
Saveurs & senteurs
en Ventoux

GUIDE 2022

 Provence

www.ventouxprovence.fr
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Commodités
Wifi Internet

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Vignobles et Découvertes

Agriculture Biologique

Demeter Agriculture Biodynamique

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Spécial famille avec enfants

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque
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DOMAINE DU VAS

Cave créée en 2008, en constante progression, sur un domaine
commercialisant aussi du raisin de tabledemi-juillet à fin septembre
et fabriquant des plants de vignes : les pépinières viticoles Gontard
frères.
Du 01/01 au 31/12 de 8h à 18h30. Fermé le dimanche. Fermé les jours fériés.

1741, Chemin du Vas - 84810 Aubignan
Tél. 04 90 62 61 86
gontard.freres@wanadoo.fr
www.domaineduvas.fr
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DOMAINE DE FENOUILLET

Vignerons depuis le début du XXè s, la famille Soard est établie
depuis 5 générations à Beaumes de Venise et exploite un vignoble
de 40 hectares en Muscat de Beaumes de Venise, en Beaumes de
Venise rouge, en Ventoux et en Vacqueyras.
Du 01/04 au 30/09. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et
de 14h30 à 18h45. Du 01/10 au 31/03. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

123, allée Saint Roch - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 04 90 62 95 61
contact@domaine-fenouillet.fr
www.domaine-fenouillet.fr
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DOMAINE DE LA PIGEADE

Le caveau est bâti dans le safre, au sein d'une bâtisse en pierres
taillées. Spécialisée dans la vinification du Muscat de Beaumes la
famille Vaute vous accueille aussi pour déguster ses vins rouges et
rosés.
Du 15/01 au 31/12/2022. Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles les 1er mai
et 25 décembre. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (19h en juillet
et août).

2439 route de Caromb - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 04 90 62 90 00
contact@lapigeade.fr
www.lapigeade.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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DOMAINE DES BERNARDINS

LeDomainedesBernardins est undesproducteurs incontournables
de l’appellation Beaumes-de-Venise. Leurs vins que l’on retrouve
sur les plus belles tables gastronomiques en France et à l’étranger,
sont à découvrir sans plus attendre !
Du 01/01 au 31/12/2022. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Domaine des Bernardins - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 04 90 62 94 13
contact@domaine-des-bernardins.com
www.domaine-des-bernardins.com
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DOMAINE DU ROCHER DES DAMES

Le domaine familial produit du Muscat et du Rouge Beaumes de
Venise depuis quatre générations. Venez découvrir les chambres
d'hôtes et le gîte insolite "le tonneau" et partager la passion de
Corinne et Jean-Luc Bernard pour leur terroir !
Toute l'année, tous les jours de 10h30 à 19h30. Sur rendez-vous.

292 chemin du bois rond - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 06 21 51 16 03 - 04 90 62 95 84
jean-luc.bernard57@wanadoo.fr
www.evajade.fr
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L'INSTANT B CAVEAU BOULETIN

Caveau familial élaborant le cru muscat Beaumes-de-Venise, cru
rouge Beaumes de Venise, Vacqueyras.
Du 01/04 au 30/09. Fermé le dimanche. Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.

961 Allée Flandre Dunkerque - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 07 81 48 46 92
caveau.bouletin.vv@gmail.com
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RHONÉA BEAUMES-DE-VENISE

Implantées dans le site exceptionnel du massif des Dentelles de
Montmirail, nos caves Rhonéa partagent une même passion, un
même engagement : préserver nos terroirs, à l'origine de nos
appellations prestigieuses.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours. Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

228 route de Carpentras - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 04 90 12 41 15
oenotourisme@rhonea.fr
www.rhonea.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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DOMAINE DE DURBAN

Situé sur le plateaud'une colline surplombant le villagedeBeaumes
de Venise, le Domaine Durban, adossé à un bois de pins, regarde le
vignoble et offre un panorama grandiose.
Du 01/04 au 31/10. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h30. Ouvert le dimanche en juillet et août. Du 01/11 au 31/03. Fermé le
dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

2523 chemin de Durban - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 04 90 62 94 26
domaine.de.durban@wanadoo.fr
www.domainedurban.com
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DU BEAUMES AU COEUR

Venez déguster plus de 25 références de la Vallée du Rhône sud et
ses prestigieuses appellations (Châteauneuf du Pape, Gigondas,
Vacqueyras...) et découvrir l'universdeXavierVignonaccompagnées
par nos produits de terroir en épicerie fine.
Du 01/04 au 31/10/2022, tous les jours. Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h. Fermé
le lundi en avril et en octobre. Du 01/12/2022 au 31/03/2023, tous les jeudis et
vendredis. Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé en novembre. Calendrier des
jours d'ouverture mis à jour sur le site internet.

Place du 8 mai 1945 - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 06 17 62 24 66 - 04 90 37 19 79
caveau@xaviervignon.com
www.xaviervignon.com
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DOMAINE LES PATYS

C'est à Bédoin, au pied du Mont Ventoux baigné par le soleil de
Provence, que Thierry Delasalles vous fera découvrir avec passion
son vignoble et son oliveraie de 12 ha certifié en Agriculture
Biologique.
Du01/04 au31/10 de 15h à19h. Fermé lundi et dimanche. En juillet et août également
ouvert le matin de 10h30 à 13h. Du 01/11 au 31/03. Fermé lundi et dimanche. Sur
RDV.

2969 route des Héritiers - 84410 Bédoin
Tél. 06 03 56 85 06
contact@domaine-les-patys.fr
https://domaine-les-patys.fr
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DOMAINE DE LA MASSANE

Le vignoble s'étend sur une superficie de 18hectares en agriculture
biologique. Notre gamme se compose de vins rouge, rosé et blanc
que nous vinifions par terroir d'une altitude comprise entre 300 et
400m sur les coteaux au sud du Mont Ventoux.
Du 01/06 au 31/10 de 10h à 19h. Fermé le dimanche. Du 01/11 au 31/05 de 10h à
18h. Fermé mercredi et dimanche.

880 Route de Carpentras - 84410 Bédoin
Tél. 04 90 65 60 81
domainedelamassane@hotmail.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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VMV - LES VIGNERONS DUMONT VENTOUX

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.
Du 01/05 au 03/07, tous les jours. Fermeture exceptionnelle le 1er mai. Ouvert du
lundi au samedi de 9h à 19h, le dimanche de 9h à 12h30. Du 04/07 au 11/09, tous les
jours. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, le dimanche de 9h à 12h et de 15h à
18h.Du12/09au30/04. Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er novembre et 25 décembre. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h30.

620 route de Carpentras - 84410 Bédoin
Tél. 04 90 65 95 72
caveau@bedoin.com
https://vignerons-du-mont-ventoux.fr
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DOMAINE LE VAN

Avec une vue magnifique sur le Mont Ventoux, notre domaine de
9 ha dont 8 de vignes entourant un grand mas provençal produit 4
rouges, 1 rosé et 2 blancs. Les vendanges sont entièrement
manuelles et nous sommes en agriculture biologique depuis 1994.
Du 01/04 au 31/10, tous les jours de 10h à 18h. Du 01/11 au 31/03 de 10h à 18h.
Fermé le dimanche.

1710 Route de Carpentras - 84410 Bédoin
Tél. 06 46 80 27 49
csolas@domaine-le-van.fr
www.domaine-le-van.fr
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Entrée libre.

DOMAINE GALUVAL

LeDomaine deGaluval est situé enVallée duRhône entre Cairanne
et Rasteau et propose des vins créatifs, au style affirmé révélant la
richesse du fruit et la diversité de son terroir.
Du 01/01 au 30/04/2022. Fermé le dimanche. Sur rendez-vous. Du 01/05 au
31/10/2022. Fermé lundi et mardi. Du mercredi au samedi de 10h à 18h (fermé le
mercredi en mai – en juillet et août ouvert le dimanche et jusqu’à 19h les vendredis et
samedis).

1720 route de Vaison - 84290 Cairanne
Tél. 09 72 58 40 53
domaine@galuval.com
https://galuval.com

VINS

©D
om

ain
eC

ha
um

ar
d

DOMAINE CHAUMARD

Domaine situé au pied du Ventoux, qui a pris naissance en 1991 de
la passion communedeGilles etChristine, tous les deuxœnologues.
LeDomaineproduit des vins rouges, rosés et blancs de l'appellation
Ventoux, ainsi qu'un vin blanc de pays (viognier).
Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h30. Fermé les jours fériés.

475 route d'Aubignan - 84330 Caromb
Tél. 06 07 40 28 08 - 04 90 62 43 38
domaine.chaumard@free.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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CAVE SAINT-MARC

Véritable institution qui fait vivre 300 familles de viticulteurs, la
cave Saint Marc se tourne vers l’avenir en misant sur «le luxe
accessible», chaque bouteille devant représenter l’excellence et la
multiplicité du terroir Carombais à un prix séduisant.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h, dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30. Du 01/09 au 30/06, tous
les jours. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. Ouvert du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30, dimanche et jours fériés de 9h à 12h et
de 15h à 18h.

667 avenue de l'Europe - 84330 Caromb
Tél. 04 90 62 40 24
contact@cave-saint-marc.fr
http://vignerons-saint-marc-canteperdrix.fr
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DOMAINE DE MAROTTE

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.
Du 01/04 au 31/10/2022. Fermé lundi, mardi et dimanche. Ouvert du mercredi au
samedi de 14h à 17h.

994 petit chemin de Serres - 84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 43 27
laprovence@marottevins.com
www.marottevins.com
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DOMAINE VINTUR

Le Domaine Vintur est le tout premier caveau de dégustation créé
par la famille Ribas dans les années 60. Niché entre les Dentelles
de Montmirail et le massif du Ventoux, le caveau de dégustation
bénéficie d'une belle architecture contemporaine.
Du 01/01 au 30/04/2022. Fermé samedi et dimanche. Fermeture exceptionnelle le
1er janvier. Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Du 01/05 au
30/09/2022. Fermé le dimanche. Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Du 01/10 au 31/12/2022. Fermé samedi et dimanche. Fermetures exceptionnelles les
jours fériés. Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

5386 Route de Malaucène - 84200 Carpentras
Tél. 04 90 28 82 72
info@vintur.fr
www.vintur.fr

COMMERCES
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ESPACE TERROIR VENTOUX SAVEURS

L'Espace Terroir : un lieu de dégustation, d'animations et de ventes
des produits locaux autour du Ventoux. Une large gamme des vins
des AOC Ventoux à prix caveau et des produits du terroir à prix
producteur. Venez les découvrir !
Du 01/02 au 31/12/2022. Fermé lundi et dimanche. Ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h30 et 14h (15h le mardi) à 18h. Le dimanche en décembre de 10h à 12h30
et 14h à 18h.

374 avenue Jean Jaurès - 84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 00 78
espace-terroir@ventouxprovence.fr
www.ventouxprovence.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr



VINS

©D
om

ain
eF

on
ta
vin

DOMAINE FONTAVIN

Le Domaine FONTAVIN est un domaine familial de 45 hectares de
vignes, en agriculture biologique. La famille Chouvet produit des
vins dans les appellations Châteauneuf du Pape, Gigondas,
Vacqueyras, Muscat de Beaumes de Venise, Côtes du Rhône.
Du 02/05 au 31/08. Fermé le dimanche. Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h
à18h, samedi de 9h30à12h15et de14hà18h.Du01/09au30/04. Fermé le dimanche.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h, samedi de 10h à 12 h. En dehors
des heures d'ouverture possibilité de prendre RDV au 04 90 70 72 14. Fermé les jours
fériés.

1468 route de la Plaine - 84350 Courthézon
Tél. 04 90 70 72 14
helene-chouvet@fontavin.com
www.fontavin.com
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Entrée libre.

CHÊNE BLEU

Les vins Chêne Bleu sont élaborés à La Verrière, propriété viticole
et chambres d'hôtes médiévales nichées derrière le village du
Crestet, sur les hauteurs des Dentelles de Montmirail. Le domaine
propose une large gamme de prestations oenotouristiques.
Du 04/01 au 31/03 de 10h à 17h. Fermé lundi et dimanche. Du 01/04 au 31/10 de 10h
à 18h. Fermé le dimanche. Du 01/12 au 31/12 de 10h à 17h. Fermé lundi et dimanche.

2820 chemin de la Verrière - 84110 Crestet
Tél. 04 90 10 06 30
contact@chenebleu.com
www.chenebleu.com
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MAS ONCLE ERNEST

Le domaine situé au pied du Mont Ventoux est le fruit de quatre
générationsde travail consciencieuxetpassionné.Alexandreélabore
des vinsmodernes au caractèregourmandetoriginal qui respectent
les fondamentaux.
Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche. Sur RDV de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

325 chemin du Rat Collet Blanc - 84340 Entrechaux
Tél. 06 64 71 56 15
mas-oncle-ernest@hotmail.fr
www.mas-oncle-ernest.com
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CAVEAU DU GIGONDAS

Le Caveau du Gigondas rassemble l'ensemble des vignerons de
Gigondas et propose plus de 100 références à la dégustation et à
la vente. Le caveau du Gigondas propose également l'éxpédition
des vins en France et à l'Etranger.
Du01/05 au 31/10, tous les jours. Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Du 01/11
au 30/04, tous les jours. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé lundi de janvier et février). Fermeture
annuelle les 3 premières semaines de janvier.

Caveau du Gigondas, 9, Place Gabrielle Andéol - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 65 82 29
caveau.gigondas@orange.fr
www.gigondas-vin.com

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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FAMILLE QUIOT - CHÂTEAU DU TRIGNON

Au pied des Dentelles deMontmirail, notre domaine et son caveau
de dégustation, situés au cœur du vignoble de Gigondas, vous
accueillent pour vous faire découvrir notre métier et passion à
travers une visite de cave et une dégustation de nos vins.
Du 27/04 au 03/09/2022. Fermé lundi et dimanche. Ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

1498 chemin du Trignon - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 46 90 27 - 04 90 83 73 55
vignoblesfamillequiot@gmail.com
www.famillequiot.com
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CAVEAU DU DOMAINE DE LA TOURADE

Ambiance 70's au cœur de notre caveau situé dans le centre du
villagedeGigondas.Dans cedernier voulu ànotre image, retrouvez
notre gamme de vin, ainsi que de nombreuses idées cadeaux :
produits régionaux, bières artisanales, articles vintages...
Du 01/04 au 31/10/2022, tous les jours de 10h à 19h. Du 01/11/2022 au 31/03/2023.
Fermé le dimanche. Merci de nous contacter pour connaitre les horaires.

4 rue Raymond V des Baux - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 70 91 09
latourade@hotmail.fr
www.tourade-gigondas.fr
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DOMAINE DE LA TOURADE

L'excellence au fil du temps... Virginie et Frédéric Haut, 6ème
génération de vignerons au Domaine de la Tourade s'efforcent de
perpétuer cette devise. Des vendanges exclusivement manuelles
et une vinification traditionnelle sont leur priorité.
Du 01/04 au 31/10/2022, tous les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 18h30.
(Caveau du domaine au village de Gigondas ouvert de 10h à 19h tous les jours d'avril
à octobre, de novembre à mars : nous contacter).

1215 Route de Violès - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 70 91 09
latourade@hotmail.fr
www.tourade-gigondas.fr

VINS

©D
om

ain
el
es

Go
ub

er
t

DOMAINE LES GOUBERT

Domaine viticole historique de Gigondas qui propose une gamme
de vins AOP Gigondas (rouge), Beaumes de Venise (rouge), Côtes
du Rhône Village Sablet (rouge, rosé et blanc) et Côtes du Rhône
(rouge et blanc).
Du 01/01 au 31/12/2022. Fermé samedi et dimanche. Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Week-end et jours fériés sur rendez-vous.

235 chemin des Jardinières - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 65 86 38
jpcartier@lesgoubert.fr
www.lesgoubert.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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LE CAVEAU DE L'OUSTALET

Caveau de vente et de dégustation à la décoration originale et
raffinée, mais aussi bar à vin, proposant une très belle gamme de
vin de toutes les régions viticoles de France.
Du 01/04 au 31/12, tous les jours. Merci de nous contacter pour connaitre les horaires
d'ouverture.

1 place du Rouvis - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 62 95 17 - 04 90 65 85 30
lacave@loustalet-gigondas.com
www.loustalet-gigondas.com

VINS

©c
ol
as
de

cle
rc
q

CAVEAUGABRIELMEFFRE -DOMAINEDELONGUETOQUE

Propriétéde laMaisonGabrielMeffre, leDomainedeLongueToque
est niché au cœurdes vignesdeGigondas, aupieddesmajestueuses
Dentelles de Montmirail depuis 1918. Le personnel au caveau sera
heureux de vous accueillir sur son site exceptionnel.
Du 03/01 au 30/04. Fermé lundi et dimanche. Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h. Du 02/05 au 30/09. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au
samedi de10hà12h30et de13h30à19h.Du01/10au31/12. Fermé lundi et dimanche.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre. Ouvert dumardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h.

344 Route de Sablet - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 12 30 21
caveaugabrielmeffre@meffre.com
https://gabriel-meffre.fr
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GIGONDAS LACAVE

Notre cave est située au cœur des Dentelles de Montmirail. Notre vignoble
s'étend sur313haproduisant les crusGigondas,Vacqueyras, BeaumesdeVenise,
Muscat Beaumes de V., sans oublier les Côtes du Rhône, Villages et IGP.
Du 01/04 au 31/05, tous les jours. Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche et jours fériés de
10h à 12h30 et de 14h à 19h. Du 01/06 au 30/09, tous les jours. Du lundi au samedi de 9h à 19h non stop. Dimanche
et jours fériés de 10h à 19h non stop. Du 01/10 au 31/10, tous les jours. Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h. Dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Du 01/11 au 31/03, tous les jours. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche de
10h à 12h30 et 14h à 18h.

589, route de Vaison - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 65 86 27 - 04 90 65 83 78 - 04 90 65 89 76
caveau@cave-gigondas.fr
www.cave-gigondas.fr
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LES CELLIERS PIERRE AMADIEU

Domaine viticole familial, producteur à Gigondas depuis 1929, ce
vignoble familial culmine à plus de 400 mètres d'altitude au cœur
desDentelles deMontmirail. Accueil et dégustations gratuites dans
le caveau situé à l'entrée du village.
Du 06/01 au 31/03. Fermé samedi et dimanche. Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30. (ouvert le samedi en mars). Du 01/04 au 30/06, tous les jours. Ouvert de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Ouvert de 10h à 13h30
et de 14h à 18h30. Du 01/09 au 31/10, tous les jours. Ouvert de 10h à 12h30 et de
14h à 18h en septembre et 17h30 en octobre. Du 01/11 au 31/12. Fermé le dimanche.
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

201 Route des Princes d'Orange - 84190 Gigondas
Tél. 04 90 65 80 33 - 04 90 65 84 08
contact@pierre-amadieu.com
www.pierre-amadieu.com

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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VIGNOBLEAURETO -CHAIDEVINIFICATION/COQUILLADE
VILLAGE
Le Vignoble Aureto est situé au coeur du Parc Naturel du Luberon.
Il commercialise unegammedevins enAOPVentoux,AOPLuberon
et IGP Vaucluse. Il propose aussi des visites de cave, sentier
vigneron, services d'ardoises charcuterie/fromage.
Du01/04 au30/09, tous les jours de 10h à19h. Du01/10 au31/03. Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Espace de vente et de dégustation Aureto - 84220 Goult
Tél. 04 90 74 54 67
info@aureto.fr
www.aureto.fr
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CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX

Magasin de vente de la Coopérative de Beaumont du Ventoux,
retrouvez les vins AOP Ventoux et IGP Méditerranée. Nous
proposons un large choix de vins rouges, rosés et blancs.
Dégustations proposées 7j/7 et en été des balades dans les vignes
et animations.
Du 04/07 au 31/08, tous les jours. Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Du 01/09
au 03/07, tous les jours. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.

2480 route de Malaucène - 84330 Le Barroux
Tél. 04 90 65 11 78
caveau.beaumont@orange.fr
https://beaumont-ventoux.com
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DOMAINE LES BAIES GOÛTS

Domaine familial de10Hagérépar Isabelle et Frédéric. Lesparcelles
sont réparties sur différentes communeset sur 3 appellations.Nous
vous proposons, sur RDV, une visite du vignoble pour mieux
comprendre le travail de vigneron.
Du 01/01 au 31/03/2022, tous les jours. Sur rendez-vous. Du 01/04 au 31/08/2022,
tous les jours de 11h à 18h30.

2 Chemin du Moulinas - 84330 Le Barroux
Tél. 06 20 10 67 39
isabegou@orange.fr
www.lesbaiesgouts.com
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DOMAINE JULLINE

Exploitation familiale depuis plusieurs générations, aujourd'hui
conduite par Julien&Line, le nom de domaine a été créé en 2018
afin de promouvoir un nouveau produit sur l'exploitation, le vin.
Ainsi est né le Domaine JULLINE au Barroux.
Du 01/06 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h. Du 01/10 au 31/05, tous les jours. Sur
rendez-vous.

210 chemin André de Richaud - 84330 Le Barroux
Tél. 04 90 62 56 82 - 06 11 54 59 70
contact@domainejulline.com
https://domainejulline.com

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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AU FIL DE LA DÉGUSTATION

Aline et Xavier, vous accueillent dans leur cave à Malaucène. Pour
vous, Ils ont sillonné la France et les salons pour vous proposer des
vins de producteurs, des vins peu connus sélectionnés avec soin.
Du 01/01 au 31/12 de 10h à 19h. Fermé mercredi et jeudi. Merci vérifier les horaires
d'ouverture sur les réseaux sociaux.

Au fil de la dégustation, 54 Avenue de Verdun - 84340 Malaucène
Tél. 06 14 39 53 87
aufildeladegustation@gmail.com
www.aufildeladegustation.com
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MAS DES MAILLETS

LeMas desMaillets est situé àMalaucène, cœur de la biosphère du
Ventoux. Ce petit vignoble de montagne de 3 hectares permet la
récolted'un vin rougearomatiquepuissant et harmonieux composé
de Grenache, Syrah, Marsela.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Sur rendez-vous.

5302 route de Veaux - 84340 Malaucène
Tél. 06 86 32 69 50
masdesmaillets@orange.fr
https://domainemasdesmaillets.com
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CHÂTEAU UNANG

Culminant à près de 350md'altitude, le vignoble bénéficie de nuits
fraîches propices à une lente maturation des raisins. Travaillé en
agriculture biologique le domaine a pour cépages principaux le
grenache et le syrah. Activités oenotouristiques sur RDV
Ouvert toute l'année. Juillet août : tous les jours, 10h-12h/14h-18h. Hors juillet août
: du lundi au vendredi, 10h-12h/14h-17h. Samedi sur rdv.

460 chemin d'Unang - 84570 Malemort-du-Comtat
Tél. 04 90 69 91 37
info@chateauunang.com
www.chateau-unang.com/fr/

VINS

©D
om

ain
ed

eS
ou

le
yr
ol

DOMAINE SOULEYROL

Après avoir pratiqué la micro-vinification pendant des années,
Vanessa et Renaud ont créé leur domaine en 2018. Ils pratiquent
une agriculture raisonnée avec vendanges manuelles. Ils seront
heureux de vous accueillir au domaine pour unmoment d'échange.
Ouvert toute l'année. Fermé le lundi. Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h30 - 18h30.
Dimanche : 10h - 12h30.

835 chemin Souleyrol - 84570 Malemort-du-Comtat
Tél. 06 29 86 97 48
contact@domaine-souleyrol.com
https://domaine-souleyrol.com/

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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CHÂTEAU LA CROIX DES PINS

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. Découvrez
la cuvée "La Tête à l'Envers", un vin nature unique au monde !
Du 01/01 au 31/03. Fermé samedi et dimanche. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à18h. Du01/04 au31/12. Fermé le dimanche.Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

902 chemin de la Combe - 84380 Mazan
Tél. 04 90 66 37 48
chateaulacroixdespins@orange.fr
www.chateaulacroixdespins.fr
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DOMAINE GRAND JACQUET

AOP Ventoux et Vins de Pays de Vaucluse issus de l'AB, élevés et
mis en bouteille au domaine par Patricia et Joël Jacquet. Leurs vins
expriment avec force cette harmonie entre la vigne, la nature et
l'homme...
Du 01/04 au 31/12 de 10h à 18h. Fermé samedi et dimanche. Fermé les jours fériés.

2869 la venue de Carpentras - 84380 Mazan
Tél. 04 90 63 24 87
domaine@grandjacquet.fr
www.grandjacquet.fr
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DOMAINE PLEIN PAGNIER

Situé au cœur du domaine familial aumilieu des oliviers, des vignes
et des vergers de cerises, nous vous accueillons toute l'année dans
notre espace dégustation (visite du domaine sur rendez-vous).
Toute l'année, tous les jours de 9h à 18h. Dimanche et Lundi sur RDV.

2033 la Venue de Mormoiron - 84380 Mazan
Tél. 04 90 69 75 66 - 06 76 12 99 32
pleinpagnier@gmail.com
www.plein-pagnier.com
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CAVE CANTEPERDRIX

Créée en 1928 par une poignée de viticulteurs désireux de mettre
des moyens et du matériel en commun, la Cave Canteperdrix a su
s'adapter au fil du temps avec un seul souhait : répondre aux
attentes de ses clients.
Du 01/09 au 30/06. Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Ouvert le dimanche en décembre.

890 route de Caromb - 84380 Mazan
Tél. 04 90 69 41 67
magasin@cavecanteperdrix.com
http://vignerons-saint-marc-canteperdrix.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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CHÂTEAU TOUR DES GENÊTS

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.
Du 01/01 au 31/12/2022 de 9h à 18h. Fermé le dimanche. Sur rendez-vous merci
d'appeler au 06 59 22 02 89.

920 Chemin de la Genestière - 84380 Mazan
Tél. 06 59 22 02 89
contact@chateautourdesgenets.com
https://chateautourdesgenets.business.site
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DOMAINE VINDEMIO

Vindemio vous invite à découvrir ses vins issus de l'agriculture
biologique lors d'une dégustation au caveau. Les vins de Vindemio
s'épanouissent entre deux terroirs de l'appellation Ventoux qui
composent les 15 hectares du vignoble.
Toute l'année. Tous les jours de 10h à18h30. Fermé le dimanche. Fermé les jours fériés.

1258 La Venue de Carpentras - 84380 Mazan
Tél. 04 90 51 60 20
contact@vindemio.fr
www.vindemio.fr
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DOMAINE DE LA RÊVERIE

Situé en zone classée réserve de Biosphère par l'UNESCO, le
Domaine la Rêverie a été créé par Claude Roux en 2006 au pied du
MontVentouxdans laValléeduRhôneMéridionale, àModènedans
le Vaucluse.
Du 01/04 au 30/09. Fermé le dimanche. Ouvert de 10h à 13h et de 15h30 à 19h. Du
01/10au31/03. Fermé le dimanche. Lematin sur rendez-vous.Ouvert de 13hà18h30.

385 chemin des Marelles - 84330 Modène
Tél. 06 77 77 53 06 - 04 90 62 34 57
domainelareverie@free.fr
www.domainelareverie.com
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TERRAVENTOUX - CAVEAU LES ROCHES
BLANCHES
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.
Ouvert toute l'année. Du 01/01 au 31/03 : du lundi au samedi : 9h15-12h15 / 14h-18h
et dimanche 9h-12h. Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/12 : du lundi au dimanche
: 9h15-12h15/14h-18h. En juillet et août : du lundi au dimanche : 9h -12h30/14h-19h.

696 avenue des Roches Blanches - 84570 Mormoiron
Tél. 04 90 61 46 70
contact@terraventoux.com
www.terraventoux.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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CHÂTEAU PESQUIÉ

Le château Pesquié ce sont 3 générations de vignerons qui se
succèdent pour produire degrands vins. Découvrez une famille, son
vignoble en agriculture biologique et un terroir exceptionnel, l'AOC
Ventoux. Activités oenotouristiques toute l'année sur RDV.
Ouvert toute l'année. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er novembre, 11
novembre et 25 décembre. Caveau de dégustation ouvert du lundi au samedi, et, le
dimanche en moyenne et haute-saison. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

1365B route de Flassan - 84570 Mormoiron
Tél. + 33 (0)4 90 61 94 08
contact@chateaupesquie.com
www.chateaupesquie.com
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DOMAINE DU TIX

Face au versant sud du Ventoux, nous cultivons manuellement sur
10 ha les cépages traditionnels de la Vallée du Rhône. Sélection
parcellaire, assemblages subtils, notre objectif est d'offrir des vins
fins et élégants proposés à la dégustation au domaine.
Ouvert toute l'année. Du 01/06 au 30/09 : lundi au samedi 10h-12h/14h-18h. Hors
saison : du lundi au vendredi 10h-12h/14h-17h. Fermé les jours fériés.

209 chemin du col blanc - 84570 Mormoiron
Tél. 04 90 61 84 43
contact@domainedutix.fr
www.domainedutix.com
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LE MOULIN DES GYPSES

Yves et José cultivent vignes (syrah et grenache) et oliviers en
agriculture biologique sur leur domaine du Moulin des Gypses.
Boutique de vente de produits locaux sur place.
Ouvert du 01/02 au 31/12. Juillet - août : 7j/7 10h-12h / 15h30-19h. Hors juillet août
: du mardi au samedi,10h-12h / 15h30-19h.

1340 Route de Carpentras - 84570 Mormoiron
Tél. 04 90 66 79 88
contact@moulindesgypses.fr
www.moulindesgypses.fr/
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CLAUVALLIS, LES VIGNERONS PAYSANS

Les Vignerons paysans de Clauvallis vous invitent à découvrir leurs
vins de caractère, équilibrés, élégants et souples ainsi qu’une
sélection de produits du terroir, directement au caveau ou lors de
nos ateliers d’initiation à la dégustation.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h. Vérifier les horaires du dimanche sur le site web. Du 01/09 au 30/06,
tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Vérifier les
ouvertures et horaires du dimanche sur le site web.

1030 Route de la Courtoise - 84210 Saint-Didier
Tél. 04 90 66 01 15
caveaucourtoise@wanadoo.fr
www.clauvallis.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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DOMAINE LES TOUCHINES

Bienvenue dans un Espace Agricole Naturel ouvert, niché dans un
écrin de verdure des Monts de Vaucluse. Vignerons solidaires
engagés, au fil des saisons, nous proposons aux amateurs de vin,
de bien-vivre et de nature des activités agri-oenoludiques.
Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h. Sur rendez-vous.

Chemin du Mourre - 84210 Saint-Didier
Tél. 07 71 80 19 63
domainelestouchines@gmail.com
www.domainelestouchines.com
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CHÂTEAU JUVENAL

Le terroir du domaine est excellent : posé sur le piémont sud du
Graveyron, petite collineprovençaleenComtatVenaissin. Les vignes
sont plantées sur une gravière argilo-calcaire. Le domaine produit
également de l'huile d'olive.
Du 01/05 au 31/10. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 14h30 à 19h. Du 01/11 au 30/04. Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles
les 1er janvier et 25 décembre. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30
à 18h.

1080 route de Caromb - 84330 Saint-Hippolyte-le-Graveyron
Tél. 04 90 28 12 57
graveyron@gmail.com
www.chateaujuvenal.com
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DOMAINE CHANT DES LOUPS

Un vignoble en AOC Vacqueyras cultivé avec passion par le père et
la fille en agriculture biologique
Du 01/06 au 31/08, tous les jeudis, vendredis et samedis. Ouvert jeudi et vendredi de
9h à 17h et samedi de 9h à 12h30. Du 01/09 au 31/05, tous les vendredis et samedis.
Ouvert vendredi de 9h à 17h et samedi de 9h à 12h30.

1589 Route du Prat Sourias - 84260 Sarrians
Tél. 06 17 38 79 22
domainechantdesloups@gmail.com
https://chantdesloups.com
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DOMAINE DAMES DE LUNE

Domaine à taille humaine de 4 ha. Les terres sont transmises de
mères en filles depuis 4 générations. Le « DAMES » rend hommage
aux femmes de la famille et « LUNE » car tous les travaux sont
organisés autour des rythmes du calendrier lunaire.
Toute l'année, tous les jours. Uniquement et simplement sur rendez-vous.

1152 Route de Saint Laurent - 84260 Sarrians
Tél. 06 12 59 61 78
domainedamesdelune@orange.fr
https://domaine-dames-de-lune.fr

Ventoux Provence Tourisme
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DOMAINE DE CHANTEGUT

Dans la cave de vinification de cette ancienne magnaneraie du
XVIIIème siècle, les ceps degrenache et syrah s’épanouissent grâce
à une méthode de culture raisonnée dans le respect de
l’environnement.
Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h (en été de 15h à 19h). Fermé les jours fériés.

858 Route de Tourreau - 84260 Sarrians
Tél. 04 90 65 34 87 - 06 25 18 26 65
domainedechantegut@orange.fr
www.domaine-de-chantegut.com
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MONTIRIUS LE DOMAINE

Le domaine Montirius couvre les aires d'appellation Gigondas,
Vacqueyras et Côtes du Rhône. Christine et Eric Saurel ont repris
le domaine familial en 1986, ils sont la 5èmegénérationde vigneron
et mènent le domaine en biodynamie.
Du 05/01 au 23/12/2022. Fermé samedi et dimanche. Ouvert du lundi au vendredi sur
rendez-vous. Fermé les jours fériés.

1536, route de Sainte Edwige - 84260 Sarrians
Tél. 04 90 65 38 28
contacts@montirius.com
https://montirius.com

VINS CHÂTEAU DES ROQUES

Depuis 1871, leChâteaudesRoquesestundomainevinicole familial.
Aujourd'hui il est constitué de 38ha de vigne, dont 25ha en cru
Vacqueyras rouge et blanc. La réputation de ses vins est
internationale.
Du 02/01 au 23/12. Fermé samedi et dimanche. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30.

774 route des Roques - 84260 Sarrians
Tél. 04 90 65 85 16
chateau.roques@orange.fr
www.chateaudesroques.fr
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DOMAINE FONTAINE DU CLOS

C'est à Sarrians au cœur de la Provence que depuis 4 générations la famille Barnier
se succède sur leDomaineFontaineduClos. Grâceaux40 cépages cultivés, nous vous
proposons 14 cuvées différentes: Vacqueyras, Côtes du Rhône, Vin de Pays de
Vaucluse.
Du 01/04 au 30/06. Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles les Lundi de Pâques et Lundi de Pentecôte. Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30. Du 01/09 au 30/09. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h
à 19h. Du 01/10 au 30/03. Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

735 Boulevard du Comté d'Orange - 84260 Sarrians
Tél. 04 90 65 59 39
cave@fontaineduclos.com
www.fontaineduclos.com

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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LE SANG DES CAILLOUX

Domaine familial produisant de l'appellation Vacqueyras. Nous
travaillons en biodynamie pour respecter les sols et pour avoir la
plus grande biodiversité possible. Nous proposons deux cuvées de
rouge par millésime.
Du 01/01 au 31/12. Fermé samedi et dimanche. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, samedi sur rendez-vous. Fermé les jours fériés.

4853 route de Vacqueyras - 84260 Sarrians
Tél. 04 90 65 88 64
contact@sangdescailloux.com
https://sangdescailloux.com
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LE BONHEUR EST DANS LE CHAI

Le bonheur est dans le chai, cave et bar à vins spécialisé dans les
vins du Ventoux, vous propose une sélection des meilleurs vins et
spiritueux, pour tous les budgets. Planches de charcuteries et de
fromages accompagneront idéalement les vins dégustés.
Ouvert toute l'année. Juin, juillet, août : 7j/7, 9h-21h. Reste de l'année : du mardi au
dimanche, 10h-19h.

Place du marché - 84390 Sault
Tél. 04 90 34 62 09 - 06 08 13 53 23
droldevins@gmail.com
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DOMAINE BEAUVALCINTE

Au domaine Beauvalcinte, conduit en agriculture biologique, vous
serez accueillis par Sylvie et Bernard, les propriétaires, qui vous
feront partager leur passion et vous feront découvrir les vins AOC
Beaumes-de-Venise.
Toute l'année, tous les jours de 10h à 18h30. Sur rendez-vous. Fermé les jours fériés.

La Grange Neuve - 84190 Suzette
Tél. 04 90 65 08 37 - 06 37 25 04 94
contacts@domainebeauvalcinte.com
http://domainebeauvalcinte.fr
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DOMAINE SAINT-AMANT

Domaine viticole perché dans les Dentelles de Montmirail.
Productionde vins rougesAOCBeaumesdeVenise et de vins blancs
Viognier. Site exceptionnel, vue panoramique.
Toute l'année, tous les jours. Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le week-end et jours
fériés sur rendez-vous.

Quartier Saint Amant - 84190 Suzette
Tél. 04 90 62 99 25
contact@saint-amant.com
www.domainesaintamant.com

Ventoux Provence Tourisme
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CAVEAU DU VACQUEYRAS

Partez à la découverte des saveurs du vignoble de Vacqueyras ! Ici sont
rassemblés des vins d'une trentaine de domaines différents, tous d’appellation
Vacqueyras, en3 couleurs : rouge, rosé et blanc, ainsi queduMuscat deBeaumes
de Venise.
Du 01/05 au 30/06. Fermé le lundi. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche de 10h à
12h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 19h. Journée Non-Stop. Du 01/09 au 30/09. Fermé le lundi. Ouvert
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche de 10h à 12h. Du 01/10 au 30/04. Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Dimanche de 10h à 12h. Jours fériés ouverts uniquement le matin. Fermeture annuelle en janvier.

Caveau du Vacqueyras, 125 cours Stassart - 84190 Vacqueyras
Tél. 04 90 28 81 22
contact@caveau-vacqueyras.fr
www.caveau-vacqueyras.fr
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DOMAINE DE LA GANSE

Créé en 2008, le domaine de La Ganse élabore un vin au féminin,
avec une vinification du Vacqueyras réalisée par Coralie Onde. Elle
apporte à ce vin bio une touche de féminité, un bouquet d'arômes
et un fruité composant un Vacqueyras d'exception.
Du 01/01 au 30/04 de 9h à 12h. Fermé samedi et dimanche. Et sur rendez-vous les
après-midi et le week-end. Fermé les jours fériés. Du 01/05 au 31/12. Fermé le
dimanche. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et sur rendez-vous
le samedi. Fermé les jours fériés.

157, cours Stassart - 84190 Vacqueyras
Tél. 06 83 70 02 23
coralie.onde@laganse.fr
www.domaine-de-la-ganse.fr
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DOMAINE DES FONTNOBLES

Venezdécouvrir auDomainedesFontnobles les 3 crusdesDentelles
de Montmirail. Des vins généreux en appellation Vacqueyras,
Gigondas et Beaumes de Venise qui rappellent le terroir de notre
belle Provence.
Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h30. Sur rendez-vous.

Hameau de Fontbonne - 84190 Vacqueyras
Tél. 06 86 99 79 81
contact@domaine-des-fontnobles.com
www.domaine-des-fontnobles.com
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DOMAINE LA FOURMONE

Domaine familial depuis 1910, c'est aujourd'hui la cinquième
génération qui reprend le flambeau. Le vignoble de 40 ha en
agriculture biologique, vous propose des cuvées fines et élégantes,
en appellation Vacqueyras et Gigondas. Vous êtes les bienvenus !
Du 04/01 au 24/12 de 9h30 à 18h. Fermé le dimanche. Fermé les jours fériés.

526 route de Violès - 84190 Vacqueyras
Tél. 04 90 65 86 05
contact@fourmone.com
www.domaine-la-fourmone.com

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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LE CLOS DES CAZAUX

LeDomaine duClos des Cazaux est une propriété familiale tournée
vers la viticulture depuismaintenant cinq générations. La superficie
du domaine est de 48 hectares, dont 24 en AOC Vacqueyras, 20 en
AOC Gigondas et 4 en AOC Côtes du Rhône.
Du 01/01 au 30/04. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h. Du 01/05 au 30/09. Fermé le dimanche. Ouvert du
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Du 01/10 au 31/12. Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h.

317 chemin du Moulin - 84190 Vacqueyras
Tél. 04 90 65 85 83
closdescazaux@wanadoo.fr
www.closdescazaux.fr
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CLOS DE CAVEAU

Le Clos de Caveau est un domaine d'une superficie de 15 ha de
vignes, en agriculturebiologiquedepuis 1989 !Millésimeset terroirs
se conjuguent pour révéler la typicité de chaque cuvée. Henri
Bungener, Artisan Vigneron, élabore des "Vins de Terroir".
Du 01/01 au 31/12 de 9h à 18h. Fermé le dimanche. Jours fériés et dimanche sur
rendez-vous.

1560, Chemin de Caveau - 84190 Vacqueyras
Tél. 04 90 65 85 33
domaine@closdecaveau.com
www.closdecaveau.com
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RHONÉA VACQUEYRAS

Implantées dans le site exceptionnel du massif des Dentelles de
Montmirail, nos caves Rhonéa partagent une même passion, un
même engagement : préserver nos terroirs à l'origine de nos
appellations prestigieuses.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours. Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

258 route de Vaison-la-Romaine - 84190 Vacqueyras
Tél. 04 90 12 41 15
oenotourisme@rhonea.fr
www.rhonea.fr
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CHÂTEAU DE MONTMIRAIL

La famille Archimbaud Bouteiller vous présente son domaine, son
savoir faire et sa gamme de vin élaborée dans le pur respect de la
tradition familiale depuis 4 générations.
Du 01/01 au 31/12/2022. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

204 cours Stassart - 84190 Vacqueyras
Tél. 04 90 65 86 72
archimbaud@chateau-de-montmirail.com
www.chateau-de-montmirail.com

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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DOMAINE VALLIS PETRA

Cedomainede10hectares en agriculturebiologique se trouvedans
la vallée du Rhône, sur le territoire de l’appellation d’origine
protégée de Vacqueyras, cru des Côtes du Rhône.
Du 10/01 au 23/12, tous les jours. Sur rdv uniquement.

57 chemin des Abreuvoirs - 84190 Vacqueyras
Tél. 06 33 01 74 46
www.vallispetra.com

ESCARGOTS
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Accès libre.

CHÂTEAU SAINT PONS

Dès votre arrivée le charme est au rendez-vous ! Une vue à vous
couper le souffle avec des couleurs incroyables.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours. Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 19h.

2259 BIS Route de la Riaille - 84400 Villars
Tél. 04 90 75 55 84
chateau@saintpons.com
www.saintpons.com/
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CAVE TERRAVENTOUX - CAVEAU
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.
Ouvert toute l'année, tous les jours. Du 01/01 au 31/03 : du lundi au samedi : 9h-12h
/ 14h-18h. Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/12 : 7j/7, 9h-12h/14h-18h. Du 01/07
au 31/08 : 7j/7 : 9h -12h30/14h-19h.

253, route de Carpentras - 84570 Villes-sur-Auzon
Tél. 04 90 61 79 47
oenotourisme@terraventoux.com
www.terraventoux.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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DOMAINE LES PATYS - HUILE D'OLIVE

C'est à Bédoin, au pied du Mont Ventoux baigné par le soleil de
Provence, que Thierry Delasalles vous fera découvrir avec passion
son vignoble et son oliveraie de 12 ha certifié en Agriculture
Biologique.
Du01/04 au31/10 de 15h à19h. Fermé lundi et dimanche. En juillet et août également
ouvert le matin de 10h30 à 13h. Du 01/11 au 31/03. Fermé lundi et dimanche. Sur
RDV.

2969 route des Héritiers - 84410 Bédoin
Tél. 06 03 56 85 06
contact@domaine-les-patys.fr
https://domaine-les-patys.fr
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SARL CAROLE & FABRICE

Nous avons voulu ce magasin, à notre image, un lieu simple et
agréable. Vouspourrez ydéguster une sélectiond'huile d'olivedont
notre production locale d'huile d'olive Verdale ainsi qu'un large
choix de produits du terroir.
Du 01/01 au 31/12/2022. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h.

549 chemin de Bacchus - 84200 Carpentras
Tél. 06 23 09 06 38
fabrice.gromelle@orange.fr
www.huiledolive-gromelle.com

HUILE

©L
eT

ré
so
rd

es
Ol
ivi
er
s

LE TRÉSOR DES OLIVIERS / DOMAINE PIED FAUCON

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 quedes produits locaux sont en vente
dans notre boutique.
Du 01/07 au 31/08. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 18h. Du 01/09 au 30/06. Fermé lundi et dimanche. Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

2922 La Venue de Saint Pierre de Vassols - 84380 Mazan
Tél. 04 90 69 82 02
capsurlessaveurs@free.fr
www.capsurlessaveurs.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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LE MOULIN DES GYPSES

Yves et José cultivent vignes (syrah et grenache) et oliviers en
agriculture biologique sur leur domaine du Moulin des Gypses.
Boutique de vente de produits locaux sur place.
Ouvert du 01/02 au 31/12. Juillet - août : 7j/7 10h-12h / 15h30-19h. Hors juillet août
: du mardi au samedi,10h-12h / 15h30-19h.

1340 Route de Carpentras - 84570 Mormoiron
Tél. 04 90 66 79 88
contact@moulindesgypses.fr
www.moulindesgypses.fr/
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HUILE D'OLIVE "LES 3 SOUQUETS"

Passionné du monde oléicole, Denis Voeux vous invite à découvrir
sa production d'huile d'olive vierge extra 100% locale. La boutique
offre aussi une véritable découverte dumondede l'olivier avec une
sélection de toutes les huiles d'olive AOP de France.
Du 01/03 au 31/05/2022, tous les samedis de 10h à 18h30. Du 01/06 au 31/10/2022
de 10h à 18h30. Fermé lundi et dimanche. Du 01/11 au 30/11/2022, tous les samedis
de 10h à 18h30. Du 01/12 au 31/12/2022 de 10h à 18h30. Fermé lundi et dimanche.
Fermeture annuelle en janvier et février.

1471 Route de Vaison - 84110 Séguret
Tél. 06 18 56 57 02
denis.voeux@wanadoo.fr
www.les3souquets.fr

FRUITS ET PRODUITS DÉRIVÉS
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RUCHOFRUIT

Ruchofruit est uneentreprise artisanale de transformationde fruits
et légumes existant depuis 1989, installée au pied du géant de
Provence. Au fil des saisons, Christophe et Anne-Marie George
mitonnent des confitures, tartinables et condiments.
Du 01/01 au 31/03/2022 de 9h à 18h. Fermé samedi et dimanche. Du 01/04 au
31/10/2022 de 9h à 19h. Fermé le dimanche. Du 01/11 au 31/12/2022 de 9h à 18h.
Fermé samedi et dimanche. En période de fêtes, vérifier les horaires sur les réseaux
sociaux.

33 Chemin desTreilles - 84410 Bédoin
Tél. 04 90 70 24 33
contact@ruchofruit.fr
www.ruchofruit.com

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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L'ATELIER D'HIPPOLYTE

Nous vous proposons nectars, jus, confitures, gelées et autres
spécialités fabriqués à partir de nos fruits gorgés de soleil et cueillis
à maturité sur les hauteurs de Malaucène. En saison, vous pouvez
aussi retrouver les fruits frais.
Toute l'année, tous les jours. A la ferme, sur rendez-vous et en saison, le matin sur le
marché des producteurs, Cours des Isnards à Malaucène.

4111 Route de Veaux - 84340 Malaucène
Tél. 06 34 25 43 22
contact@latelierdhippolyte.fr
www.latelierdhippolyte.fr

FRUITS ET PRODUITS DÉRIVÉS
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LA FERME DU SUBLON

La Ferme du Sublon vous propose la vente directe de fruits et
légumes de saison produits en agriculture biologique. Retrouvez
également une sélection de produits issus du savoir-faire de
producteurs locaux et un espace cave à vins.
Du 01/04 au 30/10/2022. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 15h à 19h.

3679 route de Vaison - 84340 Malaucène
Tél. 06 79 62 63 29
remi_chauvet@yahoo.fr
www.lafermedusublon.com

VOLAILLES ET OEUFS
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LA FERME DU ROURET

Venez découvrir une ferme qui allie traditions et développement
durable. C’est un domaine de 18 hectares, entièrement converti à
l’agriculture biologique, exploité selon les principes
agroécologiques.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les mercredis et samedis. Tous les mercredis de 15h à
18h (nov. à mars) ou de 16h à 19h (avril à octobre) Tous les samedis de 10h à 12h et
de 14h à 18h (nov. à mars) ou de 16h à 19h (avril à octobre).

679 Chemin du Rouret - 84380 Mazan
Tél. 04 90 69 84 84 - 06 30 11 52 35
https://lafermedurouret.com

FRUITS ET PRODUITS DÉRIVÉS
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FERME DU DÉGOUTAUD

La ferme du Dégoutaud est en agriculture biologique depuis 2009.
Retrouvez les produits de la ferme, tous les jours en saison. Vente
: Cerises, abricots, figues, confitures, nectar, huile d'olive, Côtes du
Ventoux.
Du 02/05 au 30/10, tous les jours. Ouvert de 9h à 12h et de 16h à 19h.

875 Chemin du Dégoutaud - 84330 Le Barroux
le.degoutaud@wanadoo.fr
http://degoutaud.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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GAEC ISNARDMÈRE & FILS

ChezLine&Julien ISNARDvous redécouvrirez lebongoûtde l'abricot
cueilli à maturité. A découvrir également les produits dérivés de
leur production, à savoir le nectar d'abricot, les confitures façon
"Grand-mère", de l'huile d'olive et vin AOC Ventoux.
Du 01/06 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h. Du 01/10 au 31/05, tous les jours. Sur
rendez-vous.

210 chemin André de Richaud - 84330 Le Barroux
Tél. 04 90 62 56 82 - 06 11 54 59 70
contact@domainejulline.com
https://domainejulline.com

FRUITS ET PRODUITS DÉRIVÉS
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DOMAINE LES TOUCHINES - CERISE, RAISIN DE TABLE
ET HUILE D'OLIVE
Bienvenue dans un Espace Agricole Naturel ouvert, niché dans un
écrin de verdure des Monts de Vaucluse. Vignerons solidaires
engagés, au fil des saisons, nous proposons aux amateurs de vin,
de bien-vivre et de nature des activités agri-oenoludiques.
Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h. Sur rendez-vous.

Chemin du Mourre - 84210 Saint-Didier
Tél. 07 71 80 19 63
domainelestouchines@gmail.com
www.domainelestouchines.com

FRUITS ET PRODUITS DÉRIVÉS
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LE POTAGER DES GARRIGUES

Le Potager des Garrigues vous accueille sur son exploitation pour
vous proposer ses fruits et légumes de saison produits en pleine
terre.
Du 01/03 au 30/11, tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 16h à
19h, dimanche de 9h à 12h.

711 Avenue des Garrigues - 84210 Saint-Didier
Tél. 06 21 36 37 52
bruno.hauet@orange.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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CONFISERIE DU MONT-VENTOUX

Confiserie et fabrication artisanale dans la tradition ancestrale de
Berlingots de Carpentras mais aussi de nougats, chocolats, fruits
confits, calissons, pâtes de fruits et de bien d'autres friandises.
Du 01/01 au 31/12/2022. Fermé lundi et dimanche. Ouvert du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h45.

1184 Avenue Dwight Eisenhower - 84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 05 25
confiseriemontventoux@wanadoo.fr
www.berlingots.net

BISCUITS ET CONFISERIES
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SERGE CLAVEL CONFISEUR

La confiserie de SergeClavel, artisan confiseur depère en fils depuis
4 générations, vous invite à venir découvrir ses spécialités de la
Provence. Démonstrations et histoire du fruit confit et du fameux
Berlingot de Carpentras.
Du 01/01 au 31/12/2022 de 9h à 19h. Fermé le lundi.

106 Place Aristide Briand - 84200 Carpentras
Tél. 04 90 29 70 39
confiseriedecarpentras@orange.fr
https://clavel-confiserie.com

BISCUITS ET CONFISERIES
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Entrée libre.

CONFISERIE 1844

Depuis plus de 150 ans, dans le Vaucluse, terre de confiseurs, des
femmes et des hommes confectionnent de savoureuses douceurs
sucrées. Fondée au coeur du Vaucluse, la confiserie 1844 perpétue
cette tradition.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé samedi et dimanche. Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermé les jours fériés.

796 A avenue Cugnot - 84170 Monteux
Tél. + 33 (0)4 90 67 31 30 - + 33 (0)6 20 81 54 83
contact@confiserie1844.fr
www.confiserie1844.fr/

BISCUITS ET CONFISERIES
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SILVAIN - PAYSANS NOUGATIERS

Depuis plus de 20 ans, la famille SILVAIN, entreprise labellisée
"Entreprise du Patrimoine Vivant" développe ses confiseries qui
subliment le fruit, l'amande et le miel.
Du 01/02 au 31/05/2022. Fermé le lundi. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Du
01/06 au 31/12/2022, tous les jours. Ouvert 7/7j de 10h à 12h et de 14h à 18h. En
juillet et août : de 10h à 12h et 15h à 19h.

4 Place Neuve - 84210 Saint-Didier
Tél. 04 90 66 09 57
bonjour@nougats-silvain.fr
https://nougats-silvain.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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NOUGATERIE ANDRÉ BOYER

LamaisonAndréBoyer,MaîtreNougatier depuis 1887élaboredans
le respect des recettes d’origines, nougat blanc et noir, macarons,
galettes de petit épeautre, calissons, guimauves...une fabrication
artisanale labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
Ouvert toute l'année. Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h30 / 14h-18h30. Mercredi, vendredi,
samedi, dimanche : 8h-18h30. Fermeture annuelle du 23/01 au 20/02.

3 Place de l'Europe - 84390 Sault
Tél. 04 90 64 00 23
infos@nougat-boyer.fr
www.nougat-boyer.fr/
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LA BOUTIQUE DES DÉLICES PAR CLAUDE BOYER

Magasin de confiseries et biscuiteries provençales : nougats,
croquants, macarons, navettes, calissons, berlingots, fruits confits,
miel, chocolats, guimauves. Vente de produits artisanaux et
traditionnels ainsi qu'une gamme de produits bio.
Ouvert toute l'année, tous les jours. 9h30-12h30 / 14h-18h.

Rue de la République - 84390 Sault
Tél. 06 09 86 46 44
contact@laboutiquedesdelices.fr
www.laboutiquedesdelices.fr/
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LA TORRÉFACTION MAISON BRES

Atelier de torréfaction. Boutiquede ventede cafés, thés, infusions,
chocolat. Salon de thé - Large choix de vaisselle autour du café, thé
et chocolat.
Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

La Torréfaction Maison Bres, 76 route de Carpentras - 84260 Sarrians
Tél. 04 90 65 30 97 - 06 64 21 05 62
contact@latorrefaction-maisonbres.com
www.latorrefaction-maisonbres.com

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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BRASSERIE ARTISANALE DU MONT VENTOUX

La brasserie est le fruit de recherche et 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.
Du01/01 au 31/12/2022, tous les jours.Merci de consulter les horaires sur le siteweb.

558 avenue du Mont Ventoux - 84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 34 35
contact@brasserie-ventoux.com
https://brasserie-ventoux.com
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BRASSERIE VENTOPP

Située au pied du Ventoux, VENTOPP est une brasserie
indépendante, créée en 2021, dans la zone artisanale écolabel à
Villes-sur-Auzon, capitale régionale de la biodiversité et la diversité
des milieux des Gorges de la Nesque, site Natura 2000.
Ouvert toute l'année. Fermé lundi et mardi. Du mercredi au vendredi : 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 18h30.

725 P route de Carpentras – ZAE des Fontaynes - 84570 Villes-sur-Auzon
Tél. 09 83 35 56 80
contact@ventopp.fr
www.ventopp.fr/

SPIRITUEUX

©C
hâ
te
au

du
Ba

rro
ux

DISTILLERIE DE WHISKY DU CHÂTEAU DU BARROUX

Le château du Barroux vous ouvre les portes de son incroyable
distillerie dewhisky au petit épeautre deHaute Provence. Novices,
amateurs ou connaisseurs de whisky nous saurons trouver la
meilleure formule pour vous satisfaire.
Du 01/01 au 30/04/2022, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de
10h30 à 17h45. Fermeture exceptionnelle le 1er janvier. Du 01/05 au 31/12/2022,
tous les jours de 10h30 à 18h45. Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 25
décembre.

Château du Barroux - 84330 Le Barroux
Tél. 06 59 13 13 21
contact@chateaudubarroux.com
www.chateaudubarroux.fr

SPIRITUEUX
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DISTILLERIE DU BOIS DES DAMES

Entreprise familiale depuis 1920 nous perpétuons le savoir faire
artisanal des distillateurs tout en ayant une activité industrielle.
Nos eaux de vie et autres spiritueux sont élaborés de manière
artisanale en privilégiant les circuits courts.
Du 01/01 au 18/12/2022. Fermé samedi et dimanche. Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30. Fermeture une semaine en mai (23 au 29 mai 2022), le
15 juillet et en août (1er au 7 aout 2022). Fermé les jours fériés.

1681 Le Plan de Dieu - 84150 Violès
Tél. 04 90 70 92 29
contact@distillerie-boisdesdames.com
www.distillerie-boisdesdames.com

Ventoux Provence Tourisme
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ESPENON TRUFFES

La famille Espenon cultive la truffe au cœurdesMontsdeVaucluse.
Fort de son expérience transmise de père en fils (4 générations),
Benoît Michelet cultive une truffe de qualité que l'on retrouve au
marché de Carpentras et sur les tables des restaurants
Toute l'année, tous les jours. Sur rendez-vous.

259 Route du Beaucet - 84210 Saint-Didier
Tél. 06 27 37 31 03
contact@espenon-truffes.fr
http://espenon-truffes.fr

TRUFFE
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Tarif groupe à partir de 12 personnes.

LES FRÈRES JAUMARD - PRODUCTEURS ET NÉGOCIANTS
EN TRUFFES
Trufficulteurs&négociants aupiedduVentoux, les Frères Jaumard
vous proposent la vente de truffes fraîches de saison et deproduits
dérivés et bien plus encore...
Du 01/04 au 31/10. Fermé samedi et dimanche. De 9h à 12h et de 14h30 à 18h. Du
01/11 au 15/03, tous les jours de 9h à 19h. Le week-end sur rendez-vous.

634 Chemin du Traversier - 84170 Monteux
Tél. 04 90 66 82 21
contact@truffes-ventoux.com
www.truffes-jaumard.com

TRUFFE
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Tarif adulte : 5 €

BOUTIQUE DE LA FABRIQUE ET INSTITUT DE LA TRUFFE PLANTIN

Depuis le début du XXe siècle, le Vaucluse occupe la 1ère place des
producteurs de truffes.
Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche. Fermeture exceptionnelle le 18/04/2022.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h. Samedi de 10h à 19h de
mai à fin septembre Ouvert les dimanches de Décembre de 10h à 18h.

Ancienne route de Nyons - 84110 Puyméras
Tél. + 33 (0)4 90 46 70 80
boutique@plantin.com
www.truffe-plantin.com

Ventoux Provence Tourisme
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FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS
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CHÈVRERIE LA MALAUTIÈRE

C'est au pied du Ventoux que nous élevons nos 45 chèvres de race
alpine, nous travaillons dans le respect de celles-ci et de
l'environnement. Nos fromages fermiers bio sont fabriqués
uniquement avec le lait de nos chèvres et moulés de façon
traditionnelle
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Pendant la période de production : Vente des
fromages à la ferme vendredi de 15h à 19h et le reste de la semaine sur rendez-vous.
Vente sur les marchés de Vaison la Romaine (mardi et samedi matin) et Malaucène
(mercredi matin).

228 Chemin de la Madeleine - 84340 Malaucène
Tél. 06 73 03 80 42
edwige.scp30@orange.fr

FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS
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FROMAGERIE D'ALBION - AUX GOÛTS TENDRES

LaFromageried’Albionproposedes fromagesdechèvreetdebrebis
au lait cru comme le Banon et parallèlement des produits bio de
leur jardin de plantes aromatiques et médicinales "Aux Goûts
Tendres" (confitures, tisanes, sirops...) .
Ouvert du 01/03 au 31/12. Fermé mardi et mercredi. Jeudi, vendredi, lundi : de 9h30
à 12h30. Samedi et dimanche : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

585 chemin de la Sigoyere - 84390 Saint-Christol
Tél. 07 83 07 88 43
auxgoutstendres@gmail.com

FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS
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GAEC DE LA BELLIMURE

Vente directe à la ferme de fromages fermiers au lait cru et entier
de chèvre, Banon AOP, yaourts, faisselles et produits de la ferme.
Présent sur le marché de St Saturnin les Apt tous les mardis matin.
Ouvert toute l'année. Fermé lundi et dimanche. Ouvert les mardis, mercredis et jeudis
de 15h à 18h. Les vendredis et samedis de 9h30 à 12h.

La Bellimure - 84390 Saint-Christol
Tél. 07 66 49 68 49
gaecdelabellimure@free.fr

Ventoux Provence Tourisme
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UNE FERME EN VENTOUX

Éleveurs de porcs en plein air, Claire et Richard proposent leur
production de viande, charcuteries, salaisons, de castanéïculture
(crème de marrons, châtaignes) et de petit épeautre en vente
directe. Possibilité de visiter la ferme sur réservation.
Ouvert du 01/02 au 23/12 de 14h30 à 18h30. Fermé lundi et dimanche. Visite de la
ferme chaque mercredi à 16h sur réservation du 1er juin au 30 septembre.

3647 Route du Suit - 84390 Saint-Trinit
Tél. 06 73 34 15 99 - 06 08 99 70 61
unefermeenventoux@gmail.com
www.unefermeenventoux.com/

VIANDE ET CHARCUTERIE

©C
.T
ail
le
fe
r

FERME C. TAILLEFER

Ferme en polyculture élevage en AB et biodynamique située sur
les hauteurs de Venasque. Produits à la vente : viande d'agneaux,
oreillers et couette en laine bio de nos brebis, huile d'olives, fraises,
cerises, confitures, jus de raisin et de cerises.
Toute l'année, tous les jours. Sur rendez-vous uniquement.

316, Chemin de Chinardon - 84210 Venasque
Tél. 06 07 41 14 75
taillefer.cath@gmail.com
www.venasqu-anes.com

SAFRAN
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SAFRE & SAFRAN

Producteur de safran à Loriol du Comtat depuis 2012, nous
exploitons avec soin un véritable trésor culinaire, l’épice la plus rare
et précieuse : le safran (Crocus sativus), 100% naturel.
Toute l'année, tous les jours. Vous pouvez retrouver nos produits à l'Espace terroir de
l'Office deTourismedeCarpentras, à la cave coopérativeGigondas LaCave, auChâteau
Pesquié à Mormoiron et lors d’événements terroir.

1505 route de Carpentras - 84870 Loriol-du-Comtat
Tél. 06 13 03 78 48
stephaneperuzzini@wanadoo.fr

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr



CÉRÉALES ET PRODUITS DÉRIVÉS
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HO ! BOUQUET DE LAVANDE

Nathalie, lavandicultrice passionnée vousproposeune visite guidée
gratuite de son exploitation. Egalement sur place, une boutique de
vente directe (huile essentielle, bouquets, miel, petit épeautre...)
et 2 circuits botaniques en libre accès.
Ouvert du 01/04 au 30/11. Hors juillet-août : du lundi après-midi au samedi : 10h -
12h30 / 14h - 18h. En juillet - Aout, du lundi après-midi au dimanche :
10h-12h30/14h-19h.

450 route des lavandes - 26570 Ferrassières
Tél. 06 74 61 84 28
hobouquetdelavande@orange.fr
www.hobouquetdelavande.com

LAVANDE
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CHÂTEAU DE LA GABELLE

Découvrez notre exploitation familiale depuis 1838.Nos terres sont
cultivées enAB, principalement en lavande, lavandin, petit épeautre
et miel. Sur place, retrouvez notre boutique.
Ouvert du 15/03 au 15/11, tous les jours. 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

1065 route de la gabelle - 26570 Ferrassières
Tél. 04 75 28 80 54 - 06 50 16 25 70
hebergement.gabelle@gmail.com
www.lechateaudelagabelle26.fr/

LAVANDE
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Accès libre. Tarif groupe à partir de 10 personnes.

L'OR DES LAVANDES

La famille Fra produit de la lavande fine et son huile essentielle
depuis 1880. Découvrez leur exploitation biologique au rythme du
pas des chevaux. De la plantation à la distillation, en passant par
ses vertus, la lavande n'aura plus de secret pour vous.
Toute l'année, tous les jours.

Les Grangions - 84400 Lagarde-d'Apt
Tél. 06 50 10 53 35
contact@lavande-aop-bio.fr
www.lavande-aop-bio.fr/fr/

LAVANDE
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DISTILLERIE AROMA'PLANTES

Découvrez les secrets de la lavande, sa culture, sa mise en valeur
mais aussi des plantes aromatiques et médicinales au travers de
visites guidées gratuites: lavandoscope, sentier pédagogique,
ateliers, Galerie du temps, aromatic' bar, boutique. AB.
Toute l'année, tous les jours. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25décembre.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert Mai à septembre
: 10h-19h non stop. Octobre à avril : 10h-18h non stop.

Route du Mont Ventoux - 84390 Sault
Tél. + 33 (0) 4 90 64 14 73
info@aromaplantes.com
www.distillerie-aromaplantes.com

Ventoux Provence Tourisme
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FLEURS, PLANTES ET PRODUITS
DÉRIVÉS

©S
.B

ar
jo
t

DISTILLERIE VALLON DES LAVANDES

Producteurs et distillateurs d'huiles essentielles de lavande et
lavandin. Sylvie et Thierry vous accueillent sur leur exploitation, ils
vous feront découvrir les secrets de distillation et de récolte de la
lavande. Vente directe à la ferme et visites.
Du 01/04 au 30/06, tous les mercredis, vendredis et samedis. Sur réservation : visites
commentées les mercredis à 11h, vendredis et samedis à 14h. Du 01/07 au 31/08
Fermé le dimanche. Lundi : 14h à 18h Mardi au, Samedi : 10h-12h / 14h-18h. Visites
régulières. Fermeture annuelle la dernière semaine dumois d'août. Du 01/09 au31/10,
tous les mercredis, vendredis et samedis. Sur réservation : visites commentées les
mercredis à 11h, vendredis et samedis à 14h.

965 Route du Vallon (Ancienne route d'Aurel) - 84390 Sault
Tél. 04 90 64 14 83
vallon-des-lavandes@wanadoo.fr

LAVANDE
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FERME LA MAGUETTE

Magali vous accueille sur une exploitation familiale où elle cultive
avec passion 50 ha de lavande et lavandin ainsi que du petit
épeautre, des pois chiches. Vente directe des produits de la ferme,
et ferme auberge le week-end sur réservation.
Ouvert toute l'année, tous les jours de 9h à 18h. Ferme auberge : ouvert seulement le
week-end, sur réservation.

2109 Route de Javon - 84390 Sault
Tél. 06 62 30 42 39 - 04 90 64 02 60
fermeaubergelamaguette@gmail.com

FLEURS, PLANTES ET PRODUITS
DÉRIVÉS
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LES LAVANDES DE CHAMPELLE

Lavandes, lavandins et petit épeautre sont cultivés en agriculture
biologiquepar la famillePopée. Ils produisentégalement leurpropre
miel grâce à une cinquantainede ruches. Boutiquede ventedirecte,
ruche pédagogique et visites guidées en saison.
Ouvert toute l'année, tous les jours. Visite commentée les mardis, mercredis et jeudis
à 10h du 15 juin au 15 septembre. Groupe sur rendez-vous.

3319 Route du Ventoux - 84390 Sault
Tél. 06 82 53 95 34 - 04 90 64 01 50
champelle2@wanadoo.fr
www.lavandes-champelle.fr/

FLEURS, PLANTES ET PRODUITS
DÉRIVÉS
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LA LOGE AUX LAVANDES

La loge aux lavandes vous accueille pour de la vente directe : miel,
lavande et produits dérivés, légumes, herbes aromatiques.
Egalement sur place, "Trott'in lavande" : location de trottinette
électrique pour découvrir le pays de Sault de façon atypique !
Ouvert du 07/02 au 23/12. Février - mars : du lundi au vendredi, 10h30-12h30
/13h30-16h30. 7j/7 d'avril à fin octobre.

Route de Carpentras - 84390 Sault
Tél. 04 90 64 00 14 - 07 69 88 68 80
earl.mourard@gmail.com
www.lalogeauxlavandes.fr/
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LA PANTARINE

Situé sur l'artère principale du village, la Pantarine est un magasin
de producteurs en vente directe où vous trouverez les produits
issus de l'exploitation familiale de Damien et Mélanie : lavande,
lavandin, miel, petit épeautre, etc. Boutique en ligne.
Ouvert du 01/04 au 31/10. Avril mai : tous les jours, 10h-12h/14h-17h30. Juin, juillet,
août : tous les jours, 9h30-19h. Septembre, octobre : tous les jours 10h-12h/14h-17h30.
Reste de l'année : ouverture ponctuelle renseignée sur facebook, par mail ou tel.

Avenue de la Promenade - 84390 Sault
Tél. 04 90 64 09 85 - 06 09 03 16 03
melanie.mourard84@sfr.fr
www.lapantarine.fr

LAVANDE
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LA LOUBATIÈRE

La familleDromel, implantée à Sault depuis plus de 5 siècles, cultive
lavande et lavandin (AB) sur les pentes du Mont Ventoux depuis
1848. Boutiquede ventedirecte dans le village avec : bouquets frais
ou secs, huiles essentielles, cosmétiques, ...
Ouvert du 01/05 au 30/09. Ouvert 7j/7 de 9h30 à 19h du 1er juillet au 21 août se
renseigner pour les autres périodes.

Place de l'église - 84390 Sault
Tél. 06 16 66 56 50
gaeclaloubatiere@gmail.com

LAVANDE
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LA FERME AUX LAVANDES

La ferme aux lavandes est un parc floral avec des jardins de
collection qui regroupent roses anciennes et plantes rares, et un
conservatoire botanique, où sont cultivés sur 5 hectares les
différentes espèces de lavande existantes à travers le monde.
Ouvert toute l'année, tous les jours. Du 01/10 au 15/06 : appel téléphonique conseillé
avant de venir. Boutique ouverte tous les jours de 10h30 à 17h. Parc sur rendez-vous.
Du 16/06 au 30/09: ouvert 7j/7 de 10h à 18h. Fermeture annuelle du 5-12/11, pour
Noël et jour de l'An.

La Ferme aux Lavandes - 84390 Sault
Tél. 06 82 93 52 09
info-lafermeauxlavandes@orange.fr
www.la-ferme-aux-lavandes.com

COMMERCES
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MAISON DES PRODUCTEURS

Coopérative agricole des producteurs de Sault : lavande et dérivés,
miel de lavande, petit épeautre de Haute Provence, nougat,
artisanat, idées cadeaux. Boutique de vente en ligne.
Ouvert toute l'année. Mars à mi-Novembre : 7j/7 Mars : 10h/12h-14h/17h Avril et
Octobre : 10h/12h30-14h/17h30 Mai : 10h/12h30-14h/18h Juin à août : 9h30-19h
Septembre : 10h/12h30-14h/18h30 Mi-novembre à Mars : 10h/12h-14h/17h
Mi-Novembre à décembre :mercredi, week-end et vacances deNoël Janvier : mercredi
Février : mardi, mercredi, vendredi et week-end.

Rue de la République - 84390 Sault
Tél. 04 90 64 08 98
maisondesproducteurs.sault@orange.fr
www.maisondesproducteurs-sault84.com/
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