture.

•  I respect the herds, I hold my dog on a leash, I put away my 
stick.

J'adopte la Ventoux 
Provence Attitude

I adopt the Ventoux Provence Attitude
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Esprit Rando
Caromb
Avec Louis Bonnet, accompagnateur en 
montagne, vous parcourez à pied les 
merveilles du terroir provençal, des coins 
naturels méconnus du Vaucluse aux plus 
réputés.

With Louis Bonnet, mountain guide, you will 
discover on foot the marvels of the provençal 
terroir, from the little known nature spaces of 
Vaucluse to the most famous ones.

Tarif : de 15€ à 50€/personne
Ouvert toute l'année sur réservation 24h  
à l'avance.
i 06 78 83 04 82
z bonnetlouis.aem@gmail.com
2 https://www.espritrando.fr 

Les Chemins de Pierre
Beaumont du Ventoux
Pierre, accompagnateur en montagne 
installé au Mont Serein propose des balades 
en Provence, sur des thématiques diverses 
autour de la pédagogie : environnement, 
science, nature, ornithologie, faune sauvage, 
patrimoine. Il encadre des randonnées 
pédestres à la demi-journée, journée,  sur un 
week-end, un bivouac, en rando nocturne ou 
en raquettes à neige.

Mountain guide based at Mont Serein - supervises 
hiking trips for corporate and school groups, clubs, 
individuals, and families. Themes : environment, 
science, nature, ornithology, wild fauna, heritage.

Tarif : 8€ à 35€/personne.
Ouvert toute l'année.
Mont-Serein
84340 Beaumont-du-Ventoux
i 06 08 00 76 30  
z pierreetleloup@orange.fr
2 www.lescheminsdepierre.fr

Bien préparer sa sortie
•  Partez bien chaussé, prenez de l'eau, un 

en-cas, de la crème solaire, des vêtements 
adaptés à la météo et un chapeau. 

•  Prévoyez une petite trousse à pharmacie.  
Avant de partir, renseignez-vous sur la 
météo auprès de Météo France au 3250 .

•  Pour votre sécurité du 1/07 au 15/09, en 
raison des risques d'incendie, l'accès 
aux massifs forestiers est réglementé 
par arrêté préfectoral. Informez-vous 
au 04 28 31 77 11 ou auprès des Bureaux 
d'Information Touristique et respectez les 
consignes sur les panneaux d'information 
d'accès aux massifs forestiers.

  Preparing for the trip
•  Take a good pair of shoes, water, a snack, clothes 

adapted to the weather, a hat.

•  Bring a small first-aid kit check the weather 
forecast at 3250

•  Obtain information on access to forest areas due 
to fire risks on www.risque-prevention-incendie.
fr/vaucluse or on +33 (0)4 28 31 77 11 (voice server) 
or at the tourist office.

•  Observe the instructions given on the information 
boards for access to the forest areas on site.
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AVentoux'Rando 
Mazan
Guide Accompagnateur en Montagne 
diplômé d'État, Cédric est LE spécialiste du 
Mont Ventoux ! Affable sur les anecdotes de 
la région, sa faune, sa flore et son patrimoine 
rural, Cédric vous fait vivre de grands 
moments d’émotion lors de randonnées 
inoubliables.

A State-qualified mountain guide, Cédric is THE 
Mont Ventoux specialist! Inexhaustible on the 
anecdotes of the region, its fauna, flora and rural 
heritage, Cédric makes you live great moments of 
emotion during unforgettable hikes.

Tarif : Sur demande. A partir de 15€

Ouvert toute l'année.
1100 Chemin du Rouret 
84380 Mazan
i 06 10 33 55 12
z cedric.demangeon@gmail.com                            
2 www.aventoux-rando.com

Sault
Avec Daniel Villanova, professionnel de la 
randonnée et de la Nature dans la région du 
Ventoux, "Randonner autrement, randonner 
en apprenant". Au cours de balades 
thématiques, vous partez à la découverte de 
l’extraordinaire biodiversité de ce territoire 
et de sa richesse aux 4 saisons. 

Daniel is the professional guide for hiking and 
nature in the region of Mont Ventoux. Along the 
thematic walks you will discover the extraordinary 
biodiversity of this area and its richness throughout 
the seasons.

Tarif : 1/2 journée 170€ de 1 à 15 personnes
Journée 250€ de 1 à 15 personnes 
Plus de 15 personnes, nous contacter
Ancien Chemin d'Aurel
84390 Sault 
i 06 83 89 23 96
z villanova.daniel@yahoo.fr
2 www.randonnee-vaucluse.org

Mille et une plantes
Venasque
A la découverte des plantes de nos garrigues 
ou de nos villes par leurs odeurs, textures, 
petites histoires, anecdotes, légendes, 
traditions ou utilisations. Dans les Monts 
de Vaucluse, au pied du Mont Ventoux, le 
temps d'une petite  balade familiale.

Discover our range of garrigue and town plants, 
each with their own scent, texture, history, 
stories, traditions and uses. Knowing more about 
each plant makes it easier for us to recognize it 
and remember its name.

Tarif : Balade 2 h : 10€/ pers réservation Office de 
Tourisme Ventoux Provence (max 15 personnes)
Forfait groupe (16 à 30 personnes) de 200 à 250€ 
en FR et 150 à 300€ (max 30 personnes) en GB.
Balade spéciale "Amours de plantes et plantes 
d'amour" 2 personnes 80€ avec dégustation. 
Du 1/03 au 30/06/2021, du 1/09 au 31/10/2021, du 
1/12 au 31/12/2021, tous les jours.
84210 Venasque
i 06 10 64 81 21
z jeanne-marie.pascal.plantes@orange.fr

Passion Nature
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SPORTS 
& LOISIRS
Sports & leisure

Je pédale
RIDING A BIKE

Entre vignobles à flanc de coteaux et champs de 
lavande, pédalez en toute tranquillité sur de petites 
routes peu fréquentées avec le Ventoux en toile 
de fond. Si les sportifs le défient à la force de leurs 
mollets, il n’en reste pas moins accessible à vélos 
électriques ! 
Quant aux vététistes, ils trouveront au cœur de 
l’espace VTT/FFC Ventoux et du massif des Dentelles 
de Montmirail, des parcours aussi sensationnels que 
contemplatifs.
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Parmi 15 parcours, choisissez votre itinéraire en fonction de la difficulté 
ou de vos centres d'intérêts. Partez à la découverte des paysages, 
du patrimoine et des villages autour du Mont Ventoux mais aussi 
des Dentelles de Montmirail en toute liberté. Sur les parcours, des 
professionnels labellisés "Accueil vélo" s'engagent à proposer des 
prestations adaptées à une clientèle de cyclotouristes.

La Provence à vélo offers recap cards for cycling circuits around Mont Ventoux 
and surroundings. You choose your circuit depending on the difficult level and 
your interests and go off to discover the landscapes, the local heritage and 
the villages in our area in total freedom. On the routes, professionals with the 
"Accueil vélo" label are committed to offering services adapted to cyclotourists.

Fiches & cartes disponibles dans les Offices de Tourisme 
ou sur www.provence-a-velo.fr/Leaflets & maps available in the Tourist 
Offices  

La Provence à vélo
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VTT dans les Dentelles
L’élégant massif des Dentelles de Montmirail offre aux 
amateurs de loisirs de plein air et de sensations, de nombreuses 
opportunités, dont le VTT ! Au départ du village de Gigondas vous 
pourrez partir à la découverte de l’un des 3 circuits balisés (13, 18 
ou 21 km) et jouir du spectacle extraordinaire que présentent les 
fabuleux paysages du site ! Fiche des 3 circuits disponible auprès 
des bureaux de Beaumes de Venise, Vacqueyras et Gigondas ou 
sur www.ventouxprovence.fr 

The smart Dentelles of Montmirail massif offers to  thrill seekers 
and outdoor leisure  lovers many opportunities, including mountain 
biking ! From the village of Gigondas you can discover one of the 3 
marked circuits (13, 18 or 21 km) and enjoy the extraordinary spectacle 
presented by the fabulous landscapes of the site! Circuits available 
at the offices of Beaumes de Venise, Vacqueyras and Gigondas, or  
on www.ventouxprovence.fr

L'espace VTT-FFC Ventoux
Créés en 2018 par des professionnels passionnés, 18 circuits tous niveaux, 
dont 2 enduro, satisferont votre passion et pratique du VTT. Des pentes 
et contreforts boisés du Mont Ventoux aux reliefs escarpés des Monts de 
Vaucluse en passant par les vastes étendues du Pays de Sault cultivées 
en lavande et céréales, ce sont 220 km de parcours balisés et entretenus 
qui vous attendent dans un espace naturel remarquable & protégé.

Carte disponible sur www.provence-a-velo.fr et dans les Offices de 
Tourisme.

Created in 2018 by passionate professionals the Ventoux FCC-mountain-biking 
space suggests 18 loops for all levels of practice. These marked loops include 2 
for enduro which should satisfy your passion for mountainbiking. They will take 
you along slopes and wooded foothills of Mont Ventoux to steep and craggy hills 
of the Monts de Vaucluse and the wide-open spaces of the Sault area, cultivated 
in lavender and cereals. There are not less than 220 km of marked and maintained 
trails waiting for you in a remarkable and preserved natural setting.

Leaflets & maps available on www.provence-a-velo.fr & in the Tourist Offices.
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Vélo Vaucluse Découverte
Aubignan
Balades culturelles à vélo qui associe le 
plaisir du sport à celui de la découverte d'un 
riche patrimoine local. Quatre itinéraires sont 
proposés : Beaumes-de-Venise, Aubignan, 
les Dentelles de Montmirail et Caromb-Le 
Barroux. 

Cultural bike rides combine the pleasure of 
cycling with the discovery of the rich local 
heritage. Four routes are offered: Beaumes-
de-Venise, Aubignan, Dentelles de Montmirail 
and Caromb-Le Barroux.

Tarif : Sortie privée 50€ /1 à 2 pers. 

À partir de 3 pers. : 20€/pers. (groupe limité à 8 pers.).

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Les sorties étant privatives les heures de départ se 
feront à votre convenance : très tôt, très tard ...
Ouvert du 1/01 au 31/12
442 Chemin des Barillons
84810 Aubignan
i 06 03 92 40 77 
z velovauclusedecouverte@gmail.com    
2 www.velo-vaucluse-decouverte.com

Etape du Ventoux
Beaumes de Venise
L'étape du Ventoux, boutique vélos & 
accessoires, atelier de réparation  vous 
propose de nombreux types de vélos à la 
location : vélo à assistance électrique, VTT, 
trekking, course… 

L'étape du Ventoux, bike & accessories store, repair 
workshop offers you many types of bikes for 
rent: electrically-assisted bikes, mountain bikes, 
trekking, racing... 

Ouvert toute l'année du lundi au samedi 9h-19h, 
juillet à septembre 7j/7 8h-19h
70 Avenue Raspail
84190 Beaumes de Venise
i 04 90 35 07 13 
z letapeduventoux@gmail.com          
2 www.letapeduventoux.fr

La Grande Traversée du 
Vaucluse
Du Ventoux au Luberon, un parcours VTT 
sur mesure, technique et varié à travers des 
panoramas exceptionnels. D'une longueur 
de 400 km, l'itinéraire est découpé en 9 
étapes, qu'il est possible de parcourir en 
e-bike.

Fiches & cartes disponibles sur le site   
www.provence-a-velo.fr et dans les Offices 
de Tourisme

The Vaucluse long distance 
MTB Trail
From  Ventoux to  Luberon, a tailor-made, 
technical and varied mountain bike trail through 
exceptional panoramas. With a length of 400 km, 
the route is divided into 9 stages, which can be 
done by e-bike.

Leaflets & maps available on www.provence-a-
velo.fr & in the Tourist Offices.
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Provence Cycle
Malaucène
Vente, location, réparation et entretien de 
tout type et marque de vélo. Accessoires et 
conseils. Large choix sur les vélos : route, 
vélos électriques VTT et vélos tout chemin.

Sale, hire, repair and maintenance of all types and 
brands of bicycle. Accessories and advice. Wide 
choice of bicycles, including road bikes,mountain 
bikes, all terrain bikes, children's bikes and electric 
bikes.

Tarif location à la journée : 
Vélo de route : à partir de 45€

VTC électrique : à partir de 45€

VTT  à assistance électrique : à partir de 70€

VAE : à partir de 59€

Ouvert toute l'année 7j/7 en juillet. Le reste de 
l'année horaires variables, nous contacter. 
Cours des Isnards 
84340 Malaucène
i 04 90 41 95 17 ou 06 07 89 45 51
z chave.provencecycles@gmail.com
2 http://www.provence-cycles.com

Etape du Ventoux/Other bike 
Provence Cycle
Bedoin et Malaucène
L'étape du Ventoux à Bedoin et Other Bike 
à Malaucène, 2 boutiques qui proposent la 
location de vélos sur réservation ainsi que du 
textile et des accessoires.

L'Etape du Ventoux Bédoin and Other Bike 
Malaucène, textile shops and bike accessories.

Ouverture Bédoin : ouverture à partir du 1/04 
jusqu'à mi-octobre. Fermé le dimanche, ouvert 7j/7 
à partir de juin.
Ouverture Malaucène :  du 1/04 à fin septembre
340, rue Barral des Baux - 84410 Bedoin
i 04 90 65 68 28 
Avenue de Verdun - 84340 Malaucène
i 04 90 62 72 91 10
z letapeduventoux@gmail.com
2 www.letapeduventoux.fr

La Route du Ventoux
Bedoin
Magasin spécialisé dans la vente et la location 
de vélos de course, VAE et touring. Installé au 
départ de la mythique route du Ventoux.

Shop specialising in the sale and rental of touring 
bikes, racers and Ebikes. Located at the start of the 
legendary ascent of Mont Ventoux.

Ouvert du 1/03 au 31/10, 7j/7 de juillet à septembre 
inclus, 8h-19h de mars à juin et octobre ouvert du 
lundi au samedi 9h-17h
57 Route du Mont-Ventoux 
84410 Bédoin
i 04 90 67 07 40     
z shop@larouteduventoux.com
2 www.larouteduventoux.com
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Ventoux Bikes Trip
Monieux
Guide de vélo de route et VTT, Farid vous 
accompagne pour découvrir la Provence. Il 
saura vous faire partager sa passion, s'adapter 
à votre niveau et à vos besoins, sur des routes 
et chemins qu'il connaît parfaitement. 
Accompagnement, conseils techniques pour 
progresser, initiation et perfectionnement 
à l'enduro et autres pratiques cyclistes. 
Un professionnel à l'expérience sportive 
confirmée à votre disposition. 

Road bike and mountain bike guide, Farid 
accompanies you to discover Provence, Farid will 
share his passion with you, adapting to your level 
and your needs, on roads and paths that he knows 
perfectly well.  Accompaniment, technical advice 
to progress, initiation and improvement in enduro 
and other cycling practices with muscle bikes or 
electric bikes. 

Tarif : sur demande. 
Ouvert du 15/04 au 15/12 - Sorties sur RDV.
i 06 08 78 54 71
z info@ventoux-bikestrip.com
2 www.ventoux-bikestrip.com

Egobike
Malaucène
Olivier Brunaud vous propose des sorties VTT 
au départ des offices de tourisme de Vaison 
Ventoux, Ventoux Provence et Ventoux Sud. 
Encadrement en VTT classique ou en e-VTT, 
randonnées sportives ou découvertes en VTT 
ou vélos de route. Laissez-vous guider pour 
découvrir les paysages grandioses du Mont 
Ventoux et de la Provence. Adaptées à tous 
les niveaux de pratique (enfants, adultes, 
débutants, sportifs...).

Olivier Brunaud offers guided mountainbike 
outings. Departure from the tourist offices of 
Vaison Ventoux, Ventoux Provence and Ventoux 
Sud. Coaching both classic and e-mountainbike, 
sporty rides, discovery rides by mountainbike or 
road bike. Adapted to all levels of practice.

Devis sur demande. Ouvert toute l'année.
Egobike Camps
84340 Malaucène
i 06 98 24 07 07   
z olivierbrunaud@gmail.com             
2 www.egobike-montventoux.com

Albion Cycles
Sault
Au pied du Mont Ventoux, un espace dédié aux 
sports vous accueille 7j/7 en saison. Un grand 
choix de vélos à la location : course, VTC, VTT, 
VAE, vélo enfant et accessoires. Réparation, 
dépannage, transport et réservations en 
ligne.

At the foot of Mont Ventoux, a space dedicated 
to sports welcomes you 7 days a week in season. 
A large choice of bikes available for hire: racing, 
mountain bikes, electric bikes, children's bikes and 
accessories. Repair, breakdown service, transport. 
Save time book on line !

Tarif : à partir de 14€ la 1/2 journée. 
Ouvert du 16/03 au 11/12 - 7j/7 de juin à septembre.
Route de Saint Trinit 
84390 Sault
i 04 90 64 09 32
z contact@albioncycles.com
2 www.albioncycles.com
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Je PRENDS DE LA HAUTEUR
I'M GETTING HIGH

SPORTS  
& LOISIRS 
Sports & leisure

Entre les Gorges de la Nesque, les Dentelles de 
Montmirail et les Monts de Vaucluse, la destination 
Ventoux Provence est un lieu de prédilection pour 
les passionnés et les amateurs d'escalade. 
Et que diriez-vous de prendre encore plus de 
hauteur et tenter l’expérience du parapente ?
Enfin pour les plus jeunes et les moins téméraires 
mais néanmoins à la recherche de sensations, la 
Via Ferrata ou les parcours dans les arbres sauront 
vous transporter !
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Ventoux Parapente
Sault
Vivez l’expérience du vol libre encadrée par 
une équipe jeune et dynamique. Décollez 
depuis St Jean de Sault ou du sommet du 
Mont Ventoux et admirez, en toute sécurité, 
les superbes paysages du pays de Sault vus 
du ciel.

Have the experience of para-gliding supervised by a 
young and dynamic team. Take off at Saint Jean de 
Sault or at the summit of Mont Ventoux to admire, 
on safe, the stunning landscapes of Pays de Sault 
seen from the skies.

Tarif : Baptêmes à partir de 70€

Ouvert du 1/05 au 22/10 sur RDV uniquement.
Hameau de St Jean - 84390 Sault
i 06 50 64 22 50
z fly@ventoux-parapente.com
2 www.ventoux-parapente.com

Ventoux Aventure
Mormoiron
Avec le Mont Ventoux en toile de fond, au 
milieu de falaises d’ocres et au bord du plan 
d’eau des Salettes, venez vivre une aventure 
inoubliable sur nos parcours adultes avec les 
plus grandes tyroliennes du Vaucluse, et pour 
les plus jeunes, des parcours à partir de 3 ans.  

With Mont Ventoux as a backdrop, in the middle 
of the ochre cliffs and on the edge of the Salettes 
lake, come and live an unforgettable adventure on 
our adult courses with the biggest zip lines in the 
Vaucluse, and for the youngest, courses from 3 
years old.

Tarif : 20€/adulte, 13€ dès 6 ans, 8€ dès 3 ans

Ouvert du 3/04 au 30/09 sur RDV. 
Les WE, jours fériés et vacances scolaires au prin-
temps - 7j/7 en juillet/août 9h-13h/14h-18h30 - les 
WE et mercredis en sept.
920 Chemin des Salettes - 84570 Mormoiron
i 04 90 61 98 67 ou 06 14 02 46 77
z ventouxaventure@gmail.com
2 www.ventouxaventure.fr
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La combe Obscure - Bedoin
80 voies. Niveau de difficulté 4b à 7d. 
Orientations sud, sud-est. Hauteur max. 35 
mètres. Accessible toute l’année.

80 climbing routes with degrees of difficulty 
ranging from 4b to 7d. Facing south and south-east. 
Maximum height 35 m. Accessible year round.

Sites du massif des Dentelles de 
Montmirail depuis Gigondas au nord 
et Lafare au sud
700 voies équipées. Niveau de difficulté 3b 
à 8b+. Toutes orientations. Hauteur max. 
100 m. Accessible toute l’année. Sur place, 
tables de pique-nique sur certains secteurs. 
Topo en vente dans les bureaux de Gigondas, 
Vacqueyras, Beaumes de Venise, Malaucène 
et Carpentras.

700 equipped climbing routes located at 8 major 
areas with degrees of difficulty ranging from 4 to 
8b. All solar orientations. Maximum height 100 m. 
Accessible year round. Picnic tables on some areas. 
Topo-guide for sale at the tourist offices of Gigondas, 
Vacqueyras, Beaumes de Venise, Malaucène & 
Carpentras.

Site du Groseau - Malaucène
Tout proche du village de Malaucène, dans un 
cadre magnifique, cet agréable site d’escalade 
orienté Nord Ouest, de hauteur maximum de 
35 m, est composé de 4 barres rocheuses. Une 
centaine de voies de difficulté allant du 4c au 
8b parcourent la falaise offrant aux amateurs 
de grimpe de belles sensations et une vue 
magnifique. 

Close to the village of Malaucene, in a beautiful 
place, this pleasant North West-facing climbing site, 
with a maximum height of 35 m, is composed of 4 
rock bars. A hundred difficult routes from 4c to 8b 
for beautiful sensations and a magnificent view. 

La falaise des Devens - Méthamis
36 voies. Niveau de difficulté  5c à 7b. 
Orientations sud-est, sud-ouest. Hauteur 
max 30 m. Sur place, table de lecture avec 
présentation des cotations. Accessible d’août 
à janvier.

36 climbing routes with degrees of difficulty ranging 
from 5c to 7b. Facing south-east and south-west. 
Maximum height 30 metres. On site  information 
board about the courses and their quotation. 
Accessible from August to January. 

Les sites d'escalade en Ventoux 
Provence - climbing sites"
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La combe Malaval - Monieux
50 voies. Niveau de difficulté de 5c à 8c. Orientation sud-est. Hauteur max. 
35 m. Accessible toute l’année. A proximité tables de pique-nique à l’étang.

50 climbing routes with degrees of difficulty ranging from 5c to 8c. Facing south-east. 
Maximum height 35 m. Accessible year round. Nearby picnic tables on the banks of 
the pond.

Site de Venasque
100 voies équipées et réparties sur 8 secteurs principaux à proximité du 
village (Quinsan et Saint Pierre) puis dans les Monts du Vaucluse (combe 
de Sénanque et Murs). Niveau de difficulté 4a au 8b. Toutes orientations. 
Hauteur max. 40 m. Accessible toute l’année. Topo en vente dans les bureaux 
d’informations de Carpentras et Venasque.

100 equipped climbing routes located at 8 major areas nearby the village (Quinsan 
and Saint Pierre), and in the Mounts of Vaucluse (combe de Sénanque and Murs) with 
degrees of difficulty ranging from 4a to 8b. All solar orientations. Maximum height 40 
m. Accessible year round. Topo-guide for sale at the tourist offices of Carpentras and 
Venasque.

La combe de l'Ermitage  
Villes sur Auzon
80 voies sur 2 secteurs, les jardins et les balcons de Villes. Niveau de difficulté 
4b à 7c+. Orientations plein sud et sud-est (voies ombragées). Hauteur 
max. 30 m. Accessible toute l’année. Topo-guide en vente dans les bureaux 
d’informations de Sault et Villes sur Auzon.

80 climbing routes on two areas : les jardins de Villes and les balcons de Villes  with 
degrees of difficulty ranging from 4b to 7c+. Facing south and south-east (shaded 
courses). Maximum height 30 m. Accessible year round. Topo-guide for sale at the 
tourist offices of Sault and Villes sur Auzon.

Informations utiles : 

Consultez le site de la Fédération www.ffme.fr
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J'explore le monde 
souterrain

exploring the underground

SPORTS 
& LOISIRS 
Sports & leisure

Découvrez le monde souterrain, plongez 
dans l’histoire de la Terre, ses phénomènes 
géologiques pour vivre une aventure unique 
au plus profond des nombreux gouffres du 
plateau d'Albion, qui compte parmi les massifs 
karstiques les plus importants de France.
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Aventure souterraine 
Saint Christol d'Albion
Adrien Gaubert propose de multiples 
escapades sportives et ludiques sur le 
plateau d’Albion et les Monts de Vaucluse : 
spéléologie, canyonisme, via ferrata / cordata 
pour une découverte du Vaucluse souterrain !

Aventure Souterraine proposes a wide choice 
of sports escapades and fun outdoor activities 
around Albion plateau and the mounts of Vaucluse: 
Spelunking, canyoning, via ferrata/cordata - all you 
need to discover the Vaucluse underground !

Tarif : entre 35€ et 130€  adulte/enfant 
Ouvert toute l'année sur RDV..
i 06 32 97 34 79 et 04 30 39 62 21
z adriengaubert.pro@gmail.com
2 www.aventure-souterraine.com

Accueil Spéléologique du  
Plateau d'Albion 
Saint Christol d'Albion
Installé sur le plateau d'Albion depuis 1994, 
l'ASPA propose plusieurs activités sportives 
comme la descente de canyon, le parcours 
falaise et la spéléologie encadrées par des 
professionnels.

Based  on the Albion plateau since 1994, ASPA offers 
sports activities such as speleology, canyoning and 
climbing supervised by professionals.

Tarif : à partir de 45 €/pers

Dès 6 ans quelque soit le niveau sportif.
Ouvert toute l'année sur RDV.
3 Rue du Clocher
84390 Saint Christol d'Albion
i 04 90 75 08 33 et 06 30 90 44 18
z contact@aspanet.net
2 www.aspanet.net

Balade karstique de 2,5 km au départ 
du centre de Saint Christol qui vous 
amène à proximité des entrées et des 
cavités naturelles que compte le village. 
Une activité ludique pour aborder le 
monde souterrain et la karstologie du 
plateau d’Albion tout en s'informant 
grâce aux panneaux d’interprétation.  
Dépliants du parcours disponibles au point 
infos de St Christol (bibliothèque) et dans les 
bureaux d'information touristique de Sault, 
Monieux et Villes sur Auzon.

Walk on an easy loop of 2.5 km discovering the 
sinkholes of St Christol d'Albion. Starting from 
the townhall 12 signs give you some information 
about their origins and the geology of Plateau 
d'Albion.

Je découvre les 
avens - Karstic hike
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Je galope
Going on horseback 

or with a donkey

SPORTS 
& LOISIRS 
Sports & leisure

A cheval ou à dos d’âne, prenez le temps de 
vous balader et de laisser vagabonder votre 
esprit au rythme des pas de votre monture. 
En pleine nature sur des chemins balisés ou en 
centres équestres, les amateurs d’équidés que 
vous êtes, satisferont leurs envies.

22



Les Ecuries du Brégoux
Aubignan
Centre équestre et poney-club, les Écuries du 
Brégoux proposent des sorties découvertes 
ainsi que des stages pendant les vacances 
scolaires pour enfants.

Equestrian center and pony club, the Écuries du 
Brégoux offer discovery outings as well as training 
courses during the school vacations for children.

Tarif par personne : 
20€ l'heure pour une sortie en groupe,
25€ la 1/2 journée découverte/stage
40€ la journée découverte/stage.
Ouvert du 20/02 au 30/10. 
Fermé le dimanche.
573 Ancienne Route de Sarrians 
84810 Aubignan
i 06 80 63 37 79
z ecuriesdubregoux84@gmail.com

La Ferme équestre de Bouquet
Beaumes de Venise
Dans ce poney-club/ ferme équestre partez à 
la découverte des animaux de la ferme, et de 
ses environs en poney le temps d'une balade. 
Des stages à la 1/2 journée, ou à la semaine 
en été raviront également  les enfants de 2 à 
12 ans !

In this pony club/equestrian farm, discover the 
farm animals and its surroundings on a pony ride. 
Half-day or weekly courses in summer will also 
delight children from 2 to 12 years old!

Tarif : Balade découverte : 15€/enfant - Stage 1/2 jour-
née : 32€/enfant - stage à la semaine : 160€/enfant

Ouvert toute l'année pour les balades découverte 
d'1h30 - vacances scolaires pour les stages à la 
1/2 journée et vacances d'été pour les stages à la 
semaine.
Sur RDV.
1724 Route de Sarrians 
84190 Beaumes de Venise
i 06 16 55 73 70
z contact@lafermedebouquet.fr 

Vaucluse Ventoux Roulotte
Le Barroux
Pierre-Yves et Isabelle vous accueillent pour 
des vacances en roulotte ou en attelage, au 
rythme des chevaux, à la découverte des 
paysages autour du Mont Ventoux ! Deux 
parcours "découverte" sont proposés. 

Pierre-Yves and Isabelle propose a gypsy caravan 
to spend your holidays in the rythm of the horses 
discovering the landscape around Mont Ventoux ! 
Pierre-Yves, your coachman meets you at the village 
of Barroux to prepare the departure. Two "Discovery 
trails" are available.

Tarif :  18 €/ad.- 15 €/enf. la balade d'1h en attelage
Balades en itinérance de 435€ à 1470€ 
Ouvert du 01/04 au 31/10.
Route de la Roque Alric 
84330 Le Barroux
i 06 03 55 04 62 
z vaucluseventouxroulotte@gmail.com 
2 www.vaucluseventouxroulotte.com
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Les Ecuries de l'Auzon 
Mazan
Centre équestre poney-club proposant des 
balades et des stages tous niveaux, débu-
tants ou confirmés à partir de 3 ans, ainsi que 
des activités d'équitation adaptées au public 
en situation de handicap : matériel et cavale-
rie adaptés, personnel formé.

Equestrian center pony-club offering rides and trai-
ning courses for all levels, beginners or confirmed 
from 3 years old, as well as riding activities adapted 
to the public with disabilities: adapted equipment 
and cavalry, trained staff.

Tarif :  de 25 à 40€/adultes et 17 à 24€/enfants

Ouvert toute l'année de 9h à 19h, fermé en août.
Chemin du Contras 
84380 Mazan
i 06 86 27 97 46
z nadinefrasz@yahoo.fr
2 https://ecuriesdelauzon.ffe.com

Les Cavaliers du Ventoux
Mazan
Dans un cadre calme et en bordure de bois, 
le centre équestre "Les Cavaliers du Ventoux" 
vous accueille dans une ambiance familiale, 
au cœur du Comtat Venaissin pour de su-
perbes promenades ou pour des cours.

In a quiet setting on the edge of the woods, the 
equestrian center "Les Cavaliers du Ventoux" welco-
mes you in a family atmosphere, in the heart of the 
Comtat Venaissin for great rides or lessons.

Tarif :  Adulte : de 25 à 80€ (Balade)
Enfant : de 15 à 80€ (Balade).
Ouvert toute l'année - sur RDV.
2741 Route de Venasque 84380 Mazan
i 06 09 86 77 38
z sarah.vigogne@gmail.com
2 https://lescavaliersduventoux.ffe.com

Centre d'Equimologie Lucky Horse 
Mazan 
Balades pleine nature pour découvrir entre 
vignes et bosquets, le Mont Ventoux et 
les Dentelles de Montmirail, au son des 
sabots... L'association Isofaculté propose  de 
nombreuses autres activités sur place dès 3 
ans. Activités d'enseignement toute l'année 
: cours et stages (monte à cru, tir à l'arc à 
cheval, voltige, sauts, jeux).

Whenever you wish, the equestrian centre of 
Mazan, takes you in full nature to discover Mont 
Ventoux and the Dentelles de Montmiral between 
vines and copses . On the spot many other activities 
from 3 years. Teaching all year round.

Tarif : de 15€ à 45€

Ouvert toute l’année - sur RDV. 
1175 Chemin d'Aubignan
84380 Mazan
i 06 74 66 83 45 et 06 74 66 83 45 
z ecuriesdemazan@gmail.com
z welcome@luckyhorse.fr
2 http://www.luckyhorse.fr
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Le Poney Rouge
Villes sur Auzon
Centre de tourisme équestre, école d'équi-
tation et pension. Laura et Thibault vous 
proposent des stages, des balades, des ran-
données, de la voltige, des cours d'équitation 
adaptés à tous  les niveaux sur des chevaux et 
des poneys d'école.

Equestrian tourism centre, riding school and pen-
sion in Villes-sur-Auzon. Laura and Thibault offer 
you courses, rides, hikes, aerobatics, riding lessons 
adapted to all levels on school horses and ponies.

Tarif : Initiation poney 1h : 15€ - Balade à cheval 
2h : 35€ - Promenade charrette 1h : 65€ - Leçons 
équitation 1h : 25€

Stage 1/2 journée : 40 € ou journée 70€ - Séjour 
roulotte dès 500€

Ouvert : toute l’année sur RDV.
321 Chemin Fond - Quartier Bellecombe
84570 Villes sur Auzon
i 06 41 54 73 88
z leponeyrouge84@gmail.com 
2 www.leponeyrouge84.ffe.com

Les Ânes des Abeilles
Monieux
Pas à pas, randonnez librement sur des 
itinéraires sélectionnés en fonction de vos 
attentes, accompagné d’un âne de bât docile, 
attachant et habitué au portage. 

Step by step go for a hike in total freedom on 
selected itineraries, adapted to your requests, 
accompanied by a docile donkey, endearing and 
used to portage.

Ouvert toute l'année sur RDV.
Tarif : 50€ la journée, 90€ pour 2 jours, 45€/ jour en 
formule itinérance et tarifs pour famille.
Les Isnards - D1A Route de la Gabelle
84390 Monieux 
i 04 90 64 01 52 ou 06 60 82 38 21
z anesdesabeilles@wanadoo.fr
2 http://abeilles.ane-et-rando.com

Venasqu'âne
Venasque
Dans les Monts de Vaucluse, venez découvrir 
les petits sentiers panoramiques de Venasque 
accompagnés de nos ânes bâtés, dans une 
campagne aux senteurs de Provence. Grâce à 
un parcours fléché et une carte fournie, vous 
pourrez partir 2 heures, une demi-journée et 
jusqu'à une semaine selon vos possibilités. 
Balades accessibles pour tous niveaux.

Narrow trails criss-cross the Vaucluse mountains, 
covered with pine and holm oaks, through fragrant 
Provencal countryside. Enjoy a ride on one of the 
kind and gentle companions from the 'Les Jardins de 
Venasque' farm. Donkey treks available throughout 
the year. Booking required.

Tarif unique/âne : de 25 à 120€/âne 
 Accompagnateur :  150€/jour

Toute l'année, tous les jours - Sur RDV.
316 Chemin de Chinardon
84210 Venasque
i 06 07 41 14 75 et 06 44 81 89 50           
z taillefer.cath@gmail.com                
2 www.venasqu-anes.com

25



FLY SORGUE VENTOUX - Pernes les Fontaines
Tarif : baptêmes de l'air en ULM à partir de 69€ - 
Ouvert toute l'année de 8h à 20h. Selon conditions 
météo et réglementation aérienne.
232 Chemin de St-Gens
84210 Pernes les Fontaines
2 06 42 54 92 76
z contact@fly-sorgue-ventoux.com 
2 https://fly-sorgue-ventoux.com

SUN E BIKE LOCATION VÉLO
Vaison la Romaine
Tarif :  1/2 journée : 15€ à 30€ - journée : 20€ à 50€ -   
semaine : 90€ à 250€.
Du 5/01 au 31/03, oct. au 6/11 : du mardi au samedi 
de 9h à 18h  - avril à sept. : 7j/7de 9h à 18h30 
161 Avenue Renée Cassin 
84110 Vaison-la-Romaine 
i 09 54 94 99 14 et 07 86 13 62 98 
z vaison@sun-e-bike.com                            
2 www.sun-e-bike.com

VÉLOC'SUD - Monteux
Tarif : locations vélos pour les particuliers (enfant/femme/

homme) : Vélo non assistance électrique : 
1 Jour  :  de 12€ à 14€ - 2 Jours : de 20€ à 22€  - 3 Jours : de 
28€ à 32€ - 4 Jours : de 36€ à 40€ - 5 Jours : de 44€ à 48€ - 6 
Jours : de 55€ à 59€.  Ouvert toute l'année de 9h à 18h.
Sur RDV.
1428 route de Carpentras - 84170 Monteux
i 06 03 59 28 88               
z velocsud@gmail.com      
2 https://www.velocsud.fr

CYCLING CENTER COQUILLADE 
Gargas
Tarif :  24€ à 72€/Adulte  -  17€ à 51€/Enfant (7-11 ans)   
20€ à 60€ Ado. (12-14 ans). 
Ouvert toute l'année : voir les horaires 
sur le site.
Le Perrotet - Chemin de la Coquillade
84400 Gargas
i 06 78 71 03 54                                                  
z cycling@coquillade.fr
2 coquillade.fr/fr/location-velo.html

WALKUP 360 - Vaison la Romaine
Tarif : Été : 18€/ pers la 1/2 journée - 23€/ pers la journée

Hiver : 23€/ pers la journée - 35€/ pers la journée

Toute l'année.
8 Place Théodore Aubanel
84110 Vaison la Romaine
i 07 69 20 22 50             
z adrien.charles@walkup360.com      
2 https://walkup360.com
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LES GROTTES DE THOUZON - Le Thor
Tarif : 9,20€/adulte (Haute saison 01/07 au 31/08 : 9,70€) -  
6,70€ à 8€/enfant -  6,70€ de 5 à 11 ans -  8€/ de 12 à 17 ans. Haute saison 
01/07 au 31/08 :  7,20€/de 5 à 11 ans  -  8,50€/ de 12 à 17 ans.
Groupe adultes : de 7 à 8,20 € (Haute saison)
D 16 - 84250 Le Thor
i 04 90 33 93 65
z grottesdethouzon@wanadoo.fr 
2 www.grottes-thouzon.com

ÉCOLE DE PARAPENTE DES BARONNIES
Mévouillon
Tarif : Baptêmes à partir de 70€

Ouvert d'avril à novembre.
La farette 
26560 Mévouillon
i 06 62 11 74 56 ou 06 61 10 06 84
z info@provence-parapente.com  
2 www.provence-parapente.com

ESPRIT PARAPENTE -Villefranche le Château
Tarif : Baptêmes à partir de 70€

Ouvert du 1/04 au 15/11 sur RDV.
Chemin du Riou 
26560 Villefranche-le-Château 
i 06 63 77 71 91
z espritparapente@gmail.com
2 www.esprit-parapente.com

MONTBRUN AVENTURES 
Montbrun les Bains
Tarif : Escalade 30€/pers. Via Ferrata et Canyon 35€/pers. 
Tyrolienne : à partir de 20€.Enfants dès 8 ans.  Ouvert du 
1/05 au 30/11 sur RDV.
i 06 69 07 46 79 
z valentin@montbrun-aventure.fr 
2 www.montbrun-aventure.fr

ACCROROC - Reilhanette
Tarif : 10€/enfant - 18€/adulte

Ouvert du 12 avril au 31 octobre, tous les jours 
pendant les vacances scolaires, WE et jours fériés 
hors vacances. 
1775 Rte Vallée Toulourenc
26570 Reilhanette
i  07 60 85 97 60
z contact@accroroc.fr 
2 www.accroroc.fr

LES ÉCURIES DE BACCHUS - Reilhanette
Tarif : de 6€ à 21€ 
Ouvert du 1e/04 au 30/10 sur RDV.
Les champs du Ventoux 
26570 Reilhanette
i 06 45 04 01 91
z lesecuriesdebacchus@yahoo.fr
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Je m'amuse en famille
Having fun with my family

SPORTS 
& LOISIRS 
Sports & leisure

En vacances c’est le moment idéal pour partager 
des instants de plaisirs avec nos chérubins, graver 
des souvenirs d’enfance. Parcs aquatiques et de 
loisirs, lacs et piscines, fermes pédagogiques et 
animalières, musées et témoignages du passé, 
activités en plein air, on bouge et on s’amuse en 
Ventoux Provence !
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Les Lamas du Barroux
Le Barroux
Laissez-vous charmer par cet animal mythique 
d'Amérique du Sud. Vous serez étonnés 
d'apprendre tant de choses passionnantes sur 
ces animaux au comportement si particulier. 
Vous y découvrirez aussi un atelier de tissage 
ou l'on file et tisse leur laine.

Let yourself be charmed by this mythic animal of 
South America. You will be surprised to learn so 
many exciting things about lamas, these animals 
with such a particular behaviour. 
On the spot discover also a workshop spinning and 
weaving their wool.

Tarif : 6€/adulte - 3€/enfant 6/14 ans. Gratuit - 6 ans.

Tarif de groupe à partir de 30 personnes.
Ouvert toute l'année, sur RDV et selon les condi-
tions météo de novembre à mars.
685 Chemin de Choudeirolles 
84330 Le Barroux
i 04 90 65 25 46
2 www.leslamasdubarroux.com

La Ferme de Bouquet
Beaumes de Venise
Paradis pour les enfants, cette ferme 
équestre vous propose de nombreuses 
activités :  visites guidées d'une heure pour 
découvrir les animaux de la ferme,  balades et 
laser game à poney ou encore escape game 
fermier en famille …

Paradise for children, this equestrian farm offers 
many activities: one-hour guided tours to discover 
the farm animals, pony rides and laser game or 
escape game farm in family ...

Ouvert toute l'année sur RDV.
1724 Route de Sarrians 
84190 Beaumes-de-Venise
i 06 16 55 73 70
z contact@lafermedebouquet.fr 

Balade contée avec la Cie  
les Nomades du Ventoux
Beaumont du Ventoux
Chantal Gallo-Bon, conteuse, parcourt les 
"chemins" guidée par la magie des mots et 
emmène le public avec humour, énergie et 
passion, dans l'univers magique des contes 
et légendes d'ici et d'ailleurs. Elle propose des 
balades contées au cœur du vieux village de 
Malaucène, au pied du Mont Ventoux.

Walkabout tales with Chantal Gallo-Bon, a 
storyteller who lets the magic of words guide her 
footsteps. With humour, energy and enthusiasm, 
she leads her audience into an enchanting world of 
legends and fairytales from near and afar.

Tarif : 9€/Adulte - 6€/Enfant (de 6 ans à 13 ans)

Groupe à partir de 10 personnes sur demande.
Ouvert toute l'année.
32 Chemin du Rissas - 84340 Beaumont du Ventoux
i 06 15 76 46 28    
z chantal.bon-gallo@orange.fr 
2 http://lesnomadesduventoux.org
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La ferme du Rouret
Mazan
En suivant notre jeu de piste à la ferme, vous 
pourrez comprendre en jouant comment 
notre agriculture s'est développée avec la 
nature et découvrir le rôle de la biodiversité 
dans nos campagnes. Distance : 1.8 km.

Following our track game on the farm, you will 
understand while playing the development of 
our agriculture with the nature and discover the 
key role of the biodiversity in the countryside.  
Distance  : 1,8 km

Tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,50€ / gratuit - de 8 ans

Ouvert d'avril à octobre et en hors saison selon 
météo. Sur rdv : mardi, mercredi et jeudi matin 
(départ de 8h30 à 11h). Sans RDV : mercredi (départ 
de 15h à 18h) et samedi (départ de 8h30 à 18h)
679 Chemin du Rouret 
84380 Mazan
i 04 90 69 84 84 - 06 30 11 52 35
2 https://lafermedurouret.com

Escape Hostel
Mazan
Vivez une expérience exceptionnelle dans 
cet Escape Game dernière génération doté de 
décors stupéfiants réalisés par une équipe de 
professionnels. Des énigmes extraordinaires 
qui vous feront tourner la tête et des 
mécanismes purement incroyables !

Live an exceptional experience in this latest genera-
tion Escape Game with stunning scenery created by 
a team of professionals. Extraordinary puzzles that 
will make your head spin and purely unbelievable 
mechanisms!

Tarif Adulte : de 25 à 40€.
Ouvert toute l'année de 10h à 22h30 sur RDV.
Place du 8 mai 44
84380 Mazan
i 07 83 69 17 47
z pernes34@hotmail.fr
2 https://escape-game-hostel-vaucluse.com

La Forêt Enchantée
Malemort du Comtat
Dans une forêt peuplée d’elfes, recherchez 
votre chemin au milieu d’un labyrinthe géant 
tout en répondant aux énigmes ! Egarez-vous 
dans l’accorinthe, jouez à l’équilibriste dans 
les mini-accrobranches. Amusement garanti 
en famille.

The Enchanted Forest is a leisure park out of doors 
in a giant forest - maze. Off you go into the world 
of witches, elves, fairies and dragons, in fantastic 
decors, with riddles to solve.

Tarif :  8,50€/adulte - : 7,50€/enfant - Gratuit  - de 3 ans.
3/04 au 16/05 : tous les après-midi
19/05 au 30/06  et 4/09 au 27/09 : l'après midi les 
mercredis (mai et juin)  et les samedis et di-
manches. 1/07 au 1/09 : tous les jours de 9h30 à 19h
Horaires détaillés sur le site.
Chemin Féliz - D5 - 84570 Malemort du Comtat
i 06 71 49 79 64 et 06 83 75 48 74
z info@la-foret-enchantee.fr
2 www.la-foret-enchantee.fr
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Station le Mont Serein
Mont Serein
La station été/hiver du Mont Serein au Mont 
Ventoux vous propose des activités pour 
toute la famille : Dévalkart, parcours acroba-
tique forestier, jeux gonflables, trottinettes 
électriques tout terrain, trampolines élas-
tiques, tubbing, balade à cheval et poney, 
circuits de randonnées à thèmes et activités 
neige en hiver.

The summer/winter resort of Mont Serein at Mont 
Ventoux offers activities to the whole family : de-
valkart, acrobatic courses in the woods, blow up 
games, all-terrain e-scooters, trampolines, tubbing, 
pony and horse rides, thematic hiking trails and 
snow activities in winter season.

Tarif : 4€-20€/activité 16€-25€/Pass enfant

Ouvert selon conditions météo dès les 1e week-end 
de juin jusqu'au 12/09. Activités hiver selon neige.
Chalet d'accueil
84340 Beaumont-du-Ventoux
i 04 90 63 42 02 
z adpmv@wanadoo.fr
2 www.stationdumontserein.com

Trott'in Lavande
Sault
Envie de découvrir les paysages du pays de 
Sault sans efforts et de façon atypique  ? De 
l’initiation à la sortie découverte, Trott’in 
lavande vous propose 3 parcours à réaliser 
en trottinettes électriques (à partir de 10 
ans). Egalement sur place, la boutique de 
vente directe de «  La loge aux lavandes  », 
association de producteurs et artisans 
locaux. 

Want to discover the Sault country smoothly and 
in an atypical way? From initiation to discovery 
outings, Trott'in lavande offers you 3 itineraries to 
be done on electric scooters. On the spot, "la Loge 
aux lavandes", direct sales shop.

Tarif : 10€/25€ selon formule.
Ouvert du 8/03 au 23/12 sur RDV 24h à l'avance.
La loge aux lavandes 
Route de Carpentras - 84390 Sault
i 07 69 88 68 80 ou 06 73 50 33 32           
z earl.mourard@gmail.com                 
2 www.lalogeauxlavandes.fr

Jarditrain
Saint Didier
Découvrez la Provence et sa culture à travers 
l'univers ferroviaire miniature dans un parc 
paysagé, le tout à l'échelle 1/25. Une grande 
salle abrite un espace jeux où les enfants, 
à partir de 2 ans, inventent eux-même leur 
univers ferroviaire.

Discover Provence and its culture through the 
universe of a miniature railway structure in a 
landscaped park, all on the scale of 1/25. A big 
indoor playing space where children, from 2 years, 
can invent their own universe of railways. 

Tarif :  8€/Adulte - 6€/Enfant  -  Gratuit - de 3 ans

Dates d'ouvertures 2021 non définies en raison de 
la crise sanitaire. Consulter le site internet pour 
les mises à jour. Fermeture exceptionnelle le 25 
décembre.
186 Chemin Neuf - 84210 Saint-Didier
i 04 90 40 45 18 
z contact.jarditrain@gmail.com
2 www.lejarditrain.com
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La Petite Ferme
Villes sur Auzon
Chèvres, moutons, vaches et autres canards 
se laissent observer et approcher dans cette 
ferme pédagogique au pied du Mont Ven-
toux. 

Goats, sheep, cows and other ducks can be 
approached and observed in this educational farm 
at the foot of Mont Ventoux.

Tarif : 4€/adulte, 3€/enfant - 11ans - gratuit – 2 ans

Ouvert du 10/04 au 31/10 sur RDV.
321 Chemin Fond La Bellecombe  
84570 Villes sur Auzon
i 06 77 56 63 49 
z eric@lapetite-ferme.fr
2 www.lapetite-ferme.fr

HARMAS JEAN HENRI FABRE
Sérignan du Comtat
Tarif : 5 à 7€  - Gratuit pour les - de 3 ans

Ouvert toute l'année 6/7. Fermé le 
mercredi. 
445 Route d'Orange 
84830 Sérignan-du-Comtat
i 04 90 30 57 62 
z jhfabre@mnhn.fr
2 www.harmasjeanhenrifabre.fr

Balade et randonnée en  
trottinette électrique tout  
terrain - Venasque
Venez découvrir en trottinette électrique, 
la ferme et les environs de Venasque sur un 
circuit ludique et aménagé : le trotti'park. 
Vous pourrez également partir en randonnée 
accompagnée pour plus de sensation ! 
Parcours adapté en fonction du niveau du 
groupe et des sensations recherchées.

Discover with an e-scooter the farm and the 
surroundings of Venasque on a funny and equipped 
track : the trotti'park. You can also go for a guided 
ride to have more thrill ! The trail is adapted to the 
level of the group and the sought-after sensations.

Tarif : 30€/pers.

Ouvert toute l'année de 10h à 17h. Sur RDV.
316 Chemin de Chinardon - 84210 Venasque
i 06 07 41 14 75              
z taillefer.cath@gmail.com                
2 www.venasqu-anes.com JU
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LE NATUROPTÈRE
Sérignan du Comtat
Tarif : 10 €/ad- 7 €/enf. de 7 à 17 ans - Gratuit pour les -7 ans 
Ouvert toute l'année. Détails sur les horaires et 
jours d'ouverture en ligne. 
Chemin du Grès 84830
84830 Sérignan-du-Comtat
i 04 90 30 33 20 
z contact@naturoptere.fr 
2 www.naturoptere.fr

JARDIN DE L'ABBAYE DE VALSAINTES 
Simiane la Rotonde
Tarif : 7€/adulte, 3,50€/enfant 12 et + - gratuit enfant - 12 ans.

Ouvert du 01/02 au 15/12/21
i 04 92 75 94 19
z info@valsaintes.org
2 www.valsaintes.org
.

LES JARDINS DE LA BASSE FONTAINE
Puyméras
Tarif : 5€/pers - Gratuit pour les - 6 ans

Ouvert du 1/05 au 30/09 tous les jours de 11h à 18h.
675 Chemin de Sainte Jalle 
84110 Puyméras 
i 06 38 64 37 82
z  jeanpaulboyer84@orange.fr
2 www.lejardindelabassefontaine.com

OBSERVATOIRE SIRÈNE - Lagarde d'Apt
Tarif : 20€/pers pour les balades nocturnes.  
½ tarif pour les 6-13 ans - Gratuit - 6 ans 
Ouvert toute l’année uniquement sur RDV.
D34 - 84400 Lagarde d'Apt
i  04 90 75 04 17 
z sirene@obs-sirene.com
2 www.obs-sirene.com

CANOÉ ÉVASION - Fontaine de Vaucluse
Tarif :  20€/adulte - 10€/enfant - de 14 ans

Du 15/05 au 15/10 de 9 à 18h. 
Fermé le 3e week end de sept. (pêche).
D 57
84800 Fontaine de Vaucluse
i 04 90 38 26 22                           
z contact@canoe-evasion.net                
2 www.canoe-evasion.net

TROTTIN'R - Pernes les Fontaines
Tarif : Parcours Terroir : 40€ - Parcours Loisir et 
sportif : 35€ - Parcours Découverte : 28€/h

Toute l'année de 8h à 20h - du mercredi au  
dimanche sur RDV.
7 lotissement les Pavillons 
84210 Pernes les Fontaines
i 06 69 41 63 16                          
z trottinr@gmail.com                      
2 www.trottinr.com
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Caromb - Lac du Paty - lieu de baignade 
paisible, pêche en saison (janvier à juin 
+ septembre) carte en vente sur place 
(présence d’un garde).
Malaucène - Lac des Palivettes - lac de 
pêche autorisée et réglementée. Carte en 
vente au bureau d'information touristique 
de Malaucène.
Monieux - Lac du Bourguet - pêche 
autorisée et réglementée.
Mormoiron  - Lac des Salettes - plage 
de sable fin, baignade surveillée juillet et 
août. Chien non admis sur la plage - pêche 
autorisée et réglementée.
Villes sur Auzon - Plan d'eau - pêche 
autorisée et réglementée.

WAVE ISLAND - Monteux
Tarif : de 22,90 à 29,90€ / Adulte(+1,20m)

de 10,90 à 21€/enfant (-1,20m) - Gratuit pour les - de 5 ans

ouvert du 1/07 au 31/08.
800 Allée de Beaulieu - 84170 Monteux

i 04 88 84 72 17 
z info@waveisland.fr 
2 www.waveisland.fr

PARC SPIROU - Monteux
Tarif : 32+ 1m40 - 26€/1m à 1m40.  Tarif groupe à partir de 20 pers. 
Gratuit pour les moins d'un mètre et les femmes enceintes.

Tarifs préférentiels dans vos Offices de Tourisme
Du 24/04 au 01/11. Horaires variables selon le calen-
drier d’ouverture consultable sur le site.
1 rue Jean-Henri Fabre - 84170 Monteux
i 04 58 55 50 00
z contact@parc-spirou.com 
2 www.parc-spirou.com

CLIMB'N CLIMB - Vedène
Tarif :  14€ /pers. la séance de 60 mn.   
Ouvert toute l'année : mercredi/samedi/dimanche 
de 10h à 20h - Vacances scolaires : 7j/7 de 10h à 
20h. Sur RDV. Groupes voir sur le site.
ZAC de Chalançon - Rd-Pt Route de Morières 
84270 Vedène
i 06 45 76 22 79                                                  
z info.grandavignon@clipnclimb.fr
2 https://grandavignon.clipnclimb.fr

OXYGÈNE PARC AVENTURE 
Vaison la Romaine
Tarifs : 18€/adulte - 6€-13€/3-12 ans. 
Réservation conseillée. Ouvert du 6/04 au 3/11 et 
7j/7 en été.
Avenue César Geoffrey - 84110 Vaison la Romaine
i 06 50 67 75 75 
z parcoxygene@orange.fr 
2 www.parc-aventure-vaison.com

Lac de baignade 
& de pêche
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Beaumes de Venise  
Piscine plein-air - 2 grands bassins, 
pataugeoire, buvette, cours d’aquagym. 
Ouvert de mi-juin à fin août.
Two big swimming pool, children’s pool, bar, and 
aquagym lessons. Open from middle of June to 
August.
129 Place du marché 
84190 Beaumes de Venise
i 04 90 62 97 17

Bédoin 
Piscine plein-air - grand et petit bassin, 
pataugeoire, buvette, cours de natation. 
Ouvert du 1/06 au 26/09, fermée le lundi  
en juin et septembre.
Big and small swimming pools, children’s pool, bar 
and swimming lessons.  
Open from 1/06 to 26/09
502 Route de la piscine - 84410 Bédoin
i 04 90 28 07 31 

Carpentras
Piscine plein-air - bassin olympique de 50m, 
bassin d’apprentissage, pataugeoire, fosse 
à plongeon, bassin avec toboggan, buvette, 
cours d’aquagym et animations. Ouvert du 
14/06 au 29/08 - fermée le 20/06.
Olympic swimming pool, learning pool, children’s 
pool, diving pool, swimming pool  
with slide, bar, aquagym lessons & events.  
Open from June to August.
Avenue Pierre de Coubertin - 84200 Carpentras
i 04 90 60 80 00
Piscine couverte - Grand bassin et cours 
d’aquagym. Ouvert de septembre à début juin
Big swimming pool & aquagym lessons.
Open from Septembre to early June
Rue de Mont de Piété 
84200 Carpentras
i 04 90 60 92 03

Sault
Piscine plein-air - grand bassin, pataugeoire, 
aire de jeux, buvette. 
Ouvert juillet/août.
Big swimming pool, children's pool, bar 
&  playing area. Open July/August.

Route de St Trinit - Camping du Défends
84390 Sault
i 04 90 64 07 18

Villes sur Auzon 
Piscine plein-air - grand bassin, buvette, 
cours de natation. 
Ouvert juillet/août de 11h à 19h - 7j/7.
Big swimming pool, bar & swimming lessons. Open 
July/August from 11am to 7 am every day.
Chemin du stade - 84570 Villes sur Auzon
i 04 90 61 94 50

 
Where to swim?

Se renseigner sur la qualité des eaux de baignade en Vaucluse https://baignades.sante.gouv.fr

Où piquer une tête ?
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JE PRENDS SOIN DE MOI
Taking care of myself

BIEN-ÊTRE
Wellness

C’est les vacances, le moment de 
suspendre le temps et de se laisser 
bichonner : massage corporel, du visage, 
yoga, méditation, que du bonheur ! 
A renouveler sans modération...
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Laure Meneboeuf
Carpentras
Praticienne massages-bien-être, Access Bars, 
Access Facelift, Reiki et technique Neuro-
Cutanée (TNC).

Wellness massage practitioner proposing Access 
Bars, Access Facelift, Reiki and Neuro-Massage 
therapy.

Massages bien-être : de 55€  à 100€ 

Access Bars : 55€ - Acces Facelift : 70€ - Reiki : 50€

TNC : 50€

Ouvert toute l'année, tous les jours sur  RDV 
uniquement.
79 Rue Porte de Mazan 
84200 Carpentras
i 06 83 44 44 30
z laure.meneboeuf@gmail.com
2 www.laure-bien-etre.fr

Yogalayam
Blauvac
Lila a été formée en Inde où elle a vécu 35 ans 
et  propose aujourd'hui des cours, des stages 
et retraites de yoga en Provence. Un hatha-
yoga revisité par l'esprit zen. Lila dispense 
des cours à Carpentras, Beaumes de Venise, 
Caromb et Blauvac et des stages et des 
retraites tout au long de l'année.

Lila did her training in India where she lived for 
35 years. Hatha yoga revisited by the zen spirit. 
Lessons at Carpentras, Beaumes de Venise, Caromb 
and Blauvac. She now proposes yoga lessons and 
courses as well as yoga retreats in Provence.

Tarif : Cours hebdomadaires de septembre à juin 
de 450 à 650€. Stage de week-end : 150€

Retraite de 6 jours au printemps et en été : de 720€ 
à 863€. Ouvert toute l'année.
40 Rue du Château 
84570 Blauvac
i 06 82 26 67 23
z info@yogalayam.fr
2 www.yogalayam.fr

Bien-être au Château
Ferrassières
Dans un domaine au cœur des champs de 
lavandes, les massages d’Isabelle prodigués 
à base d’huiles essentielles biologiques vous 
apporteront un moment de détente et de 
relaxation. Cours de Hatha-Yoga.

In a domain in the heart of lavender field, Isabelle's 
massages with organic essential oils, will bring you 
a moment of relaxation. Hatha-Yoga classes.

Tarif : selon prestation de 40€ à 95€

Ouvert tous les jours sauf dimanche en hors saison
14h - 19h sur RDV.
1065 Route de la Gabelle 
26570 Ferrassières
i 06 50 16 25 70
z hebergement.gabelle@gmail.com
2 www.chateau-de-la-gabelle.com
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SPA Ventoux Provence
Malaucène
Le SPA, créateur de bien être, est la plus 
grande balnéothérapie du Vaucluse. Au pied 
du Mont Ventoux, dans un cadre somptueux 
de 3500m², c'est un lieu de renaissance pour le 
corps et l'esprit, dans un univers d'harmonie 
empreint d'élégance et de charme.

Le SPA, creator of well-being, is the largest 
balneotherapy in Vaucluse. At the foot of Mont 
Ventoux, in a luxurious environment of 3500m², it 
is the place to go for physical and mental revival in 
a harmonious universe marked with elegance and 
charm.

Tarif : 31€ à 37€ l'accès à l'espace aquadétente.
Forfait au choix. Déjeuner Bien-être de 46 à 52€

Ouvert du 01/01 au 31/12 de 9h à 20h.
De 9h à 19h le week-end et les jours fériés.
Route de Beaumont  
84340 Malaucène
i 04 90 37 05 49
z contact@spa-ventoux-provence.com
2 www.spa-ventoux-provence.com

SPA du Clos Saint Michel
Malaucène
Une bulle de bien-être au pied du Ventoux, la 
parenthèse zen de votre séjour en Provence ! 
Découvrez notre Spa, et passez des vacances 
sous le signe de la détente et du bien-être. 
Soins du corps et soins beauté prodigués par 
des professionnelles diplômées.

A wellness bubble at the foot of Mont Ventoux, a 
pleasure interlude during your stay in Provence. 
Discover our spa and enjoy relaxing vacations. 
Body care and beauty care delivered by qualified 
professionals.

Tarif unique : 27€ (entrée).
Soins à partir de 27€.
Soins pour enfants de 5 à 12 ans.
Ouvert du 12/02/21 au 05/01/22 de 8h à 19h.
726 Chemin de Clairier 
84340 Malaucène
i 04 90 65 21 37
z contact@le-clos-saint-michel.com
2 www.le-clos-saint-michel.com

Soyons Zen
Massages à domicile
Qui n'a pas rêvé d'un massage bien-être à 
domicile ? Choisissez votre moment, votre 
environnement, votre musique... et détendez-
vous, "Soyons Zen" a été créé pour vous -  
Agréée FFMBE.

Ever wanted to treat yourself to a wellness massage 
at home? Choose the time, the environment and 
the music that are right for you. I am certified by the 
French Wellness Massage Federation and I founded 
Soyons Zen to be at your service.

Tarif : 15 à 150€

Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 8h à 
21h sur RDV.
670 Avenue du Général Eydoux 
84870 Loriol du Comtat
i 06 88 55 90 69 (8h-21h)                                
z massagessoyonszen@gmail.com  
2 www.soyonszen.org
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SPA COQUILLADE VILLAGE
Gargas
Tarif : à partir de 45€

Réouverture été 2021
Hameau le Perrotet - 84400 Gargas
i 04 90 74 71 70
z spa@coquillade.fr
2 www.coquillade.fr/spa

SPA THERMAL VALVITAL 
Montbrun les Bains
Tarif : 19€50 l'entrée. SPA thermal ouvert du 
3/04 au 15/11, 7j/7, tous les après-midis. 
Cure thermale : ouvert du 5/04 au 4/11.
Route de Ferrassières
26570 Montbrun les bains
i 04 75 28 80 75 
z montbrun@valvital.fr 
2 www.valvital.fr

Savonnerie Belthane
Saint Pierre de Vassols
Installée depuis 2005 à Saint Pierre de 
Vassols, la savonnerie Belthane vous propose 
une gamme de savons fabriqués sur place, 
avec des produits régionaux. Les savons 
sont à l’huile d’olive, sans huile de palme. Les 
parfums sont doux et délicats.

Located in Saint Pierre de Vassols since 2005, the 
Belthane soap factory offers a range of soaps made 
on site, with regional products. The soaps are made 
with olive oil, not palm oil. The fragrances are sweet 
and delicate.

Ouvert les mercredis et jeudis de 10h à 12h30 et de 
15h30 à 19h d'avril à mi-octobre, (horaires à vérifier 
sur le site internet).
2 Chemin de Saint Jean
84330 Saint Pierre de Vassols
i 06 14 15 35 32
z belthane-nature@orange.fr
2 www.belthane.fr

La Savonnerie des Dentelles 
en Provence
Beaumes de Venise
La nature nous livre chaque jour un héritage 
complexe : le parfum. L'homme en est le 
traducteur. Nous nous efforçons à en être 
l'humble serviteur. Fabrication artisanale de 
savons, de ligne de cosmétiques utilisant des 
produits naturels.

Artisanal manufacture of soaps and cosmetic lines 
using natural products. Every day, nature gives us 
a complex heritage: perfume. Man is its translator. 
We do our best to be its humble servants. This is 
why we have developped a range of notes where 
fragrances and colours meet.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 

à 18h, ouvert le samedi en saison. 
42 ZA la Barcillone
84190 Beaumes de Venise
i 04 90 37 61 80
z production@savonneriedes dentelles.com JU
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Je respire la lavande
Breathing lavender

SENTEURS 
& SAVEURS 

Fragrances & Flavours

Emblématique fleur de Provence, elle est 
convoitée de tous et par tous.  
Au Pays de Sault, sa culture est ancestrale, 
transmise de génération en génération.  
De petites parcelles aux vastes étendues, 
les champs de lavande et de lavandin 
colorent des paysages de carte postale en 
juillet et août.
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Distillerie Aroma Plantes
Sault
Plongez dans l’univers des huiles essentielles, 
découvrez leurs transformations, bienfaits 
et usages au cœur de la distillerie, dans la 
plantothèque, visitez le lavandoscope ou 
parcourez les sentiers thématiques. 

Immerse yourself in the world of essential oils, 
discover their transformations, benefits and uses at 
the heart of the distillery, in the “Plantotheque” and 
the “Lavandoscope” or the discovery paths on foot.

Gratuit
Visites commentées FR et GB d'avril à septembre.   
Ouvert toute l'année, 7j/7, mai à septembre : 
10h-19h. Octobre à avril : 10h-18h.
Route du Ventoux 
84390 Sault
i 04 90 64 14 73 
z info@aromaplantes.com 
2 www.distillerie-aromaplantes.com

Distillerie Vallon des lavandes
Sault
Producteurs et distillateurs d'huiles 
essentielles de lavande et lavandin, Sylvie et 
Thierry vous accueillent sur leur exploitation 
au cœur de leur distillerie traditionnelle 
datant de 1947. Ils vous feront découvrir 
les secrets de distillation et de récolte de la 
lavande. 

Producers and distillers of lavender and lavandin 
essential oils, Sylvie and Thierry welcome you on 
their farm at the traditional distillery dating from 
1947 to reveal you the secrets of the distillation and 
the harvesting of the lavender. 

Gratuit
Ouvert d'avril à octobre, visites commentées 
gratuites sur RDV.
265 Route du Vallon 
84390 Sault
i 04 90 64 14 83
z vallon-des-lavandes@wanadoo.fr

Ho ! Bouquet de lavande
Ferrassières
Rencontre authentique avec une productrice 
qui, sur l’exploitation familiale, propose 
des visites gratuites dans les lavanderaies. 
Démonstration de coupe à la faucille en 
saison. Sur place panneaux explicatifs, 
ruche pédagogique, projection d’un film et 
boutique de vente directe.

Meet a passionate lavender farmer on her family 
farm. Free visits on the lavender fields, in season 
you can attend a demonstration of sickle cutting a 
bouquet. On site information boards, educational 
beehive, film showing and a direct selling shop.

Gratuit
Ouvert du 05/4 au 13/11/21
Hors saison : 10h-12h30/14h-18h du lundi au samedi. 
En juillet / août : 10h-12h30/14h-19h, 7j/7. 
Visite guidée le lundi à 15h30, sur RDV.
450 Route des lavandes
26570 Ferrassières 
i 06 74 61 84 28
z hobouquetdelavande@orange.fr 
2 www.hobouquetdelavande.com 
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Les Lavandes de Champelle
Sault
Lavandes, lavandins et petit épeautre sont 
cultivés en agriculture biologique par la 
famille Popée. Ils produisent également 
leur propre miel grâce à une cinquantaine 
de ruches. Boutique de vente directe, ruche 
pédagogique et visites guidées en saison.

Lavender, lavandin and small spelt are grown in 
organic farming by the Popée family. They also 
produce their own honey thanks to their fifty 
beehives. Direct sales shop, educational hive and 
guided tours in season.

Gratuit
Ouvert toute l’année. Visites commentées gra-
tuites les mardis, mercredis et jeudis à 10h du 
15/06 au 15/09. Autres possibilités sur rendez-vous.
Ferme Pascal - Route du Ventoux 
84390 Sault
i 04 90 64 01 50 ou 06 82 53 95 34
z champelle2@wanadoo.fr
2 https://www.lavandes-champelle.fr

La Ferme aux lavandes
Sault
La ferme aux lavandes est un parc floral et 
conservatoire botanique de 5 hectares. Les 
lavandes y sont cultivées en biodynamie. 
Les jardins de collection regroupent roses 
anciennes et plantes rares. Espace pique-
nique et vente directe. De fin mai à fin 
septembre, visite libre sur inscription ou avec 
un guide sur rendez-vous.

La Ferme aux lavandes is a 5 hectare floral 
park and botanical conservatory. Lavender 
has been cultivated here in biodynamics.  
The collection gardens include ancient roses and 
rare plants. On the spot a picnic area and direct sale. 
From the end of May to the end of September, free 
visit on booking or with a guide by appointment.

Gratuit. Visites guidées 7€ sur RDV. 
Ouvert toute l'année. Du 16/06 au 30/09 : 7j/7 - de 
10h à 18h du 01/10 au 15/06 : appel conseillé. 
Route du Mont Ventoux – 84390 Sault 
i 06 82 93 52 09 
z info-lafermeauxlavandes@orange.fr 
2 www.la-ferme-aux-lavandes.com
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Je déguste
tasting wine

SENTEURS 
& SAVEURS 

Fragrances & Flavours

Partez à la découverte de la richesse de notre 
terroir, berceau de prestigieuses appellations de 
la Vallée du Rhône : Beaumes de Venise, Gigondas, 
Vacqueyras, AOP Ventoux et Côtes du Rhône.
Le panorama  grandiose sur les vignobles des 
Dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux offre 
des paysages façonnés par le travail d'hommes 
passionnés. Partagez un moment unique avec 
nos vignerons, explorez vos sens en dégustant ce 
précieux nectar et vivez une expérience unique à 
travers de nombreuses activités en œnotourisme.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération.
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Domaine de Coyeux
Beaumes de Venise
Profitez d'un panorama unique pour découvrir 
les vins du Domaine de Coyeux. Réservez 
votre pique-nique pour partager un moment 
gourmand dans un cadre exceptionnel. 
Prolongez la visite en parcourant le sentier 
viticole du domaine.

Enjoy a unique panoramic view and discover the 
wines of the Coyeux Wine Estate.  Included with your 
reservation: a gourmet picnic for your backpack 
and extend the moment by exploring the footpaths 
through the vineyard. 

Activités sur RDV de juin à septembre. Ouvert de 
janvier à mars, novembre et décembre du lundi 
au vendredi de 9h à 12h/14h à 17h30 - le samedi en 
décembre. Avril à juin, septembre, octobre du lundi 
au samedi 9h à 12h/14h à 18h. Juillet/août du lundi 
au samedi de 9h à 12h30/14h30 à 18h30.
167 Chemin du Rocher
84190 Beaumes de Venise
i 04 90 12 42 42
z contact@domainedecoyeux.com
2 www.domainedecoyeux.com

Rhonéa
Beaumes de Venise/Vacqueyras
Au cœur du massif des Dentelles de 
Montmirail, nos caves partagent une même 
passion : préserver nos terroirs, à l'origine 
de nos appellations prestigieuses. Vivez 
l'expérience Rhonéa : découverte du terroir 
à cheval ou du vignoble en véhicule tout 
terrain, visite de la cave et dégustation, 
chasse au trésor et atelier cocktail.

Located in the mountain range of the ‘Dentelles 
de Montmirail’, our cellars share the same passion:  
preserving the ‘terroirs’ which gave birth to our 
famous appellations. Come and enjoy the Rhonéa 
experience: discover our terroir by horseback, or our 
vineyards by off-road vehicle.

Activités sur RDV - janvier à mars 9h30-13h / 14h-18h 
- avril à sept. 9h30-12h30/14h-19h - octobre à déc. 9h30-
12h30/14h-18h30. Toute l'année, fermé lundi matin.
228 Route de Carpentras - 84190 Beaumes de Venise
258 Route de Vaison la Romaine 84190 Vacqueyras
i 04 90 12 41 15
z oenotourisme@rhonea.fr
2 http://vbv.rhonea.fr

Les Vignerons du Mont Ventoux
Bedoin
Découvrez notre cave coopérative au pied du 
géant de Provence ! La cave des Vignerons du 
Mont Ventoux bénéficie d’un site exceptionnel 
avec une large variété de terroirs.  
Explorez le vignoble à pied ou en buggy, 
découvrez les vins avec l'atelier de 
dégustation.

Discover our Wine Growers’ Cooperative cellar at 
the foot of the “Giant of Provence” – Mont Ventoux! 
The wine growers of Mont Ventoux benefit from a 
fabulous location with a wide variety of ‘terroirs’. 
Explore our vineyards by the trails by foot or even by 
buggy - and discover our wines at the wine tasting 
workshop.   

Activités sur RDV. Ouvert d'avril à octobre lundi 
au samedi 9h-12h30/14h30-19h, dimanche 9h-13h/ 
15h-18h30. Novembre à mars lundi au samedi 9h15-
12h15/14h15-18h15, dimanche 9h-13h. 
620 Route de Carpentras - 84410 Bédoin
i 04 90 65 95 72
z caveau@bedoin.com
2 www.bedoin.com
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Domaine les Patys
Bedoin
C'est au pied du Mont Ventoux que Thierry 
Delassales mène avec passion son vignoble  
en agriculture biologique dans le respect de la 
vigne et de l'environnement. En saison, suivez-
le dans une balade au cœur des vignes, visitez 
la cave et dégustez les vins du domaine.

It is in the foothills of the Mount Ventoux that 
Thierry Delassales manages with passion his 
organic vineyards, respecting the vines and the 
environment. During the season, you can follow 
in his footsteps: walk through the heart of the 
vineyards, visit his cellar, taste the wines from his 
Estate.

Réservation conseillée, activité tous les jeudis de 
mi-avril à fin septembre à 17h30.

Caveau : avril à octobre ouvert du mardi au samedi 
de 14h-19h, le reste de l'année sur RDV.
2969 Route des Héritiers - 84410 Bédoin
i 06 03 56 85 06
z contact@domaine-les-patys.fr
2 www.domaine-les-patys.fr

Domaine le Van
Bedoin
Avec une vue magnifique sur le Mont Ventoux, 
partez à la découverte du Domaine le Van, 
domaine viticole de 9 hectares en agriculture 
biologique, en compagnie du vigneron.

In the company of the winegrower, explore the 
Domaine le Van, a 9-hectare, organic wine estate 

offering a magnificent view of Mont Ventoux.

Avril à octobre tous les jours 10h-18h.
Novembre à mars du lundi au samedi 10h-18h.
1710 Route de Carpentras
84410 Bédoin
i 06 46 80 27 49
z  csolas@domaine-le-van.fr
2 www.domaine-le-van.fr

Domaine le Colibri
Caromb
Niché entre les Dentelles de Montmirail et 
l'ombre du Mont Ventoux, le Domaine du 
Colibri de 10 ha s'étend autour de Caromb. Le 
vignoble permet de produire 5 cuvées de vin 
AOC Ventoux. Suivez une visite du vignoble, 
participez à une formation de taille d'oliviers 
et savourez les soirées d'été au domaine.

Nestled between the Dentelles de Montmirail and 
the shadow of Mont Ventoux, the 10ha Domaine 
du Colibri stretches around Caromb. The vineyard 
produces 5 cuvées of PDO Ventoux wine. Follow a 
tour of the vineyard, take part in an olive pruning 
course and enjoy summer evenings at the estate.

Mai à septembre 10h-12h/14h-19h.
368 Route de Mazan
84330 Caromb
i 06 19 75 31 95
z olivier@domaineducolibri.com
2 www.domaineducolibri.com
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Domaine de la Tourade
Gigondas
Fred et Virginie, 6e génération de vignerons, 
proposent une expérience unique et insolite 
au cœur de leur vignoble dans les Dentelles 
de Montmirail en cox décapotable de 1979 ou 
combi VW de 1965, balade vintage au coucher 
du soleil avec repas champêtre et ambiance 
70's ou encore moment bien-être au cœur du 
vignoble.

6th generation winemakers, Fred and Virginie offer 
you a unique experience: take a ride in their vintage 
VW convertible minibus through the heart of their 
vineyard in the ‘Dentelles de Montmirail’, Vintage 
stroll at sunset with a country meal and 70's atmos-
phere or a moment of well-being in the heart of the 
vineyard.

Activités sur RDV.
Toute l'année de 9h30-18h30 - Hiver : Fermé dimanche
1215 Route de Violès - 84190 Gigondas
i 04 90 70 91 09
z latourade@hotmail.fr
2 www.tourade-gigondas.fr

Domaine de Marotte
Carpentras
Au Domaine de Marotte, Daan & Elvire 
Vandykman produisent depuis 1998 des vins 
caractéristiques qui excellent en qualité. Les 
vins sont produits de la façon la plus naturelle 
possible. Réservez votre panier pique-nique 
et dégustez-le dans les vignes pour apprécier 
la douceur de vivre en Provence. Complétez la 
visite avec un audiotour du domaine.

Since 1998 Daan & Elvire Vandykyman have 
produced distinctive wines to the highest standards 
at the Marotte Wine Estate. The wines are made in 
the most natural way possible. Book your picnic 
basket and enjoy a little bit of Provence’s ‘Good Life’ 
among the vines. Complete the visit with an audio 
tour of the estate.

Activités en saison sur RDV.
Avril à octobre ouvert du mercredi au samedi  
de 14h-17h.
994 Petit Chemin de Serres - 84200 Carpentras
i 04 90 63 43 27
z laprovence@marottevins.com
2 www.marottevins.com

Gigondas LaCave
Gigondas
Notre cave est située au cœur des Dentelles 
de Montmirail. Notre vignoble s'étend sur 260 
ha produisant les crus Gigondas, Vacqueyras 
et Beaumes de Venise. Visitez la cave avec 
un vigneron passionné et profitez d'une 
dégustation gourmande ou parcourez le 
vignoble avec une formule sur mesure.

Our Cellars are located in the heart of the Dentelles 
de Montmirail. Our vineyards extend to 260 hectares, 
producing Gigondas, Vacqueyras and Beaumes de 
Venise wines. Visit our cellars with the winemaker 
and enjoy a gourmet tasting or tour the vineyard 
with a custom-made package.

Activités sur RDV. Novembre à mars de 
9h-12h30/14h-18h - Avril, mai et octobre de 
9h-12h30/14h-19h - Juin à septembre de 9h-19h 10h 
dimanche et JF en toute période.
589 Route de Vaison - 84190 Gigondas
i 04 90 65 89 76
z manon.vedel@cave-gigondas.fr
2 www.cave-gigondas.fr
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Domaine de Longue Toque
Gigondas
Propriété de la Maison Gabriel Meffre, le 
Domaine est niché au coeur des vignes 
de Gigondas, au pied des majestueuses 
Dentelles de Montmirail depuis 1918. Ateliers 
découverte, initiation à la dégustation ou 
prestige et visite en 4x4 sont disponibles 
pour découvrir les vins et le domaine.

Owned by the House Gabriel Meffre since 1918, 
the Estate is nestled at the heart of the Gigondas 
Vineyards, at the foot of the majestic Dentelles 
de Montmirail. Wine Discovery workshops, 
Introduction to Wine Tasting or 4X4 tours are 
available to discover the wines and the Vineyards.

Activités sur RDV.
Octobre à avril - mardi au samedi 10h-12h30/14h30-
18h - mai à septembre - lundi au samedi 
10h-12h30/13h30-19h.
344 Route de Sablet - 84190 Gigondas
i 04 90 12 30 21
z caveaugabrielmeffre@meffre.com
2 https://gabriel-meffre.fr

Château du Trignon - Famille Quiot
Gigondas
Au pied des Dentelles de Montmirail, notre 
domaine et son caveau de dégustation 
situé au cœur du vignoble de Gigondas vous 
accueille pour vous faire découvrir notre 
métier et passion à travers une visite des 
caves et une dégustation de nos vins.

At the foot of the Dentelles de Montmirail, our 
estate and its tasting cellar located in the heart of 
the Gigondas vineyard welcomes you to discover 
our profession and passion through a visit of the 
cellars and a tasting of our wines.    

Activités sur RDV. 
Ouvert de juin à mi-septembre - mardi au samedi 
9h30-12h30/14h-18h.
1498 Chemin du Trignon - 84190 Gigondas
i 04 90 46 90 27 ou 04 90 83 73 55 contact de mi-
sept. à mai
z vignoblesfamillequiot@gmail.com
2 www.famillequiot.com

Les Celliers Pierre Amadieu
Gigondas
Domaine viticole familial, producteur à 
Gigondas depuis 1929, leur vignoble culmine 
à plus de 400 m d'altitude au cœur des 
Dentelles de Montmirail. Faites rimer culture 
et vin avec une visite de Gigondas suivie 
d'une dégustation ou participez aux Ateliers 
de Marie Amadieu.

A family-owned estate, producer in Gigondas since 
1929, their vineyard culminates at an altitude of 
more than 400m in the heart of the Dentelles de 
Montmirail. Make culture & wine rhyme with a 
cultural visit of Gigondas followed by a wine tasting.

Activités sur RDV.
Janvier à mars du lundi au vendredi 10h-12h30/ 
14h-17h30 (+ samedi en mars) - avril à juin 
10h-12h30/14h-18h - Juillet-août 10h-13h30/14h-18h30-
sept/oct 10h-12h30/14h-18h (17h30 en oct) - nov/déc 
- lundi au samedi 10h-12h30/14h-17h30

201 Route des Princes d'Orange - 84190 Gigondas
i 04 90 65 80 33
z contact@pierre-amadieu.com
2 www.pierre-amadieu.com
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Caveau de Beaumont du Ventoux
Malaucène
La Cave de Beaumont du Ventoux propose de 
vous faire découvrir la richesse de son terroir 
avec un large choix de vins AOP Ventoux. En 
été, participez à une balade suivie d’une dé-
gustation commentée de quelques-unes de 
leurs cuvées.

The Cave de Beaumont du Ventoux proposes to dis-
cover the richness of its terroir with a wide choice 
of AOP Ventoux wines. In summer, take part in a 
stroll followed by a commented tasting of some of 
their vintages

Sentier : juillet et août le vendredi à 9h, sur RDV,
Ouvert 9h-12h/14h-18h, en juillet août 9h-12h30/14h-
19h.
Route de Carpentras 
84340 Malaucène
i 04 90 65 11 78
z caveau.beaumont@orange.fr
2 http://beaumont-ventoux.com

Château Unang
Malemort du Comtat
Culminant à près de 350 m., le vignoble 
bénéficie de nuits fraîches propices à une 
lente maturation des raisins. Travaillé de 
manière biologique, le domaine a pour 
cépages principaux le Grenache et le Syrah. 
Activités œnotouristiques sur RDV. 

Culminating at nearly 350 m, the vineyard benefits 
from cool nights favourable to a slow ripening of 
the grapes. Worked organically, the main grape 
varieties are Grenache and Syrah. Wine tourism 
activities by appointment.

Ouvert du lundi au samedi du 1/07 au 30/09 - 
10h-12h/14h-18h - 1/10 au 30/06 - 10h-12h/14h-17h 
(samedi sur RDV) 
460 Chemin d’Unang  
84570 Malemort du Comtat
i 04 90 69 91 37
z info@chateauunang.com 
2 www.chateau-unang.com

Vindémio
Mazan
Vindemio vous invite à découvrir ses vins 
issus de l'agriculture biologique lors d'une 
visite de cave et dégustation au caveau. 
Les vins de Vindemio s'épanouissent entre 
deux terroirs de l'appellation Ventoux qui 
composent les 16,5 hectares du vignoble.

Vindemio invites you to discover its wines, produced 
through organic agriculture, with a cellar tour and 
wine tasting.  The wines made by Vindemio thrive 
across two ‘terroirs’ of the AOC Ventoux comprising 
16.5 hectares of vineyards.   

Activité sur RDV. 
Ouvert lundi au samedi 10h-18h30.
1258 La Venue de Carpentras 
84380 Mazan
i 04 90 51 60 20
z contact@vindemio.fr
2 www.vindemio.fr
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Château Tour des Genêts
Mazan
Le Château Tour des Genêts est situé à 250m 
d'altitude, au pied du Ventoux, dans un 
cadre unique, parsemé de quelques genêts 
sauvages et nourri d'un soleil provençal. 
Notre domaine familial se réjouit de proposer 
des cuvées fleuries aux vins gourmands et 
tout un panel d'offres en œnotourisme.

Château Tour des Genêts is situated at an altitude 
of 250m, at the foot of Mont Ventoux, in a unique 
setting, dotted with a few wild brooms and 
nourished by the Provencal sun. Our family estate is 
delighted to offer flowery cuvees to gourmet wines 
and a whole range of wine tourism offers. 

Lundi au samedi 9h-18h, sur RDV merci d'appeler 
au 06 59 22 02 89.
920 Chemin de la Genestière 
84380 Mazan
i 06 59 22 02 89
z contact@chateautourdesgenets.com

Domaine Plein Pagnier
Mazan
Situé au cœur du domaine familial au milieu 
des oliviers, des vignes et des vergers de ce-
risiers, nous vous accueillons toute l'année 
pour une expérience unique et authentique : 
visite contée du domaine, pique-nique et vi-
site de cave.

Situated in the heart of the family estate amidst 
olive trees, vines and cherry orchards, we welcome 
you all year round for an unique experience: guided 
tour of the estate, picnic and cellar visit.

Activités sur RDV.
Mardi au samedi 9h-18h.
Dimanche et lundi sur RDV.
2033 La Venue de Mormoiron 
84380 Mazan
i 07 87 38 87 01 et 04 90 69 75 66
z pleinpagnier@gmail.com
2 www.plein-pagnier.com

Château la Croix des Pins
Mazan
Situé entre Mont Ventoux et Dentelles de 
Montmirail, le Château la Croix des Pins 
produit avec passion ses vins biologiques en 
appellations Ventoux, Gigondas et Beaumes 
de Venise. Participez à un atelier d'initiation 
à la dégustation suivi d'une visite de cave

Located between Mont Ventoux and the Dentelles 
de Montmirail, the Château la Croix des Pins makes 
with passion its organic wines from the Ventoux, 
Gigondas and Beaumes de Venise. Take part in an 
introductory tasting workshop followed by a cellar 
visit.

Activités sur RDV. 
Toute l'année - lundi à samedi 9h-12h/14h-18h. 
Juillet/août - lundi à samedi 10h-13h/15h-19h.
902 Chemin de la Combe
84380 Mazan
i 04 90 66 37 48
z chateaulacroixdespins@orange.fr
2 www.chateaulacroixdespins.fr
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Cave Canteperdrix
Mazan
Créée en 1928 par une poignée de viticulteurs 
désireux de mettre des moyens et du matériel 
en commun, la Cave a su s'adapter au fil du 
temps en répondant aux attentes de ses 
clients. La cave vous propose 2 jolies balades 
en autonomie dans le vignoble à pied ou en 
VTT/VTC. Topoguide disponible au caveau.

Founded in 1928 by a handful of wine growers 
wishing to invest means and material together,  the 
Cave has been able to adapt over time by meeting 
the expectations of its customers.
Two nice strolls  through the vineyards by foot or by 
mountain/hybrid. Topoguide available at the cellar.

Ouvert juillet et août du lundi au samedi de 
9h-12h30/14h30-19h, dimanche 9h-12h30/15h-
18h30. Le reste de l'année du lundi au samedi de 
9h-12h/14h30-18h.
890 Route de Caromb - 84380 Mazan
i 04 90 69 41 67
z  magasin@cavecanteperdrix.com 
2 www.vignerons-saint-marc-canteperdrix.fr

Château Pesquié
Mormoiron
Château Pesquié, c'est l'histoire de 3 
générations de vignerons qui se succèdent 
pour produire de grands vins. Découvrez le 
parcours de la famille Chaudière, l'évolution 
de leur vignoble sur le sentier vigneron en 
accès libre ainsi que l'exceptionnel terroir de 
l’AOC Ventoux. Activités œno sur réservation 
et événements festifs.

Château Pesquié is a story of three generations of 
winemakers producing grands vins. Free access to 
a stroll in the vines to discover the history of the 
Chaudière Family, the evolution of the vineyard and 
the exceptional terroir of AOC Ventoux wines.
Wine activities by appointment and festive events.

Activités gratuites et payantes. 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi : 10h-12h 
/14h-18h. 7j/7 de Pâques à Septembre.
1365B Route de Flassan - 84570 Mormoiron
i 04 90 61 94 08
z reception@chateaupesquie.com
2  www.chateaupesquie.com

Cave Terraventoux
Mormoiron & Villes sur Auzon
Née en 2003, TerraVentoux est une cave 
coopérative située sur le terroir sud du 
Ventoux produisant des vins rouge, blanc, 
rosé avec des cuvées bio et biodynamique. Elle 
est la 1° cave coopérative en France à mettre 
en place une agriculture biodynamique. 

Born in 2003, TerraVentoux is a cooperative winery 
located on the southern terroir of Mont Ventoux 
producing red, white and rosé wines with organic 
and biodynamic cuvees. It is the first cooperative 
winery in France to adopt biodynamic agriculture.

Activités œnotouristiques de mai à août. 
Ouvert toute l’année. 
253 Route de Carpentras 
84570 Villes sur Auzon 
i 04 90 61 79 47
696 Avenue des Roches Blanches
84590 Mormoiron 
i 04 90 61 46 70
z oenotourisme@terraventoux.com
2 www.terraventoux.fr
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Domaine du Tix
Mormoiron
Situé à 350 m. d'altitude, face au versant 
sud du Mont Ventoux, dégustation des 
vins du domaine et visite du chai où sont 
cultivés manuellement sur 10 ha les cépages 
traditionnels.

Situated at an altitude of 350 m., facing the southern 
slopes of Mont Ventoux, tasting of the estate's 
wines and visit of the cellar where traditional grape 
varieties are cultivated by hand on 10 ha.

Ouvert de mai à septembre - lundi à samedi 
10h/12h et 14h -18h30 - En hors-saison, fermé le 
samedi et à 18h en semaine. Fermé les jours fériés.
209 Chemin du col blanc - Colline ND des Anges
84570 Mormoiron
i 04 90 61 84 43
z contact@domainedutix.fr  
2 www.domainedutix.com

Domaine Montirius
Sarrians
Le domaine Montirius couvre les aires 
d'appellation Gigondas, Vacqueyras et 
Côtes du Rhône. 5e génération de vigneron, 
Christine et Eric Saurel ont repris le domaine 
familial en 1986. Ils vous proposent un atelier 
"pédagogie et découverte" au domaine en 
bio-dynamie.

Domaine de Montirius in Sarrians : The Montirius 
AOC's range of Appelations  includes  Gigondas, 
Vacqueyras and Côtes du Rhone. Christine and Eric 
Saurel who took over the' Family Estate  vineyard' 
in 1986 are the fifth generation of winemakers. 
Workshop "Pedagogy and Discovery" available at 
their biodynamic estate.

Activité sur RDV.
Ouvert du lundi au vendredi sur RDV.
1536 Route de Sainte Edwige 
84260 Sarrians
i 04 90 65 38 28
z contacts@montirius.com
2 www.montirius.com

Domaine Fontaine du Clos
Sarrians
La famille Barnier se succède depuis 4 
générations sur le domaine. Visitez la cave 
et appréhendez le métier de pépiniériste 
viticole, parcourez la vigne collection, partez 
en excursion gourmande à la découverte du 
vignoble, participez à un atelier d'assemblage 
et repartez avec votre cuvée ! De nombreuses 
animations sont proposées toute l'année.

The Barnier family has been working on the estate 
for 4 generations. Visit the cellar and learn about 
the profession of wine nursery, walk through the 
vineyard collection, go on a gourmet excursion 
to discover the vineyard, take part in an assembly 
workshop and leave with your own cuvée! 

Visites sur RDV. Avril à juin lundi au samedi de 9h30-
12h30/15h-19h. Juillet-août lundi au samedi 9h30-
12h30/14h-19h, dimanche & jours fériés 9h30-12h30. 
Sept. lundi au samedi 9h30-12h30/15h-19h.
Oct. à mars lundi au samedi 9h30-12h/14h30-18h30.
735 Bd du Comté d'Orange - 84260 Sarrians
i 04 90 65 59 39 
z cave@fontaineduclos.com
2 www.fontaineduclos.com
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Clos de Caveau
Vacqueyras
Domaine d'une superficie de 15 ha, en 
agriculture biologique depuis 1989, les 
millésimes et terroirs se conjuguent pour 
révéler la typicité de chaque cuvée. Henri 
Bungener, Artisan Vigneron, propose des 
prestations œnotouristiques : parcours dans 
les vignes, découverte des vendanges, repas 
vigneron et visite guidée du domaine.

The Clos de Caveau is a wine estate with a superficy 
of 15 ha, using organic agriculture since 1989.
Vintages and ‘terroirs’ are combining to reveal the 
identity of each batch. Henri Bungener, artisan 
winemaker, has many wine tourism packages to 
offer : a wander through the vineyard, discover 
harvest times, a meal with the winemaker and a 
guided tour of the Estate.   

Activités sur RDV - lundi au samedi de 9h-18h.
1560 Chemin de Caveau 
84190 Vacqueyras
i 04 90 65 85 33
z domaine@closdecaveau.com
2 www.closdecaveau.com

Domaine la Fourmone
Vacqueyras
Domaine viticole familial en agriculture 
biologique sur 40 hectares. Il propose des 
vins d'appellation Vacqueyras, Gigondas 
et vin de France. Le Domaine vous invite à 
découvrir ses vins lors d’une visite de cave et 
dégustation au caveau.

Family wine estate in organic farming on 
40 hectares, offering Vacqueyras, Gigondas 
appellation wines and vin de France. The Domaine 
invites you to discover its wines during a cellar visit 
and wine tasting at the cellar.

Lundi au samedi de 9h30 à 18h.
526 Route de Violès 
84190 Vacqueyras
i 04 90 65 86 05
z contact@fourmone.com
2 www.domaine-la-fourmone.com

Domaine de Chantegut
Sarrians
Venez découvrir la cave de vinification de 
cette ancienne magnaneraie du XVIIIème siècle 
et dégustez les vins du domaine dans une 
ambiance familiale et conviviale.

Come and discover the wine cellar of this ancient 
18th century silk farm and taste the domain's wines 
in a friendly atmosphere.

Activités sur RDV. Fermé le dimanche.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h (en été de 15h 
à 19h).
858 Route de Tourreau 
84260 Sarrians
i 04 90 65 34 87 et 06 25 18 26 65
z domainedechantegut@orange.fr
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Les Convives de la Fleur
Laissez-vous guider par Sarah pour une dé-
couverte des vins, en toute simplicité. Elle 
propose une palette d'activités œnologiques 
haute en couleurs pour partager sa passion, 
enrichir vos connaissances et vous offrir une 
belle expérience œnotouristique.

Let you be guided by Sarah to learn about wine in 
an informal way.  She offers a range of colourful ac-
tivities to share her passion, enrich your knowledge 
and provide you a great wine tourism experience.

i 06 51 19 17 06
z contact@lesconvivesdelafleur.com
2 https://lesconvivesdelafleur.com

L'Alliance Rusée
(Re)découvrir autrement les vins du    
Ventoux : ma promesse avec l'Alliance 
Rusée. sommelière - caviste, j'ai à cœur de 
faire découvrir ma région et de rendre le 
vin accessible et décomplexé grâce à des 
cours, activités œnologiques autour du Mont 
Ventoux.

(Re)Discovering Ventoux Wines in a different way: 
my promise with L'alliance Rusée, Sommelier -
Cavist, I am keen to help people discover my region 
and to make wine accessible and uncomplicated 
thanks to courses, wine-related activities around 
the Mont Ventoux.

i 07 82 09 37 46
z contact@lalliancerusee.com
2 www.lalliancerusee.com
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Découvrez ce lieu entièrement dédié aux 
productions du Ventoux. Des animations 
sont programmées au fil des saisons et une 
sélection de produits locaux tels que miels, 
confitures, huiles d'olive, confits et tapenades, 
lavandes, produits à base truffes, céréales, 
nougats, jus de fruits, bières artisanales, 
safran, vins AOC Ventoux... sont disponibles à 
la vente.
Septembre à juin du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et 14h à 18h, ouvert le dimanche en décembre de 
10h à 12h30 et 14h à 18h. Juillet et août du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h30

97 Place du 25 Août 1944 
84200 Carpentras
i 04 90 63 00 78
z espace-terroir@ventouxprovence.fr

L'espace terroir 
Ventoux Saveurs



CHÂTEAU SAINT PONS - Villars
Dégustation commentée, visite du Domaine,  
pique-nique sur réservation et sentier vigneron. 
Ouvert de 9h-12h/13h-19h.
2259 Route de la Riaille - 84400 Villars
i 04 90 75 55 84
z chateau@saintpons.com
2 www.saintpons.com

VIGNOBLE AURETO - Goult
Sentier vigneron : avril à septembre - mercredi à 
10h. Visite du chai : avril à septembre - vendredi 
et samedi à 18h. Atelier de dégustation sur RDV. 
Caveau : avril à septembre - 10h-19h & oct. à mars, 
lundi au samedi 10h-12h30/14h-18h.
60A Chemin des Lièvres - 84220 Goult
i 04 90 74 54 67
z info@aureto.fr 
2 www.aureto.fr

CHÊNE BLEU - Crestet
Toute l'année : atelier de dégustation et cours 
de cuisine. D'avril à octobre : les moments gour-
mands. De juin à août : apéro bleu tous les mer-
credis à 18h30. Activités sur RDV. Ouvert : Avril à 
octobre - lundi à samedi de 10h-19h. Novembre à 
mars - mardi à samedi de 10h-17h.
2820 Chemin de la Verrière - 84110 Crestet
i 04 90 10 06 30
z contact@chenebleu.com
2 www.chenebleu.com

LA MAISON DE CASCAVEL - Le Thor
Ateliers de dégustation et activités sur réserva-
tion. Ouvert lundi 14h30/18h30, mardi au samedi de 
10h/12h30 -14h30/18h30

1151 Route de l'Isle sur Sorgue 
84250 Le Thor
i 04 90 87 02 03
z boutique@caravinserail.com
2 www.caravinserail.com 

DOMAINE DE LA CAMARETTE
Pernes les fontaines
Visite de cave tous les vendredis à 18h 
de mai à fin août sur RDV. Caveau : lundi 
au samedi 9h-12h/14h-18h.
439 Chemin des Brunettes 
84210 Pernes-les-Fontaines
i 04 90 61 60 78 ou 06 18 96 66 85
z contact@domaine-camarette.com
2  www.domaine-camarette.comJU
ST

E 
À

 C
Ô

TÉ
 D

E 
C

H
EZ

 N
O

U
S/

Ri
gh

t 
ne

ar
by

54



Je savoure
enjoying the flavours

SENTEURS 
& SAVEURS 

Fragrances & Flavours

Les hommes ont su tirer le meilleur de la terre dont 
une myriade de produits onctueux qui bénéficient 
pour nombre d'entre-eux d’une qualité reconnue 
marquée par divers labels. 
Un Terroir d’exception, berceau d’une gastronomie 
riche de spécialités.
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Brasserie Artisanale du Mont 
Ventoux - Carpentras
La brasserie est le fruit de la recherche et de 
l’envie de produire des bières artisanales, 
les plus locales possibles. Les bières sont 
produites dans les règles de l’art, en apportant 
un soin particulier dans la sélection des 
matières premières. Visite de la brasserie sur 
rendez-vous.

The Brewery is the result of research and the desire 
to produce artisanal beers as local as possible. The 
beers are produced according to the rules of the 
art, taking particular care in the selection of raw 
materials. Visit of the brewery by appointment.

Merci de consulter les horaires sur le site web.
558 Avenue du Mont Ventoux 
84200 Carpentras
i 04 90 63 34 35
z contact@brasserie-ventoux.com
2 www.brasserie-ventoux.com

Serge Clavel Confiseur
Carpentras
Serge Clavel, un personnage et un savoir-faire 
familial depuis 4 générations indissociable 
de la ville. Assistez à une démonstration 
de la fabrication du célèbre berlingot de 
Carpentras et du glaçage des "fruits confits". 
Venez vous serez surpris !

Serge Clavel, a personality and a family know-
how for 4 generations inseparable from the 
town of Carpentras. Attend a demonstration of 
the manufacturing of the famous berlingot of 
Carpentras and the icing of the "candied fruits". 
Come and be surprised!

Visite vendredi et dimanche à 10h sur RDV.
Ouvert du mardi au dimanche 9h-19h.
106 Place Aristide Briand 
84200 Carpentras
i 04 90 29 70 39
z confiseriedecarpentras@orange.fr
2 https://clavel-confiserie.com

Confiserie du Mont Ventoux
Carpentras
Fabrication artisanale dans la tradition 
ancestrale de Berlingots mais aussi de 
nougats, confiseries, chocolats, fruits confits, 
calissons, pâtes de fruits et bien d'autres 
friandises. Venez découvrir l'histoire et la 
fabrication du berlingot grâce à une visite de 
l'atelier du confiseur.

Sweet-maker and artisan creator of traditional 
Berlingots as well as nougats, chocolates, candied 
fruits, ‘calissons’, pâtes de fruits (fruit jellies) and 
many other treats.  Come and discover the history 
and manufacture of the Berlingot with a tour of our 
‘confiseur’ workshop.

Visite mercredi et samedi à 10h et 11h sur RDV.
Ouvert du mardi à samedi - 9h-12h/14h-18h45.
1184 Avenue Dwight Eisenhower 
84200 Carpentras
i 04 90 63 05 25
z confiseriemontventoux@wanadoo.fr
2 www.berlingots.net
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Silvain Paysan Nougatier
Saint Didier
Depuis plus de 20 ans, la famille Silvain  
développe ses confiseries qui subliment 
le fruit, l'amande et le miel. Découvrez la 
fabrication du nougat lors d'un parcours 
gourmand du miel au nougat et participez 
à un jeu de piste familial à la découverte du 
monde des abeilles. 

For more than 20 years, the Silvain family, has 
been developing its confectionery products that 
sublimate fruit, almonds and honey. Discover how 
nougat is made during a gourmet nougat honey 
tour and take part in a family treasure hunt to 
discover the world of bees.

Activités sur RDV via le site web.
Boutique : février à mai - mardi au dimanche 
10h-12h/14h-18h - juin à déc. tous les jours 
10h-12h/14h-18h (juillet-août de 15h à 19h)
4 Place neuve - 84210 Saint-Didier
i 04 90 66 09 57
z bonjour@nougats-silvain.fr
2 www.nougats-silvain.fr

Le Trésor des Oliviers
Mazan
Le Moulin à huile, créé en 2007, se situe 
sur notre domaine de 24 hectares mêlant 
oliveraie et vignes. Producteur d'huile d'olive 
et de vin, tous nos produits ainsi que des 
produits locaux sont en vente dans notre 
boutique. En juillet et août tous les jeudis à 
11h, visite du moulin.

The Olive Oil Mill, founded in 2007, is located on our 
24 hectare estate of olive groves and vines.  As an 
olive oil and wine producer, all our products - as 
well as local specialities - are sold in our shop. Tour 
of the Mill every Thursday at 11am in July and August

Mardi à samedi - 9h30-12h/14h30-18h. 
Ouvert le lundi en juillet et août.
2922 La Venue de Saint Pierre de Vassols 
84380 Mazan
i 04 90 69 82 02
z letresordesoliviers@free.fr
2 www.capsurlessaveurs.fr

Une Ferme en Ventoux
Saint Trinit
Éleveurs de porcs en plein air sur le plateau 
de Sault, Claire et Richard proposent en 
vente directe à la ferme leur production de 
viandes de porc, charcuteries, salaisons et 
leurs produits de castanéiculture, crème 
de marrons et châtaignes au naturel. Visite 
gratuite de la ferme, des petits cochons et 
des châtaigneraies.

Free-range pig farmers on the Sault plateau, Claire 
and Richard sell their pork, charcuterie, cured 
meats and chestnut products, including chestnut 
cream and natural chestnuts, directly from the 
farm. Free visit of the farm, the little pigs and the 
chestnut groves.

Ouvert toute l'année du mardi au samedi de 14h30 à 
18h30 du 1/06 au 30/09 : visite de la ferme le mercre-
di à 16h, sur RDV.
Sur le marché de Sault le mercredi matin.
Route du Suit - 84390 St Trinit
i 06 73 34 15 99 et 06 08 99 70 61
z unefermeenventoux@gmail.com
2 www.unefermeenventoux.com
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Nougaterie André Boyer
Sault
Depuis 1887, Sault est le berceau historique 
de la confiserie André Boyer. Ses ateliers de 
fabrication du délicieux nougat blanc et 
noir, des macarons craquelés à l'ancienne et 
des galettes de petit épeautre ouvrent leurs 
portes à la visite.

Since 1887 Sault is the birthplace of Maison André 
Boyer, specialized in the manufacturing of old-
fashioned sweets. Its workshops make delicious 
white and black nougat, macaroons and small spelt 
cakes and open their doors to visitors.

Tarif : 1€/personne

Ouvert toute l'année 7j/7 sauf en février.
Du 15/06 au 30/09 : visite commentée du lundi au 
vendredi à 15h, sur réservation. 
Place de l'Europe 
84390 Sault
i 04 90 64 00 23
z infos@nougat-boyer.fr 
2 www.nougat-boyer.fr

LES 3 SOUQUETS - DÉGUSTATIONS GUIDÉES 
ET COMMENTÉES AUTOUR DE L'HUILE D'OLIVE 
Séguret
Ouvert le samedi de 10h-19h de février à mai et 
mardi à samedi de 10h-19h de juin à décembre.
 1471 Route de Vaison 
84110 Séguret
i 06 18 56 57 02
z  denis.voeux@wanadoo.fr
2 www.les3souquets.fr

INSTITUT DE LA TRUFFE PLANTIN 
Puyméras
Ouvert du lundi au vendredi 10h-12h/13h30-19h,  
samedi 10h-19h.
Ancienne Rte de Nyons 
84110 Puyméras
i 04 90 46 70 80
z boutique@plantin.com
2 www.truffe-plantin.com

JU
ST

E 
À

 C
Ô

TÉ
 D

E 
C

H
EZ

 N
O

U
S/

Ri
gh

t 
ne

ar
by

58



Je VISITE
VISITING

PATRIMOINE 
Heritage

C'est au travers de ses villages que se découvre 
l'histoire d'une destination mais c'est sans 
compter sur l'âme des petits musées de 
Province, des châteaux formidablement bien 
conservés ou des lieux culturels insolites et 
précieux.
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Le Château du Barroux
Le Barroux
Le Château du Barroux (XIIe siècle) est 
un puissant donjon, épaulé de murailles 
épaisses assurant la protection de la plaine 
Comtadine. En 1538, il devient la propriété 
d'Henri De Rovigliasc à qui on doit sa 
transformation. Vue panoramique sur la 
plaine.

The Château du Barroux (12th century) is a powerful 
donjon, supported by thick walls ensuring the 
protection of the Comtadine plain. In 1538, it 
became the property of Henri De Rovigliasc to 
whom we owe its transformation. Panoramic view 
on the plain.

Tarif : 7,50€ /Adulte - 4€/Enfant (6 à 16 ans). - Gratuit - de 4 ans.

Ouvert du 03/04 au 30/04, tous les jours de 10h30 à 
13h / 14h à 17h45. Du 02/05 au 30/09, tous les jours 
de 10h30 à 18h45. Du 01/10 au 31/12, tous les jours  
de 10h30 à 13h / 14h à 17h45. Fermé le 25/12.
Place du Château - 84330 Le Barroux
i 06 59 13 13 21
z contact@chateaudubarroux.com
2 www.chateau-du-barroux.com

Chapelle Notre Dame d'Aubune
Beaumes de Venise
Pur joyau de l'art roman datant du 12ème siècle, 
son clocher est classé Monument Historique. 
Dédiée à la Vierge Marie, elle fût construite 
en l'honneur d'une victoire des Francs contre 
les Sarrasins, à l'aube. Un jardin médiéval a 
été créé en 2015.

Pure jewel of Roman Art, dating from the 12th 
Century, its bell tower is classified as an  National 
Heritage site. Dedicated to the Virgin Mary, it was 
built as a tribute to a victory by the Francs against 
the Saracens, in the early hours of the day. A 
medevial garden was founded in 2015.

Ouvert tous les mardis de 10h à 11h  
et lors de visites guidées.
Chemin de Notre-Dame d'Aubune  
84190 Beaumes de Venise
i 04 90 62 94 39
z beaumesdevenise@ventouxprovence.fr

Villa Gallo-Romaine des Bruns
Bedoin
Cette villa se situe sur le versant sud du 
Ventoux. Elle a été découverte fortuitement 
lors d'un projet immobilier. Une fouille 
archéologique de sauvetage en 1995 a 
permis de diagnostiquer son bon état de 
conservation et son intérêt.

This villa on the south side of Mount Ventoux 
was discovered by chance during a property 
development project. It was saved in 1995 
thanks to excavation work which determined 
its archaeological interest and good state of 
conservation.  

Accès libre toute l'année. 
Route du Ventoux 
84410 Bédoin
i 04 90 65 63 95
z bedoin@ventouxprovence.fr
2 www.ventouxprovence.fr
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La Synagogue de 
Carpentras
Construite en 1367 et restaurée au 18ème 

siècle  aujourd'hui la Synagogue est la plus 
ancienne de France encore en activité.

The Synagogue was built in 1367 and restored in 
the 18th century by architect Antoine D’Allemand. 
It is the oldest synagogue in France still in activity.

Tarif : 5€ - gratuit pour les - de 16 ans.
Du lundi au vendredi : visites à 14h/ 15h et 16h et 
le vendredi : 14 h et 15h sur RDV.
Fermée le 26/02 - 29 et 30/03 - 17 et 18/05 - 6/ 7/ 8/ 
15/ 16/ 21/ 22/ 27/ 28 et 29/09.
Place Maurice Charretier 
84200 Carpentras
i 04 90 63 39 97
2 www.synagoguedecarpentras.com

L'Inguimbertine à l'Hôtel Dieu
Carpentras
Une bibliothèque-musée du 21ème siècle !
Ancrée dans une histoire pluridisciplinaire, la 
3e plus riche bibliothèque de PACA se projette 
dans l’avenir en redéployant ses collections 
et ses nouveaux services  multimédias 
adaptés au monde moderne, dans les grands 
espaces architecturaux de l’hôtel-Dieu du 
18ème siècle au cœur de la ville.

A library-museum of the 21st century!  Anchored in 
a multidisciplinary history, PACA's 3rd richest library 
looks to the future by redeploying its collections 
and new multimedia services adapted to the 
modern world, in the large architectural spaces of 
the 18th century  Hospital in the heart of the city

Accès libre. Ouvert du 02/01 au 31/12 du mardi 
au vendredi de 12h à 18h - samedi de 14h à 18h - 
dimanche de 9h à 12h. 
Fermée le lundi et les jours fériés.
180 Place Aristide Briand
84200 Carpentras
i 04 90 63 04 92
2 http://inguimbertine.carpentras.fr

Chapelle de la Madelène
Bedoin
Un lieu chargé d'histoire depuis l'antiquité. 
Ce Monument Historique privé, constitue l'un 
des édifices les plus précieux de la première 
renaissance romane en Provence (première 
moitié du XIème siècle).

This place has been steeped in history since 
Antiquity. It is a privately-owned Historical 
Monument and one of the most precious buildings 
from the first Romanesque Renaissance in Provence 
(first half of the 11th century).  

Tarif : 15€/pers avec un minimum de 2 personnes, 
puis prix dégressifs pour les groupes.
Ouverture à la demande et sous réserve de dispo-
nibilité. 
Visite en collaboration avec l'association "Les 
amis de la chapelle de la Madelène" et "La petite 
vadrouille" guide conférencière.
2925 Route de Malaucène
84410 Bédoin
i 06 63 92 94 16 et 04 90 65 63 95
z bedoin@ventouxprovence.fr
2 www.ventouxprovence.fr
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Musée de la truffe du Ventoux 
Monieux
Grâce à la table polysensorielle, aux 
projections de films sur le cavage, aux 
photographies, aux présentations et objets 
liés à la trufficulture, la "rabasse" n'aura plus 
de secrets pour vous. 

Thanks to the multisensory table, showing films 
about the truffle hunting, pictures, presentations 
and items linked to the truffle farming, the 
“rabasse” holds no secrets for you.

Tarif : Entrée libre
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 
9h-12h /14h-17h, sauf mercredi 9h-12h. 
Place Jean Gabert
84390 Monieux
i 04 90 64 03 09
z mairie-de-monieux@wanadoo.fr 

Musée Marceau Constantin 
Saint Christol d’Albion 
Munis d’audio-guides, vous passerez 
un moment privilégié à l’écoute des 
commentaires du peintre,  ancien élève 
d’André Lhote et Ossip Zadkine. Une 
découverte unique en milieu rural.

By means of the audioguides in English you will 
spend a very special moment hearing the painter's 
comments, former student of André Lhote and 
Ossip Zadkine. A unique experience in a rural 
setting.

Tarif : 2€ 

Ouvert : 15/06 au 1/09 - mercredi à dimanche de 
15h à 18h. Visite commentée pour groupes sur RDV.  
Hors saison sur réservation.
18 Le Cours
84390 St Christol d'Albion
i 06 84 37 96 76 
z ghislaine-buisson@orange.fr 
2 www.musee-marceau-constantin.com

Musée géologique
Mormoiron
Le musée présente la géologie, la 
paléontologie et l’archéologie de Mormoiron. 
Gypse, argile, sable, ocre sont exposés et 
leur exploitation illustrée par des photos et 
documents.

The museum presents geology, paleontology 
and  archeology of Mormoiron.Gypsum, clay, 
siliceous sand & ochre are exhibited as well as their 
exploitation with illustrated documents. 

Gratuit
Ouvert toute l'année. 
Lundi et mardi : 14h - 18h. 
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h. 
Jeudi : 10h -12h (*) / 14h - 18h (* en vacance scolaires).

Vendredi : 10h -12h / 14h -19h.
Samedi : 9h - 13h.
Fermé le dimanche. 
Centre Culturel - 73 Rue de la Mairie
84570 Mormoiron
i 04 90 61 96 35
z accueilcentreculturel@ville-mormoiron.fr 
2 www.mormoiron.fr
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Musée municipal de Sault
Sault
Fondé en 1859, les objets, dons et acquisitions 
exposés traversent les 4 périodes de l’histoire 
de France à l’échelle du pays de Sault à 
l’exception de la momie ramenée d’Egypte 
par un saltésien. Il renferme aussi des 
fossiles de l’époque tertiaire et une collection 
minéralogique.

This Museum founded in 1859, contains items going 
through the span of the 4 periods of the history 
of France on the scale of Sault country except the 
mummy brought from Egypt by an inhabitant from 
Sault. It also holds fossils from the Tertiary period 
and a mineralogical collection.

Tarif : Gratuit
Ouvert : juillet/août - lundi à samedi de 15h à 18h.
Rue du Musée  
84390 Sault
i 04 90 64 02 30 
z mairie-sault-84@orange.fr

Baptistère de Venasque
Venasque
Lors d'un voyage dans le midi de la France 
en 1984, Prosper Mérimée, inspecteur 
des Monuments Historiques découvrit le 
Baptistère construit au 6e siècle. Classé 
monuments historiques depuis 1840.

The baptistery was built in the 6th century, 
(possibly on the ruins of a Roman temple) and 
underwent work in the 11th, 12th and 13th centuries. 
It was restored in the 19th century by 'Monuments 
Historiques'.

Tarif : 3€ ou 2€ groupes - Gratuit - de 12 ans  

Du 7/01 au 13/12.
Ouvert tous les jours de 9h15 à 13h et de 14h à 
17h/18h30 d'avril à octobre.
Place du Presbytère
84210 Venasque
i 04 90 66 62 01 
z baptisteredevenasque@orange.fr 
2 www.venasque.fr
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Visites Privées en Provence
Le Slow Tourisme comme un état d’esprit. 
Visites accompagnées Nature, Terroir, 
Histoire, patrimoine architectural et 
industriel, découvrez la Provence, ses 
villages et leurs trésors cachés sans avoir à 
les chercher. 

Slow tourism as a state of mind ! Accompanied 
tours :  Nature, Terroir, History, architectural and 
industrial heritage, discover Provence, its villages 
and their hidden treasures without having to look 
for them.

Tarif : à partir de 10€/adulte, 6€/enfant - Gratuit -10 ans

Groupes nous contacter. 
Visites à la ½ journée, à la journée toute l’année 
sur RDV. 
i 06 60 21 00 77
z contact@visites-privees-en-provence.fr
2 www.visites-privees-en-provence.fr

La P'tite Vadrouille 
Caromb
Visites guidées en Vaucluse - Provence. 
Laissez-vous conter ce territoire aux 
traditions et au patrimoine si riches. Percez 
ses mystères au fil des paysages, des villages, 
des traditions et de l'histoire.

Guided tours in Vaucluse - Provence. Let yourself 
be told about this territory with its rich traditions 
and heritage. Discover its mysteries through 
landscapes, villages, traditions and history.

Tarif - 5€/pers. - Visites privées et sur-mesure à 
partir de 120€ par groupe : les classiques (théâtre 
d'Orange, Abbaye de Sénanque, villages Comta-
dins, Vaison la Romaine, Avignon...) et les trésors 
méconnus du Vaucluse. 
Toute l'année.
391 chemin du Mauvais Pas 
84330 Caromb
i 06 63 92 94 16
z jeanne@laptitevadrouille.fr
2 https://laptitevadrouille.fr

CHÂTEAU D'AULAN - Aulan
Tarif : 7,50€/adulte - 2,50€/enfants 9 à 11 ans  
- 5€ ado 12 à 17 ans 
Ouvert du 1/04 au 1/11, tous les jours. 
Visite guidée tous les jours à 15h hors 
juillet – août.
1 Place du Château 
26570 Aulan
i 04 75 28 80 00 ou 06 37 25 90 24
z chateau.daulan@orange.fr
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Suivez le guide 
Laissez-vous guider, conter, présenter la 
richesse et la diversité des monuments, des 
villages, des paysages de notre destination 
Ventoux Provence jusqu’au pays  de 
Sault. Visite théâtralisée, insolite, contée, 
traditionnelle,  vous trouverez la formule qui 
vous convient dans notre programmation 
annuelle. Nos guides sauront vous 
transmettre leur passion et leur amour de 
notre patrimoine, suivez-les !
Billetterie-tickets : www.ventouxprovence.fr.

Let yourself be guided, told and explained the 
richness and diversity of the monuments, villages 
and landscapes of our destination, Ventoux 
Provence, up to the plateau of Sault. Theatrical, 
unusual, narrative or traditional visits, you will find 
the formula that suits you in our annual programme. 
Our guides will share their passion and love of our 
heritage with you, just follow them!

Les villages du Vaucluse sont nés d’une 
Histoire dont les vestiges architecturaux 
sont toujours visibles de nos jours. Grâce 
aux plans de découvertes et circuits 
fléchés, flânez et découvrez les curiosités 
de chacun d'entre eux. 

Find out the ones in Ventoux Sud among other 
hidden treasures" thanks to the discovery maps 
and signposted circuits, stroll around and 
discover the curiosities of each of them.

Dépliants disponibles dans les Offices de 
Tourisme/Leaflets available in the Tourist 
Offices.

Les circuits fléchés

2CV EN PROVENCE LOCATION 
Saumane-de-Vaucluse 
Tarif pour une voiture : ½ Journée : 120€  
Journée 9h-18h : 190€ - Journée 24h : 249€  
Week-end 48h : 310€. Toute l'année sur RDV
692 Route de Fontaine de Vaucluse 
84800 Saumane de Vaucluse
i  06 45 61 38 63
z contact@2cv-provence-location.fr
2 http://www.2cv-provence-location.fr

YES PROVENCE - Isle sur la Sorgue
Tarif : A partir de 120€ 
Location de voitures vintage.
Ouvert toute l'année sur réservation.
614 RD 7N
84 Isle sur la Sorgue
i 06 79 81 96 54 
z contact@yesprovence.com
2 yesprovence.com
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Les jeux de piste
Carpentras
Novembre 1750, Carpentras, capitale du 
marché de la truffe du Comtat Venaissin, 
est le théâtre de nombreux vols de ce 
précieux met. Il faut arrêter en urgence le 
coupable avant que l’affaire ne s’ébruite et 
ne discrédite le marché auprès des vendeurs. 
Parcourez les rues de la ville et enquêtez 
pour démasquer le voleur de "l’or noir" !
Temps 2h - Tarif 12€

Sault
La Révolution partie de Paris arrive en Pro-
vince et le petit village provençal de Sault 
n’est pas épargné. Plongez en 1792 et décou-
vrez parmi les 6 suspects qui est l'auteur de 
la lettre qui menace le Maire de la ville. 
Temps 2h - Tarif 12€

Dentelles de Montmirail
Mai 1910, alors que la saison thermale dé-
bute et que les curistes affluent de toute 
la France, le Grand Hôtel des Chapelles, 
victime d’un faussaire, se retrouve pri-
vé de sa livraison de vins pour la saison.  
Pour éviter de mettre en péril la réputation 
de l’établissement et celles des vins de la ré-
gion des Dentelles, partez à la recherche du 
coupable parmi les 6 suspects à travers les 
paysages et villages typiques du massif des 
Dentelles de Montmirail !
Temps 2h30 Tarif 12€



je m'inspire
getting iinspired

ART & 
ARTISANAT
Art & handcraft

Ils ont des mains en or, conjuguent une 
imagination créatrice avec différentes 
techniques,  inventent des pièces uniques… 
Poussez les portes des ateliers d’artistes et 
allez à la rencontre de passionnés !
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Atelier d'Artiste Céramiste
Patricia Lechantoux
Aurel
En 2000, Patricia a installé son atelier dans 
le charmant village perché d’Aurel à 50 m. de 
l’église. 
Elle crée céramique raku, terres polies 
et peinture contemporaine. Exposition 
permanente de pièces uniques et de petites 
séries.

In 2000, Patricia installed her atelier in the charming 
perched village of Aurel (at 50 metres of the church). 
Raku ceramics, polished clay and contemporary 
paintings. A permanent exhibition of unique items 
and small sets.

Ouvert toute l'année sur RDV.
En saison : 10h - 19h
En hiver : 11h - 17h
12 Rue du Plan du Four 
84390 Aurel
i 04 90 64 05 63
z plechantouxatelier@orange.fr

Atelier Poterie Modelage
Beaumes de Venise
Depuis plus de 20 ans, Noémi Berliner manie 
la terre et ouvre les portes de son atelier pour 
faire découvrir ses poteries et sculptures. 
Dans son travail de céramiste, elle allie 
son amour de la terre et du travail manuel. 
Elle propose des cours hebdomadaires et 
organise des stages pendant les vacances 
scolaires.

For over 20 years, Noémi Berliner has been working 
with clay and opens the doors of her workshop to 
make people discover her pottery and sculptures. In 
her work as ceramist, she combines her love of clay 
and manual labour. She offers weekly courses and 
organises workshops during the school holidays.

Ouvert toute l'année.
44 Rue Flory
84190 Beaumes de Venise
i 06 42 94 75 14
z wherever1@yahoo.com
2 www.atelier-poterie-modelage.fr

Comme un Héritage
Caromb
Artisan d'Art passionné, Aurore se définit 
comme une "surfileuse d'idées". Chaque 
jour, elle met son savoir-faire au service de 
matières nobles telle que coton, lin, soie et 
cuir pour donner vie à des pièces uniques, 
numérotées et certifiées de bagagerie sur 
mesure.

A passionate craftperson, Auror defines herself as 
someone who "oversews ideas". Every day, she puts 
her know-how at the service of noble materials 
such as cotton, linen, silk and leather to give life to 
unique, numbered and certified made-to-measure 
luggage pieces

Ouvert  de mars à décembre, mardi, jeudi et 
samedi de 9h-12h/14h-19h. Sur RDV  le reste de la 
semaine. Merci de vérifier les horaires sur le site 
internet.
16 Rue des Tournoches 
84330 Caromb
i 06 12 17 46 19
z commeunheritage@gmail.com
2 www.commeunheritage.fr
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JE Turquin La Galerie
Carpentras
C'est la galerie de l'artiste Jean-Eric TURQUIN, 
le peintre du Mont Ventoux et des scènes 
de vie à travers les villages de Provence. Il 
exprime aussi ses jardins intérieurs dans 
des toiles plus abstraites d'où jaillit sa force 
intérieure.

This is the gallery of Jean-Eric Turquin, the artist who 
loves to paint Mount Ventoux. He also expresses his 
inner self through his more abstract paintings.

Ouvert vendredi et samedi, sur RDV en semaine.
En période de vacances, consultez les horaires sur 
le site internet.
9 Rue de l'Evêché
84200 Carpentras
i 04 90 63 02 07 ou 06 48 59 25 52
z je@turquin.net
2 www.turquin.net

Atelier de Poterie Michaël Mari
Carpentras
Création artisanale de poterie et vente à 
l'atelier. Michaël donne également des cours 
pour les adultes et les enfants. Au programme 
: tournage, modelage, peinture et dessin.

Handcrafted pottery creations and sale at the 
workshop. Michaël also gives lessons for adults and 
childrend. On the programme: turning, modeling, 
painting and drawing.

Ouvert lundi au samedi 9h30-12h30/14h30-18h30

5 Rue Vigne
 84200 Carpentras
i 06 14 13 45 18
2 poteriemichaelmari.monsite-orange.fr

Céramique d'Isabelle
Malaucène
Utilitaires ou décoratives, Isabelle crée des 
pièces uniques ou en petites séries dans 
les couleurs douces. Elle ouvre avec plaisir 
les portes de son atelier de poterie. Venez 
découvrir son univers créatif autour de la 
terre. Céramiques artisanales créées au pied 
du Mont Ventoux, la nature environnante 
l'inspire.

Functional or decorative, Isabelle creates unique 
pieces or small series in soft colours. She opens 
with pleasure the doors of her pottery workshop, 
come and discover her creative universe around 
the clay. Handmade ceramics created at the foot of 
Mont Ventoux, the surrounding nature inspires her.

Ouvert sur RDV.
1408 Chemin du Grès Haut
84340 Malaucène
i 06 67 89 18 24
z ceramiquedisabelle@gmail.com
2 www.ceramiquedisabelle.com
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Atelier LL ARTisanat
Monieux
Atelier d'artistes et artisans ouvert au 
public. Peinture à l'huile, aquarelle, poterie, 
couteaux, lame forgée, sculpture.

Artist and craftsman workshop open to the public. 
Oil painting, watercolour, pottery, forged knives, 
sculpture.

Ouvert toute l'année. 
Du 15 juin au 15 septembre de 7j/7 de 10h à 17h. 
Autres possibilités sur rdv. Hors saison : sur rdv, 
horaires actualisés chaque matin sur les réseaux 
sociaux.

La petit Auberge - Rue de la Bourgade 
84390 Monieux
i 06 79 60 53 28
z atelierllartisanat.info@gmail.com 
2 www.atelierllartisanat.com 

La Coussinière
Sault
Confection locale et écologique d'oreillers 
et divers coussins végétaux au parfum de la 
Provence : garnis de bâle de petit épeautre 
et de lavande fine, cousus avec soin, ils vous 
procurent du confort, du bien-être et de la 
douceur de façon durable. 

Local and eco-friendly manufacture of pillows and 
various plant coussins with the scent of Provence: 
filled with small spelt husk and fine lavender, 
carefully sewn, they provide you with comfort, well-
being and softness in a durable way.

Ouvert toute l’année, 10h-13h et 15h30-18h30. 
Variables selon la saison. Me contacter en cas 
d'absence.
Place de l’église 
84390 Sault 
i 06 61 83 29 68 
z coussins.vegetaux@yahoo.fr 
2 https://oreiller-vegetal-bio.fr

Ventoux Métier d'art

Nous sommes 30 artisans d'art d'exception 
du réseau Ventoux Métiers d'Art, nous vous 
accueillons toute l'année dans nos boutiques 
et nos ateliers au cœur des plus beaux 
villages du Vaucluse tout autour du Ventoux. 
Venez nous rencontrer !

We are 30 exceptional craftsmen of the Ventoux 
Métiers d'Art network, we welcome you all year 
round in our boutiques and workshops in the heart 
of the most beautiful villages of the Vaucluse all 
around Mont-Ventoux. Come and meet us!

Horaires d'ouverture de chaque atelier sur le site
2 www.ventoux-metiersdart.com
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DENIS VŒUX - LES 3 SOUQUETS 
Santonnier à Séguret
Ouvert le samedi de 10h-19h de février à 
mai et du mardi au samedi de 10h-19h de 
juin à décembre.
1471 Route de Vaison - 84110 Séguret
i 06 18 56 57 02
z denis.voeux@wanadoo.fr
2 www.les3souquets.fr

LES SOIES - FOULARDS ET ACCESSOIRES
Pernes les Fontaines
Ouvert du mardi au vendredi 
10h-12h30/ 14h30-18h et le samedi 10h-12h30.
16 Rue de Brancas
84210 Pernes-les-Fontaines
i 06 28 79 21 87
z foulards@danielvial.com
2 https://danielvial.com

GALERIE PEINTURES ZANELLA
Vaison la Romaine
Juillet/août tous les jours - 10h-19h, 
le reste de l'année 10h-12h/14h/18h.
1 Place du Poids
84110 Vaison la Romaine
i 04 90 36 39 74 et 06 12 53 83 63
z contact@zanella.fr
2 www.zanella.fr

JU
ST

E 
À

 C
Ô

TÉ
 D

E 
C

H
EZ

 N
O

U
S/

ri
gh

t 
ne

ar
by

71



Nos bureaux
d'informations
Our tourist offices

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

Bédoin 
1 Route de Malaucène 
i +33 (0)4 90 65 63 95

Caromb
44 Place du Château 
i +33 (0)4 90 62 36 21

Carpentras 
97 Place du 25 Août 1945 
i +33 (0)4 90 63 00 78

Gigondas
5 Rue du Portail 
i +33 (0)4 90 65 85 46

Malaucène
3 Place de la Mairie 
i +33 (0)4 90 65 22 59

Monieux (en saison)

Place Jean Gabert
i +33 (0)4 90 64 14 14 

Sarrians
51 Place Jean Jaurès
i +33 (0)4 90 65 56 73

Sault
Avenue de la Promenade
i +33 (0)4 90 64 01 21

Vacqueyras
85 Route de Carpentras 
i +33 (0)4 90 62 87 30

Venasque (en saison)

 61 Grand rue
i +33 (0)4 90 66 11 66

Villes sur Auzon  
725 Route de Carpentras 
ZA les Fontaynes 
i +33 (0)4 90 40 49 82


