
Vendredi 2/12/22

Cavaillon
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> L'épicurien de Noël
18h-20h Place des Tilleuls

Le rendez-vous des gourmets et des gourmands
fait son retour, avec ambiance musicale.

04 90 71 35 85

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Marché de Noël
17h-22h Place des Cafés

Accès libre.
41 chalets au cœur du village, artisans locaux,
gastronomie festive, décorations de noël, idées
cadeaux … Descente aux flambeaux le 2 à
18h30.
Inauguration de la crèche provençale à l’église le 3 à 11h.
Déambulation danse en ligne, le 4 à 11h.

+33(0)4 90 22 63 00
www.saintsaturnin.com/

Du 2 au 3/12/22

Maubec
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> Marché de Noël à Coustellet
Vendredi 2 décembre : 16h-21h Samedi 3

décembre : 10h-18h Parking de la Gare

Accès libre.
Marché de Noël organisé par l'association des
commerçants et professionnels de Coustellet
avec concours de soupes et animations pour les enfants.

Du 2 au 4/12/22

Althen-des-Paluds
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> Marché de Noël d'Althen des
Paluds

16h30-22h vendredi. 10h-22h samedi.

10h-19h dimanche. Place de l'Europe

Accès libre.
Vivez la féerie de Noël !

06 75 16 47 57
www.althendespaluds.fr/fr/1.cfm?p=1-mairie-althen-des-paluds-
site-officiel-ville-vaucluse

Avignon
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> La Fabrique de Noël
- vendredi : 16h-20h. - samedi : 10h-20h. -

dimanche : 10h-19h. Cloître des Carmes

Entrée libre.
La Fabrique de Noël, le marché de Noël 100 %
local et artisanal d’Avignon, revient pour sa 5e
année au cloître des Carmes en plein cœur du centre
historique.

Du 2 au 30/12/22

Vaison-la-Romaine
> Les Fééries de Noël

Sauf le 25 décembre. Divers lieux au
cœur de la ville

Accès libre.
C'est désormais une tradition,
Vaison-la-Romaine propose tout au long du
mois de décembre de très nombreuses animations autour de Noël
(spectacles, ateliers, activités, visites...).

04 90 36 50 00
www.vaison-la-romaine.com

Samedi 3/12/22

Aubignan
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> Petit marché de Noël chez
Rosalie

10h-18h Centre artistique Chez Eva et
Rosalie

Accès libre.
Chez Rosalie vous propose de découvrir
l’univers de son centre artistique, ses créations ainsi que celles des
exposants présents. Vin chaud, biscuits de noël, pâtisseries et petite
restauration dans une ambiance chaleureuse.

06 76 74 47 08 - 06 72 99 96 20 - 06 24 77 77 51
https://chezevaetrosalie.fr

Beaumettes
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>MarchédeNoël auxBeaumettes
11h-19h

Accès libre.
Créateurs, gastronomie et artisanat pour cette
2ème édition du marché de Noël organisé par
le Comité des Fêtes des Beaumettes. Petite
restauration et buvette sur place et animations pour les enfants.

Du 1/12/22 au 31/12/22

https://www.saintsaturnin.com/
http://www.althendespaluds.fr/fr/1.cfm?p=1-mairie-althen-des-paluds-site-officiel-ville-vaucluse
http://www.althendespaluds.fr/fr/1.cfm?p=1-mairie-althen-des-paluds-site-officiel-ville-vaucluse
http://www.vaison-la-romaine.com
https://chezevaetrosalie.fr


Carpentras
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> Marché de Noël du Hameau de
Serres

9h-18h Comité des fêtes de Serres

Gratuit.
Artisanat d'art, gastronomie, tombola...
Nouveau, une boîte aux lettres du Père Noël !

06 98 89 58 33

Caseneuve
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> Marché de Noël au profit des
chevaux

14h30-16h30 Les Écuries de Saint Jean

Gratuit.
C'est lemoment de faire vos emplettes deNoël.
Venez partager un moment convivial sur ce
petit marché de Noël avec la vente de produits locaux (essence de
lavandin, etc) de l'artisanat (cuir, tricots,etc) et de la petite brocante.

06 08 60 97 60 - 06 84 17 01 95

Caumont-sur-Durance
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> Marché de Noël, village de
chalets

10h-21h Place Jean Jaurès

Entrée libre.
Nombreuses animations : théâtre de Guignol,
paradedès 16h30, chants deNoël, feu d'artifice
...Stands de produits artisanaux- espace restauration. Programme
détaillé en ligne.

+33(0)4 90 01 20 20
www.caumont-sur-durance.fr/

Courthézon
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Catholique
9h-17h Maison Paroissiale

Entrée libre.
Des créations pour décorer ou offrir ainsi que
de nombreuses idées cadeaux pour petits et
grands : jouets, décorations de Noël, vêtements de fête, cadeaux,
oreillettes, crêpes, gâteau fraternel... Acheter et participer, c'est aider !

Goult
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>LesHallesGourmandesd'Aureto
10h-19h ESPACE DE VENTE AURETO

Gratuit.
Venez découvrir notre halle gourmande tout
au long de la journée.

04 90 74 54 67
www.aureto.fr/fr/evenements

Mirabeau

©P
ixa

ba
y

> Marché de Noël à Mirabeau
9h-18h Place du village

Accès libre.
Créateurs, artistes et artisans, le village de
Mirabeau organise le marché de Noël le
dimanche samedi 3 décembre 2022 .

06 71 59 11 29

Orange
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> Marché de Noël à Raoul Rose
10h30-17h30 EHPAD Raoul Rose

Entrée libre.
Vente de décorations deNoel, bijoux, parfums,
friandises, bourse aux jouets, crêpes et chocolat
chaud!

04 90 34 30 82

Saint-Hippolyte-le-Graveyron
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> Les Hivernales de Juvenal
10h-19h Château Juvenal

Accès libre.
2022 voit naître la première édition de nos
Hivernales, un salon artisanal dédié aux gouts
et aux arts.

04 90 28 12 57
www.chateaujuvenal.com

Saint-Martin-de-la-Brasque
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> Marché de Noël à Saint Martin
de la Brasque

10h-17h mairie

Gratuit.
Marché de Noël à Saint Martin de la Brasque
le samedi 3 décembre 2022

06 21 27 11 78

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Marché de Noël
10h-21h Place des Cafés

Accès libre.
41 chalets au cœur du village, artisans locaux,
gastronomie festive, décorations de noël, idées
cadeaux … Descente aux flambeaux le 2 à
18h30.
Inauguration de la crèche provençale à l’église le 3 à 11h.
Déambulation danse en ligne, le 4 à 11h.

+33(0)4 90 22 63 00
www.saintsaturnin.com/

Noël en Vaucluse

https://www.caumont-sur-durance.fr/
https://www.aureto.fr/fr/evenements
https://www.chateaujuvenal.com
https://www.saintsaturnin.com/
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> Le Marché de Noël du château
de Sannes

10h-21h Château de Sannes

Accès libre. Participation de 6 € pour les
atelier créatif pour les enfants.
Marché de Noël du Château de Sannes : un
week-end à ne pas manquer ! Des idées cadeaux pour tous, de
l'artisanat local, des ateliers pour enfant, photo avec le père Noël et
concert en nocturne !

04 90 07 78 04
www.chateaudesannes.fr/

Sault
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> Marché de Noël
10h-18h30 Salle polyvalente

Entrée libre.
Toute la journée à la salle polyvalente : faites
votremarché sansoublier l'arrivéeduPèreNoël
à 14h. Dans le village, feu d'artifice (17h30),
illumination du sapin (18h), boissons chaudes (18h30). Une journée
familiale !

06 46 32 01 53

Du 3 au 4/12/22

Avignon
> Marché de Noël à Montfavet
Place de l'Eglise - Montfavet

Entrée libre.
Montfavet célèbre la magie de Noël durant 2
jours pour le plus grand bonheur des petits et
des grands !
Produits artisanaux et locaux variés :miel, vins, bijouxmais aussi fleurs
et cosmétiques, animations...

04 90 32 13 42

Bédarrides
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> Marché de Noël de Bédarrides
10h tous les jours Cours de l'école des

Marronniers et Espace 409

Entrée libre.
Venez profiter des animations du marché de
Noël de Bédarrides !

04 90 33 01 48
www.ville-bedarrides.com/

Le Barroux
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> Marché de Noël - 3ème
Edition

10h-22h samedi. 10h-17h lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.

Place de la Mairie

Accès libre.
Le village du Barroux organise sa 3ème édition du Marché de Noël !!
Présence exceptionnelle du Père Noël, balade en calèche et poney,
chorale des enfants, sapin géant, vin chaud, gaufres, châtaignes,
animation musicale, restauration sur place...

04 90 62 43 11

Pertuis
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> Marchés de Noël
9h-18h tous les jours - Marché de Noël à

Pertuis Places Jean Jaurès et Parmentier /
Rues Danton et Colbert

Gratuit.
Marchés de Noël en centre-ville de Pertuis de
9H à 18H, les 3, 4, 10, 11 et 18 décembre 2022.

04 90 08 56 67
www.vivez-pertuis.fr

Du 3 au 31/12/22

Avignon
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> Grande crèche provençale et
village des santonniers et artisans
de l'église des Célestins

10h-19h tous les jours Eglise des
Célestins

Gratuit.
La crèche provençale traditionnelle située au coeur de l'Église des
Célestins est à découvrir tous les jours du 3 au 31 décembre de 10h à
19h.
Le lieu accueille également un village des santonniers et artisans.

04 90 80 80 00
www.avignon.fr/

Du 3/12/22 au 2/01/23

Cavaillon
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> Il était une fois Noël à
Cavaillon
Centre-ville

Gratuit.
La Ville de Cavaillon vous présente sa vision de
Noël, un savant mélange de traditions, de
lumières, de sourires et de magie. Partez à la découverte d’un Noël
qui émerveille, surprend et réchauffe les coeurs.
www.cavaillon.fr

Noël en Vaucluse

https://www.chateaudesannes.fr/
https://www.ville-bedarrides.com/
https://www.vivez-pertuis.fr
http://www.avignon.fr/
http://www.cavaillon.fr


Dimanche 4/12/22

Bédoin
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>Marché de Noël de l'association
des commerçants et artisans
Place de la Vigneronne

Accès libre.
Noël approche à grands pas... A cette occasion,
l’association des commerçants et artisans de
Bédoin prépare sonmarché deNoël. Sur l'esplanade du centre culturel,
vous seront proposées de nombreuses animations tout au long de la
journée.

06 81 11 95 11

Cabrières-d'Avignon
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> Marché des Créateurs
9h-18h Gymnase Collège du Calavon

Accès libre.
Marchédes créateurs organisé par l'association
Page Blanche avec 45 exposants : articles de
décoration, accessoires, bijoux,...100% faits
main. Restauration sur place (food truck).

06 63 21 93 32

Caumont-sur-Durance
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> Marché de Noël, village de
chalets

10h-18h Place Jean Jaurès

Entrée libre.
Nombreuses animations : théâtre de Guignol,
chants de Noël, crèche vivante ...Stands de
produits artisanaux- espace restauration. Programmedétaillé en ligne.

+33(0)4 90 01 20 20
www.caumont-sur-durance.fr/

Courthézon
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Catholique
9h-12h Maison Paroissiale

Entrée libre.
Des créations pour décorer ou offrir ainsi que
de nombreuses idées cadeaux pour petits et
grands : jouets, décorations de Noël, vêtements de fête, cadeaux,
oreillettes, crêpes, gâteau fraternel... Acheter et participer, c'est aider !

Crillon-le-Brave
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> Marché de Noël
10h-18h Salle polyvalente

Accès libre.
Des exposants seront présents pour vous
présenter leurs produits. Tout ce qu'il faut pour
vous aider à préparer Noël dans ce joli village
perché !

Réservation en mairie pour le déjeuner.

06 98 96 11 34 - 06 75 85 10 68

La Tour-d'Aigues
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> Noël à la Castelette
10h-18h Domaine La Castelette

Gratuit.
Vanessa et Sabrina sont heureuses de vous
convier à leur premier marché de Noël :
De nombreux artisans locaux seront présents
sur place, en partenariat avec ADS DESIGN.

06 52 40 43 89
www.liberteakids.fr

Mondragon
> Marché de Noël

10h-17h Sous la halle

Accès libre. Choucroute + 1 boisson 10€.
Artisans et créateurs, aire de jeu gonflable,
sculpteur de ballons, maison du Père Noël,
maquillage...

04 90 30 19 41

Monieux
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> Marché de Noël
10h-17h Le village

Accès libre. Tous les spectacles et ateliers
sont gratuits.
Artisanat, mets locaux, spectacles et contes
dans une ambiance musicale et conviviale.
L'occasion de découvrir ou redécouvrir le village pittoresque de
Monieux et préparer vos fêtes de fin d'année. Restauration sur place.

06 79 60 53 28
www.atelierllartisanat.com/

Morières-lès-Avignon
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> Marché de la Saint Nicolas
9h-18h Espace Robert Dion

Entrée libre.
Stands tenus par les associations et des
artisans. Vente d’objets sur le thème de Noël.
Nouveauté : l’association « Nous Moriérois »
vous propose un atelier créatif dédié aux enfants.

+33(0)4 90 83 87 12
www.ville-moriereslesavignon.fr

Noël en Vaucluse

https://www.caumont-sur-durance.fr/
https://www.liberteakids.fr
https://www.atelierllartisanat.com/
http://www.ville-moriereslesavignon.fr


Rasteau
> Marché de Noël

10h-18h Place du Village

Accès libre.
1er Marché de Noël proposé par Rasteau
Bienvenue sur la Place du Village.
Déco, vêtements et accessoires pour enfants,
produits du terroir, vente de sapins etc. Possibilité de restauration sur
place.
Maquillage pour enfant (13h à 16h). Balade à poney.

04 90 46 18 73
www.rasteau.fr

Robion
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> Marché de Noël à Robion
10h-18h Ilôt St Roch

Accès libre.
De nombreux exposants : vêtements,
gastronomie, vins, jouets, décorations,...; Visite
du Père Noël et spectacle pour les enfants.
http://robion.fr/

Saint-Romain-en-Viennois
> Marché de Noël

10h-17h Place de la Mairie

Accès libre.
Venez profiter d'un moment magique au
Marché de Noël de St Romain. Une vingtaine
de stands pour trouver à coup sûr votre
bonheur !
Présence du Père Noël et de son photographe. Tours en calèche sont
proposés avec buvette et petite restauration sur place.

07 68 26 00 64

Saint-Saturnin-lès-Avignon
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> Marché de Noël
10h-19h Place des Cafés

Accès libre.
41 chalets au cœur du village, artisans locaux,
gastronomie festive, décorations de noël, idées
cadeaux … Descente aux flambeaux le 2 à
18h30.
Inauguration de la crèche provençale à l’église le 3 à 11h.
Déambulation danse en ligne, le 4 à 11h.

+33(0)4 90 22 63 00
www.saintsaturnin.com/

Sannes
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> Le Marché de Noël du château
de Sannes

10h-18h Château de Sannes

Accès libre. Participation de 6 € pour les
atelier créatif pour les enfants.
Marché de Noël du Château de Sannes : un
week-end à ne pas manquer ! Des idées cadeaux pour tous, de
l'artisanat local, des ateliers pour enfant, photo avec le père Noël et
concert en nocturne !

04 90 07 78 04
www.chateaudesannes.fr/

Vacqueyras
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> Marché de Noël
9h-18h Le village

Entrée libre.
Flânez dans une ambiance de Noël sur le
marché artisanal. Retrouvez plein d’idées
cadeaux, de produits du terroir et des
animations pour les enfants : mini ferme brebis et agneau, présence
du Père Noël. Restauration sur place. Feu d'artifice tiré à 17h.

Visan
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> Marché de Noël à la Maison
Bulle de Visan

10h-18h30 291 Chemin de la Tapi

Tarif unique : 5 €

Marché de Noël au sein de la Maison Bulle de
Visan, lieu atypique au milieu d'une pinède,
maison habitée à l'année et classée oeuvre d'art habitable !

06 63 05 79 88

Du 6 au 7/12/22

Vaison-la-Romaine
> "Donnez un autre sens à vos
cadeaux" - Marché de Noël
équitable - Fééries de Noël

- Mardi 6 : de 18h à 22h. - Mercredi 7 : de

10h à 18h. Espace Culturel

Entrée libre.
Marché de Noël organisé par 'Pain et Liberté' en collaboration avec
'Artisans du Monde' où les produits proposés sont issus du commerce
équitable.
Repas solidaire prévu mardi 6 décembre au soir à 20h00.

04 90 36 38 15

Noël en Vaucluse

http://www.rasteau.fr
http://robion.fr/
https://www.saintsaturnin.com/
https://www.chateaudesannes.fr/


Mercredi 7/12/22

La Tour-d'Aigues
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retraiteNotreDamede la Ferrage
10h-17h Maison de retraite La Ferrage

Accès libre.
Marché de Noël à la Maison de retraite Notre
Dame de la Ferrage

04 90 07 43 60

Vendredi 9/12/22

Apt
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9h Basse Cour des Jean Jean

Accès libre.
avec des producteurs sélectionnés et petit
artisanat durant toute la journée.

Châteauneuf-du-Pape

©P
ixa

ba
y

> Le Beau Noël de Châteauneuf
du Pape

14h-22h Place de la Renaissance

Accès libre.
En parallèle au Marché de la Gastronomie, les
Tauléjades, qui se déroulera à la Salle Dufays
tout le week-end, la Ville de Châteauneuf du Pape organise "le Beau
Noël" de Châteauneuf du Pape. Animations pour les enfants, marché
des Artisans & des Créateurs

04 90 83 71 08
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr/
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> "les Tauléjades"
14h-22h Salle Dufays

Tarif unique : 5 €

Afin de préparer au mieux les fêtes de fin
d'année, nous vous convions à notreMarché de
la gastronomie : 50 exposants seront présents,
Vins, huîtres, ravioles, champagne,...
Des vignerons, des produits du terroir, de grandes tablées pour se
restaurer.

04 90 83 71 08
https://les-taulejades.com

Courthézon
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17h-22h Parc Val Seille

Entrée libre.
Divers exposants - Ateliers et animations
Feux d'artifice à 19h00

04 90 70 72 06
www.courthezon.fr

Du 9 au 11/12/22

Avignon
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> La Fabrique de Noël
- vendredi : 16h-20h. - samedi : 10h-20h. -

dimanche : 10h-19h. Cloître des Carmes

Entrée libre.
La Fabrique de Noël, le marché de Noël 100 %
local et artisanal d’Avignon, revient pour sa 5e
année au cloître des Carmes en plein cœur du centre
historique.

Bollène
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10h-21h tous les jours Place du 18 juin
1940 et autres lieux du centre ville

Accès libre.
Nombreux exposants, et animations diverses.

04 90 40 51 77
www.ville-bollene.fr

Cavaillon
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> Marché de Noël à Cavaillon
Vendredi 9 décembre, de 12h à 20h

Samedi 10décembre, de10hà21hDimanche

11 décembre, de 10h à 18h Place Fernand
Lombard et rue Aimé Boussot

Accès libre.
Le marché est l’étape indispensable de ce Noël à Cavaillon, fabrique
de bonne humeur et de souvenirs. Doté de 30 stands, ses décorations
toujours aussi fournies émerveilleront les petits, tandis que les plus
grands profiteront de nombreuses idées cadeaux.

04 90 71 32 01

Malaucène
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> Marché de Noël
18h-23h vendredi. 10h-19h samedi,

dimanche. Cours des Isnards

Accès libre.
Chalets de Noël avec chocolats chauds, feux
d'artifices, venue du Père Noël... Tout est réuni
aumarché deNoël deMalaucène pour passer 2 belles journées d'hiver.
Les commerçants du village et artisans locaux exposent. Animation
musicale.

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Monteux
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> Monteux en Fête - Marché de
Noël

Les festivités débuteront le vendredi 9
(voir le programme, les horaires diffèrent en
fonction des activités) Inauguration du

Noël en Vaucluse

http://www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr/
https://les-taulejades.com
http://www.courthezon.fr
https://www.ville-bollene.fr
http://www.malaucene.fr/


marché de Noël en présence du Père Noël, vendredi à 18h. Place
de la Glacière

Accès libre.
Pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, la commune
vous convie à la 4ème édition de Monteux en fête !

04 90 66 97 48

Pernes-les-Fontaines
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> Marché de Noël de l'ACAP
17h-20h tous les jours Jardin de la

Mairie

Accès libre.
Plongez dans l'univers et l'ambiance de Noël
avec l'AssociationdesCommerçants etArtisans
Pernois

04 90 61 45 18
https://commercespernes.fr/

Sarrians
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> Marché de Noël gourmand et
insolite

18h vendredi. 10h samedi, dimanche.

Place Jean Jaurès

Accès libre.
Petits et grands, rejoignez-nous l'instant d'un week-end et venez
partager un moment inoubliable en famille. Animations, patinoire,
feu d'artifice, chalets, décoration et denombreuses autres rendez-vous
vous attendent.

04 90 12 21 21

Samedi 10/12/22

Cabrières-d'Aigues
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> Marché de Noël à Cabrières d'
Aigues

10h Comité des Fêtes de Cabrières
d'Aigues

Accès libre.
Animations pour enfants, Photo Père Noël,
restauration sur place et à emporter. Artisanat et chorale "Cantan
tout l'An", concert dans l'église.

06 07 02 88 92 - 07.69.82.75.97

Cadenet
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> Marché de Noël : création et
produits locaux

10h-19h30 Centre du village

Accès libre.
Marché artisanal et gourmand le 10 décembre
à Cadenet.

Caromb
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> Marché de Noël
9h-18h Salle des Fêtes

Accès libre.
Marché de Noël organisé par l'association "Le
Lien et l'Espoir", pour la recherche contre le
diabète. 40 exposants en intérieur vous
attendent pour faire vos emplettes. En extérieur petite fête foraine.
Visite du père Noël à 10h30 et 15h30.

06 18 96 04 14

Châteauneuf-du-Pape
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> Le Beau Noël de Châteauneuf
du Pape

10h-22h Place de la Renaissance

Accès libre.
En parallèle au Marché de la Gastronomie, les
Tauléjades, qui se déroulera à la Salle Dufays
tout le week-end, la Ville de Châteauneuf du Pape organise "le Beau
Noël" de Châteauneuf du Pape. Animations pour les enfants, marché
des Artisans & des Créateurs

04 90 83 71 08
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr/
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> "les Tauléjades"
10h-22h Salle Dufays

Tarif unique : 5 €

Afin de préparer au mieux les fêtes de fin
d'année, nous vous convions à notreMarché de
la gastronomie : 50 exposants seront présents,
Vins, huîtres, ravioles, champagne,...
Des vignerons, des produits du terroir, de grandes tablées pour se
restaurer.

04 90 83 71 08
https://les-taulejades.com

Courthézon
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on> Les Hivernales : Marché de Noël

10h-21h Parc Val Seille

Entrée libre.
Divers exposants - Ateliers et animations
Feux d'artifice à 19h00

04 90 70 72 06
www.courthezon.fr

Grillon
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> Marché de Noël
10h-19h Salle des Fêtes

Marché de Noël avec de nombreux exposants,
balade en calèche, manège.

04 90 35 00 81

Noël en Vaucluse

https://commercespernes.fr/
http://www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr/
https://les-taulejades.com
http://www.courthezon.fr


Lapalud
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> Marché de Noël
10h-19h Cours des platanes

Gratuit.
Organisé par lamunicipalité.Nombreuses idées
cadeaux, et animations : venue du Père Noël,
danse lumineusepar l'associationGymAttitude,
buvette et restauration sur place. Feu d'artifice à 18h30 selon
conditions météo à l'Ecole René Char.

04.90.40.30.73
www.provencecoterhone-tourisme.com/

Malemort-du-Comtat
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> Marché de Noël
9h-17h La mairie

Accès libre.
A quelques jours de Noël l'association «
L’Espeutiero malamourtenco» organise un
marché de Noël devant la mairie de Malemort
duComtat. Des exposants seront présents pour vous proposer produits
du terroir, artisanat et autres idées cadeaux.

06 41 32 67 01

Puyméras
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> Marché de Noël
11h-23h Le village

Accès libre.
Puyméras organise la deuxième édition de son
marché de noël. Au programme : Vente de
produits régionaux, de sapins de noël, photos
et balade en calèche avec le Père Noël et ambiance musicale.
Restauration sur place.

04 90 46 40 90

Sault
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tte> Marché de Noël
10h-18h Ferme-auberge la Maguette

Gratuit.
Marché de Noël en présence de producteurs et
d'artisans locaux organisé au coeur de
l'exploitation de laMaguette. Toute la journée
visites commentées de la ferme, dégustations et restauration,
animations, vente de tickets de tombola.

06 62 30 42 39

Suzette
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la Ferme Saint Martin
14h-19h Domaine de la Ferme Saint

Martin

Entrée libre.
Découvrez le marché de Noël du Domaine de
la FermeSaintMartin : artisans, vins, bières, crêpes, balades en calèche,
Père Noël, atelier sablé de Noël, spectacle pour enfants.

Réservation conseillée.

04 90 62 96 40
www.fermesaintmartin.com/

Vedène
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parade

10h-20h Place du Petit Pont

Accès libre.
Marché de Noël, maison du Père Noël, chants
traditionnels en provençal et chants de Noël.
Grande parade dès 17h30, rdv rue Frédéric Mistral. Programme en
ligne.

+33(0)4 90 23 78 64

Velleron
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> Marché de Noël
Dès 10h. Centre-ville

Gratuit.
Festi Velleron vous propose son marché de
Noël. Chocolat chaud offert par la pâtisserie
Rouget et le foyer du 3' âge. Dès 18h, parade
de la fête des lumières. Lampions distribué à la mairie.

+33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

Visan
> Marché de Noël

10h-18h Espace Gérard Sautel

Gratuit.
Marché de Noël avec une partie gourmande et
une partie déco et cadeaux. Présence du Père
Noël, manège à propulsion parentale, petite
restauration et buvette sur place.

04 90 41 97 25 - 06 22 80 51 34

Du 10 au 11/12/22

Avignon
©H
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pe> Marché de Noël de l'hôtel

d'Europe
11h-19h tous les jours Hôtel d'Europe

Entrée libre.
L'Hôtel d'Europe organise son traditionnel
marché de Noël les 10 et 11 décembre.

04 90 14 76 76
www.heurope.com

Joucas
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> Marché de Noël à Joucas

Entrée libre.
Programmation en cours

04 90 05 78 00
www.joucas.fr/

Noël en Vaucluse

http://www.provencecoterhone-tourisme.com/
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Les Angles
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> Marché de Noël
10h-18h tous les jours Forum

Entrée libre.
Stands et chalets des artisans en intérieur et
extérieur, animations. Rencontre avec le Père
Noël.

+33(0)4 90 25 68 70

Pertuis
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> Marchés de Noël
9h-18h tous les jours - Marché de Noël à

Pertuis Places Jean Jaurès et Parmentier /
Rues Danton et Colbert

Gratuit.
Marchés de Noël en centre-ville de Pertuis de
9H à 18H, les 3, 4, 10, 11 et 18 décembre 2022.

04 90 08 56 67
www.vivez-pertuis.fr

Sérignan-du-Comtat
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> Marché de Noël artisanal
salle Diane Poitiers

Entrée libre.
Amicale Laïque de Sérignan organise son
traditionnel marché de Noël le samedi 10 et
dimanche 11 décembre à la salle Diane de
Poitiers de Sérignan-du-Comtat.

06 52 87 46 25

Vaison-la-Romaine
> Marché de Noël du Lions Club -
Fééries de Noël

- Samedi 10 décembre : 10h-18h. -

Dimanche 11 décembre : 10h-12h30. Place
Montfort

Accès libre.
Vente auprofit desœuvres sociales : Côtes-du-Rhône-Villages, produits
dePlantin Truffe, Plantes et Parfums et plein d'autres idées cadeaux…
Vin chaud et crêpes sur place.

06 23 24 85 71

Du 10 au 24/12/22

Carpentras
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>Noëld'argile, 36èmemarchéaux
santons

Lundi au jeudi de 14h30 à 18h. Vendredi
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à

18h. Chapelle du Collège

Entrée libre.
Venez découvrir ou redécouvrir, entre amis ou en famille, l’évènement
phare de cet hiver, le rendez-vous incontournable des Noëls insolites
de Carpentras : le Marché aux Santons.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Dimanche 11/12/22

Avignon
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> Marché de Noël à la Ferme aux
Gus

10h-16h La Ferme aux Gus

Entrée libre.
Venez découvrir le premier marché de Noël de
la Ferme aux Gus !
https://lafermeauxgus.wixsite.com/monsite/faq-s

Beaumont-de-Pertuis
> Marché de Noel à Beaumont de
Pertuis

9h-18h Salle Codonel

Gratuit.
Grand marché de noël dans la salle et sur le
parvis de Codonel, organisé par Provence en
fête en association avec Artiprod.

06 79 63 32 04
www.facebook.com/provenceenfete

Châteauneuf-du-Pape
©P
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> Le Beau Noël de Châteauneuf
du Pape

10h-18h Place de la Renaissance

Accès libre.
En parallèle au Marché de la Gastronomie, les
Tauléjades, qui se déroulera à la Salle Dufays
tout le week-end, la Ville de Châteauneuf du Pape organise "le Beau
Noël" de Châteauneuf du Pape. Animations pour les enfants, marché
des Artisans & des Créateurs

04 90 83 71 08
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr/

Noël en Vaucluse

https://www.vivez-pertuis.fr
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http://www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr/
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> "les Tauléjades"
10h-18h Salle Dufays

Tarif unique : 5 €

Afin de préparer au mieux les fêtes de fin
d'année, nous vous convions à notreMarché de
la gastronomie : 50 exposants seront présents,
Vins, huîtres, ravioles, champagne,...
Des vignerons, des produits du terroir, de grandes tablées pour se
restaurer.

04 90 83 71 08
https://les-taulejades.com

Courthézon
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on> Les Hivernales : Marché de Noël

10h-18h Parc Val Seille

Entrée libre.
Divers exposants - Ateliers et animations
Lectures de contes de Noël de 1030 à 11h et
de 11h30 à 12h - hall de la mairie.
Photos avec le Père Noël à 16h.
Atelier maquillage pour les enfants.

04 90 70 72 06
www.courthezon.fr

Cucuron
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10h-18h Galerie L'essentiel

Gratuit.
L'essentiel présente Le Grand Baz'art
Dimanche 11 décembre de 10h00 à 18:00

0624407870

Gigondas
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> Marché de Noël
10h-18h Place Gabrielle Andéol

Entrée libre.
Venez découvrir au marché de Noël organisé
en plein air et au cœur du village de Gigondas,
logés dans de jolis cabanettes de bois, une belle
sélection d'articles confectionnés par des artisans de qualité, et où
vous trouverez de nombreuses idées cadeaux !

04 90 65 86 90

Jonquières
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> Noël à Jonquières : marché
10h-18h30 Centre socio-culturel

Entrée libre.
Nombreux exposants, petite restauration,
marrons chauds, vin chaud, le p'tit manège de
fabien, tombola. A11h30 : apéritifmusical avec
le duo Gang 2 filles.
Concours dupullmochedeNoel avec remise des récompenses à17h30.

04 90 70 59 04

La Bastide-des-Jourdans
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> Le Marché de Noël Artisanal de
la Bastide des Jourdans

9h-18h Créations et Traditions
Bastidanes

Accès libre.
Marché de Noël Artisanal, organisé par les
Créations et Traditions Bastidanes.

06 81 67 52 12

La Tour-d'Aigues
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> Marché de Noël à La Tour
d'Aigues

9h-18h Place de l'église

Accès libre.
Le comité des Fêtes et les commerçants de la
Tour d'Aigues organisent le marché de Noël !
Nombreux exposants, animations et manèges !

06 24 63 20 30

Lauris
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> Marché de Noël de Lauris
Place de la Mairie & Foyer rural

Accès libre.
Marché de Noël organisé par Les Festives de
Lauris avec de nombreux exposants et
animations : parade musicale, groupe
folklorique, atelier de peinture pour santons et décoration sapin et
espace jeux pour les enfants.

07 69 65 01 94

Ménerbes
> Marché de Noël

9h-17h Ménerbes

Gratuit.
Marché de Noël dans les rues du village, avec
artisans, créateurs et commerçants organisé
par l'association des professionnels de
Ménerbes "Ménerbes en Luberon"

06 12 65 93 46

Saint-Saturnin-lès-Apt

©P
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AY> Marché de l’Avent
10h-19h Avenue J Geoffroy

Gratuit.
Ce petit marché de l’avent est organisé par la
municipalité.

04 90 75 43 12

Noël en Vaucluse

https://les-taulejades.com
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Taillades
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> Marché de Noël aux Taillades
Vieux village

Accès libre.
Dans le cadre du Vieux village, magnifique
marché de Noël avec de nombreuses
animations et stands d’artisans.
www.lestaillades.fr/

Uchaux
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> Marché de Noël à Uchaux
10h-18h centre du village

Entrée libre.
L'associationduPersonnelCommunald'Uchaux
(ASSOPC84) organise la 3ème édition du
Marché de Noël dans le village.

06 20 35 25 81

Vaison-la-Romaine
> Marché de Noël de l'école
élémentaire Emile Zola - Fééries
de Noël

9h-17h Place Montfort

Entrée libre.
Venez découvrir les objets deNoël réalisés par les enfants et déguster
les gâteaux confectionnés par les parents. Il y aura aussi du chocolat
et du vin chauds. À 11h30, les enfants interprèteront des chants de
Noël.
www.vaison-la-romaine.com

Vaugines
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> Marché de Noël à Vaugines
10h-17h Place de la Mairie - Ancienne

école

Accès libre.
Marché artisan, exposition de voitures
anciennes au boulodrome, animations pour les
enfants. Restauration et gourmandises de Noël.

Venasque
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> Marché de Noël
10h-18h Centre du village

Accès libre.
Dans les rues du village, Venasque déroule le
tapis rouge, pour son marché de noël ! Placé
sous le signe de la qualité, la gourmandise,
l'artisanat et la convivialité.... Il y en aura pour tous les goûts !

04 90 66 02 93 - 04 90 63 00 78

Villedieu
> Marché de Noël à Villedieu

10h-17h Place du village

Accès libre.
Un air de fêtes sur la place du village de
Villedieu où un marché de Noël est proposé
avec la participation de producteurs locaux,
artistes et artisans de la région et des surprises! Possibilité de
restauration sur place.

06 32 93 16 52

Villes-sur-Auzon
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> Marché de Noël
Toute la journée. Le village

Gratuit.
Venez passer une journée en famille et faire
vos dernières emplettes avant les fêtes de fin
d'année.

06 70 39 35 19

Visan
> Marché de Noël

10h-18h Espace Gérard Sautel

Gratuit.
Marché de Noël avec une partie gourmande et
une partie déco et cadeaux. Présence du Père
Noël, manège à propulsion parentale, petite
restauration et buvette sur place.

04 90 41 97 25 - 06 22 80 51 34

Mercredi 14/12/22

Mazan
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> Noël à Mazan
10h-19h Place du 11 novembre

Accès libre.
La mairie vous propose "Noël à Mazan",
Artisanat d'art, produits du terroir et stands
divers

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Vaison-la-Romaine
> Marché de Noël de l'Acaf-Msa -
Fééries de Noël

14h-18h Place Montfort

Accès libre.
Marché de Noël de l’ACAF-Msa sur la place
Montfort.
www.vaison-la-romaine.com

Noël en Vaucluse
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Du 15 au 23/12/22

Orange
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> Village de Noël
10h-19h tous les jours Place

Clémenceau

Entrée libre.
Laissez-vous émerveiller par la magie de
Noël…Nombreux exposants (idées cadeaux,
gourmandises, vin et autres saveurs).

04 90 51 41 96

Vendredi 16/12/22

Caseneuve
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> Marché de Noël aux Ramades
10h-19h Esat Coallia Tourville

Accès libre.
Organise son 1er marché de Noël.

04 90 74 03 83
www.esat-tourville-coallia.org/

Lagnes
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> Marché de Noël à Lagnes
16h30 Halles portive

Accès libre.
Nombreux artisans locaux (charcutier,
boulanger, miel et huile d’olives, objets
décoratif, bijoux,...), stands du Comité
(dégustation d’huîtres, vins, champagne, bière), stand d’activités
ludiques et de vente de jouets par l’ Association Pause Cartable.
www.lagnes.fr

Mirabeau
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> Marché de Noël au Château de
Clapier

16h-21h Château de Clapier

Gratuit.
Pour accompagner vos fêtes de fin d'année,
l'équipe du château vous invite à son marché
de Noël.

04 90 77 01 03
www.chateaudeclapier.com/

Saint-Martin-de-Castillon
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> Marché de Noël
11h-22h Chapelle des Pénitents

Gratuit.
Vendredi 16 décembre, de 11h à 22h, marché
de Noël d’exception dans la Chapelle des
Pénitents deSaint-Martin-de-Castillon. L’artiste
peintre, Ella Falanga, se produira en direct, devant les visiteurs du
marché. L’œuvre sera vernie à 21h30.
https://bit.ly/noel-saint-martin

Saumane-de-Vaucluse
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>Marché de Noël de Saumane de
Vaucluse

15h-0h30 - 19h30 : concert "dirty old

tune". Place de la Mairie

Gratuit.
Dans le centre du village de Saumane de Vaucluse avec : chalets
créateurs, restauration, buvette, animations pour les enfants, crèche
vivante avec animaux, parking au château gratuit.

04 90 20 28 90

Velleron
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> Marché de Noël au marché
agricole de Velleron

16h30 Marché agricole

Entrée libre.
Marché avec nos agriculteurs et commerçants.
Manège gratuit pour les enfants, Père Noël en
calèche et distribution de papillotes.

+33(0)4 90 20 00 71
www.velleron.fr

Du 16 au 18/12/22

Aubignan
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> Marché de Noël
17h-21h vendredi. 10h-21h samedi.

10h-19h dimanche. Place du Portail Neuf
et alentours

Gratuit. À partir de 1 an
Découvrez les artisans, les vignerons, le stand
du père Noël, venez profiter de la patinoire gratuite. Un week-end
chargé en animations, en dégustation et en découverte vous attend !

04 90 62 61 14 - 06 59 62 20 57
www.aubignan.fr

Du 16 au 19/12/22

Carpentras
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> Les Noëls Insolites : Le marché
gourmand

9h-19h tous les jours - Débute à 10h le 19

Square Champeville

Accès libre.
Les chalets dumarché gourmandproposent de nombreuses spécialités
culinaires de fêtes mais aussi de nombreux produits artisanaux pour
se faire plaisir ou offrir !

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Noël en Vaucluse
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Samedi 17/12/22

Avignon

©L
uc
ie
De

nis
-Lu

ta
rd

> Marché de Noël du Tipi
10h-20h Le Tipi

Entrée libre.
LeMarché deNoël duTipi fait son grand retour
le samedi 17 décembre !

06 26 76 75 00
https://lesitedutipi.fr/

Camaret-sur-Aigues
>MarchédeNoël de laMaisondes
vins et des produits du terroir

10h-18h Maisondes vins et desproduits
du terroir

Gratuit.
La Maison des vins et des produits du terroir
organise son premier marché de Noël ! Rendez-vous le samedi 17
décembre de 10h à 18h place des Félibres, devant la Maison des vins
et des produits du terroir.

04 86 71 10 35

Caseneuve
> Marché de Noël du Domaine
Alloïs

14h-21h Domaine Alloïs

Gratuit.
Le Samedi 17 décembre de 14h à 21h, le
Domaine Alloïs organise un marché de Noël
gourmandet créatif. Seront présents des artisans, créateurs et produits
locaux. A 18h, il y aura un apéro-concert avec Fred Gandon.

04 90 74 41 16
www.domaine-allois.com/

Châteauneuf-du-Pape
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> Marché de Noël au Domaine
Tour Saint Michel

10h-19h Domaine Tour Saint Michel

Accès libre.
Le Domaine Tour Saint Michel organise la
première édition de son marché de Noël.
Le thèmede cet événement est l’artisanat, le local, l’éco-responsabilité,
le bio.
Gourmandises et dégustations seront également au rendez-vous.

04 90 83 73 24
www.toursaintmichel.com

Ménerbes
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> Marché de Noël à la Citadelle
11h-20h DOMAINE DE LA CITADELLE

Accès libre.
Marché de Noël au Domaine de la Citadelle
avec ses exposants et ses dégustations de vin,
visite du musée du tire bouchon gratuite.

04 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com/

Saumane-de-Vaucluse
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>Marché de Noël de Saumane de
Vaucluse

10h-0h30 - 16h : présence du Père Noël

21h : DJ Cyril Flix Place de la Mairie

Gratuit.
Dans le centre du village de Saumane de Vaucluse avec : chalets
créateurs, restauration, buvette, animations pour les enfants, crèche
vivante avec animaux, parking au château gratuit.

04 90 20 28 90

Du 17 au 18/12/22

Beaumes-de-Venise
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> Marché de Noël à Rhonéa
Beaumes de Venise
Rhonéa Beaumes-de-Venise

Accès libre.
C'est Noël chez Rhonéa, venez découvrir notre
sélectiondeproduits, lemarchéartisans locaux,
les animations culinaires et les idées cadeaux dans notre caveau de
Beaumes de Venise.

04 90 12 41 15 - 04 90 10 19 11 - 04 90 12 41 00

Gordes
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> Marché de Noël à Gordes

Gratuit.
A l'occasion de son marché de Noël, Gordes
accueille une cinquantaine d'artisans et
producteurs locaux qui vous donnent
rendez-vous. Animations, chorale et fanfare
rythmeront ces deux journées avec bonne humeur dans une ambiance
féérique.

Noël en Vaucluse

https://lesitedutipi.fr/
https://www.domaine-allois.com/
http://www.toursaintmichel.com
https://www.domaine-citadelle.com/


Loriol-du-Comtat
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> Marché de Noël
10h-20h samedi. 10h-17h dimanche. Le

Village

Accès libre.
Durant ces deux jours vous pourrez trouver de
la gastronomie, de la décoration, des idées
cadeaux, de la restauration sur place, un feu d'artifice le samedi soir
et la possibilité de gagner un séjour à Vars !

04 90 12 91 10
www.loriolducomtat.fr/

Lourmarin
> Marché de Noël à Lourmarin

10h-19h tous les jours place Henri
Barthélémy

Entrée libre.
Venezprofiter dedeux journées exceptionnelles
à Lourmarin pour faire vos cadeaux de noël.
Plusieurs artisans vous proposeront des idées.

04 90 68 04 13

Mazan

©M
air

ie
M
az
an

> Noël à Mazan
10h-19h tous les jours Place du 11

novembre

Accès libre.
La mairie vous propose "Noël à Mazan",
Artisanat d'art, produits du terroir et stands
divers

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Vacqueyras
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> Marché de Noël chez Rhonéa
Vacqueyras
Rhonéa - Vignerons de Caractère

Accès libre.
C'est Noël chez Rhonéa, venez découvrir notre
sélectiondeproduits, lemarchéartisans locaux,
les animations culinaires et les idées cadeaux dans notre caveau de
Vacqueyras.

04 90 12 41 15

Valréas
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> Marché de Noël féérique
9h-19h tous les jours Places Aristide

Briand et Cardinal Maury, rues Louis Pasteur
et Saint Antoine

Gratuit.
Une nouvelle fois, le Marché de Noël féérique
de Valréas investit le cœur de ville pour 2 journées festives. De très
nombreux exposants s’installeront dans les rues et les places de la
vieille ville.

06 13 05 92 22
www.valreas.net

Du 17 au 21/12/22

Grambois
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> Marché de Noël de Grambois -
Produits locaux, animations pour
les enfants

16h-20h tous les jours Place de l'église
et de la mairie

Accès libre.
Du 17 au 21 décembre : de 16h30 à 20h
Place de l'église et de la mairie.

06 84 04 39 22

Du 17 au 24/12/22

Orange
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> Marché de Noël de l'Atelier
Créa'cile

10h-19h tous les jours Maison de la
Principauté

Entrée libre.
Bijoux, peinture sur bois, nounours, vitrines
miniatures, déco de Noël, confections tissus, tableaux.
www.ateliercreacile.fr

Dimanche 18/12/22

Cheval-Blanc
>MarchédeNoëldeCheval-Blanc

14h-18h Avenue de la Canebière

Accès libre.
Marché deNoël regroupant une soixantaine de
stands. Le père Noël et la Mère Noël seront
présents accompagnés de leurs mascottes.
Balade en poney, concours de dessin et autres animations...

04 90 71 90 19
www.ville-chevalblanc.fr/

Noël en Vaucluse

https://www.loriolducomtat.fr/
https://www.mazan.fr/accueil.html
https://www.valreas.net
http://www.ateliercreacile.fr
http://www.ville-chevalblanc.fr/


Châteauneuf-du-Pape
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> Marché de Noël au Domaine
Tour Saint Michel

10h-18h Domaine Tour Saint Michel

Accès libre.
Le Domaine Tour Saint Michel organise la
première édition de son marché de Noël.
Le thèmede cet événement est l’artisanat, le local, l’éco-responsabilité,
le bio.
Gourmandises et dégustations seront également au rendez-vous.

04 90 83 73 24
www.toursaintmichel.com

Mornas
> Village de Noël

Accès libre.
Village de Noël avec jeux et animations pour
les enfants et dégustations de mets locaux

0650146735

Ménerbes
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> Marché de Noël à la Citadelle
10h-18h DOMAINE DE LA CITADELLE

Accès libre.
Marché de Noël au Domaine de la Citadelle
avec ses exposants et ses dégustations de vin,
visite du musée du tire bouchon gratuite.

04 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com/

Pernes-les-Fontaines

©A
.H

oc
qu

el

>MarchédeNoël et des traditions
calendales des Folklories

9h30-18h30 Place du Cormoran

Accès libre.
Venez préparer les fêtes de Noël !

04 90 61 59 08

Pertuis
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> Marchés de Noël
9h-18h -MarchédeNoël àPertuis Places

Jean Jaurès et Parmentier / Rues Danton et
Colbert

Gratuit.
Marchés de Noël en centre-ville de Pertuis de
9H à 18H, les 3, 4, 10, 11 et 18 décembre 2022.

04 90 08 56 67
www.vivez-pertuis.fr

Séguret
> Journée des Traditions autour
de Noël

10h-17h Dans le vieux village provençal

Accès libre.
Marché du terroir, art et artisanat dans les rues
du vieux village, panade et pain Ségur
confectionné au four banal. Exposition de crèches, conte pour les
enfants, défilé de la bravade... Et venue du Père Noël.

06 99 73 93 14

Viens
> Marché de Noël de Viens
place du village

Accès libre.
Jeux pour enfants, artisans locaux et restauration sur place. Place du
village (salle des fêtes en cas de mauvais temps) -
Renseignements au 06 32 46 11 20

Lundi 19/12/22

Mazan

©M
air

ie
M
az
an

> Noël à Mazan
15h-19h Place du 11 novembre

Accès libre.
La mairie vous propose "Noël à Mazan",
Artisanat d'art, produits du terroir et stands
divers

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Mercredi 28/12/22

Ménerbes
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> Marché de la truffe et du vin
Maison de la Truffe et du Vin du Luberon

Tarifs non communiqués.
Marché en plein air de producteurs
trufficulteurs, restauration sur place.
Place de l’Horloge -

04 90 72 38 37

Noël en Vaucluse

http://www.toursaintmichel.com
https://www.domaine-citadelle.com/
https://www.vivez-pertuis.fr
https://www.mazan.fr/accueil.html


> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 28/12/22

Avignon
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> Marché de Noël des
commerçants

10h-19h tous les jours Cours JeanJaurès

Entrée libre.
Avignon est une ville particulièrement
appréciée pour découvrir les traditions deNoël
en Provence tout en faisant ses achats en prévision des fêtes de fin
d'année..
La Fédération des commerçants et artisans organise un marché de
Noël typique.

... 31/12/22

L'Isle-sur-la-Sorgue
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> Marché de Noël à L'Isle sur la
Sorgue

11h-23h tous les jours Jardin Public de
la Caisse d'Épargne

Entrée libre.
Le plus grand marché de Noël de Vaucluse se
trouve à L'Isle sur la Sorgue !
Retrouvez les chalets des artisans, des spectacles et animations pour
enfants, des ambiances musicales, également un coin bar et de la
petite restauration.
https://village-noel-islesurlasorgue.fr/

Noël en Vaucluse

https://village-noel-islesurlasorgue.fr/

