
PRODUCTEURS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE OU
BIODYNAMIQUE



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

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
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

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 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 01/01 au 28/03/2021. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30. Du 29/03 au 24/10/2021. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h45. Du 25/10 au 31/12/2021. Fermé le
dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. 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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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 31/03/2021, tous les jours. Ouvert de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Fermé
le lundi matin. Du 01/04 au 30/09/2021, tous les jours. Ouvert de 9h30 à 12h30 et de
14h à 19h. Fermé le lundi matin. Du 01/10 au 31/12/2021, tous les jours. Ouvert de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermé le lundi matin.

228 route de Carpentras - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 04 90 12 41 15
oenotourisme@rhonea.fr
http://vbv.rhonea.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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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
sonvignobleet sonoliveraiede12ha certifiéAgricultureBiologique.
La visite se termine par une dégustation.
Du 01/04 au 31/10 de 14h à 19h. Fermé lundi et dimanche. 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
www.domaine-les-patys.fr/

3Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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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 01/04 au 31/10, tous les jours. Fermeture exceptionnelle le 1er mai. Ouvert du
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le dimanche de 9h à 13h et 15h à
18h30. Du 01/11 au 31/03, tous les jours. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er novembre et 25 décembre.Ouvert du lundi au samedi de 9h15à12h15 et de 14h15
à 18h15, le dimanche de 9h à 13h.

620 route de Carpentras - 84410 Bédoin
Tél. 04 90 65 95 72
caveau@bedoin.com
www.bedoin.com/
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AGORA

Aux origines d'AGORA, cinq passionnés de breuvages fermentés.
Venez découvrir nos bières brassées artisanalement en bio.
Du 01/05 au 30/09. Fermé lundi et dimanche. Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 19h. Du 01/10 au 30/04 de 14h30 à 18h30. Fermé lundi, samedi et
dimanche.

150 rue de la chapellerie - 84200 Carpentras
Tél. 06 15 29 17 24
theo@agora-biere.com
www.agora-biere.com
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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 31/12/2021, 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
www.brasserie-ventoux.com
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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 31/10/2021. 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

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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DOMAINE SOLENCE

En agriculture biologique depuis 25 ans, nous produisons une
gamme variée de vins rouges, rosés et blancs. Quatorze hectares
d'un terroir vivant et riche, cultivés par Anne-Marie et Jean-Luc et
une cave moderne, à taille humaine.
Du 01/01 au 31/03. Fermé lundi et dimanche. Ouvert du mardi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30. Du 01/04 au 31/10. Fermé lundi et dimanche. Ouvert du
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.

4040 chemin de la Lègue - 84200 Carpentras
Tél. 06 65 05 24 03
domaine@solence.fr
www.solence.fr
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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. Il vous
propose une large gamme de prestations oenotouristiques.
Du 02/01 au 04/04 de 10h à 17h. Fermé lundi et dimanche. Du 05/04 au 30/10 de 10h
à 19h. Fermé le dimanche. Du 01/11 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/

VINS MAS ONCLE ERNEST

Le Mas Oncle Ernest est un petit domaine familial en production
biologique, situé au pied du Mont Ventoux. Il est le fruit de quatre
générations, dont le fondateur Ernest Gros est à l'origine, jusqu'à
Alexandre Roux, jeune vigneron minutieux et ambitieux.
Du 03/01 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 - 06 64 85 02 18
mas-oncle-ernest@hotmail.fr
www.mas-oncle-ernest.com

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 01/11/2021. 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

5Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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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/
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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 01/07 au 31/08/2021, 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, 1er mai et 25 décembre. Ouvert
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

890 route de Caromb - 84380 Mazan
Tél. 04 90 69 41 67
magasin@cavecanteperdrix.com
www.vignerons-saint-marc-canteperdrix.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 01/07 au 31/08/2021. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 15h à 19h. Du 01/09 au 30/06. 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

Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr
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DOMAINE PLEIN PAGNIER

Situé au coeur dudomaine 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

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 31/12/2021, tous les mercredis et samedis. Tous les mercredis de 15h à
18h (nov. à mars) et de 16h à 19h (avril à octobre) Tous les samedis de 10h à 12h le
matin et l'après-midi de 14h à 18h (nov. à mars) et 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/
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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 16,5 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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CAVE TERRAVENTOUX - CAVEAU MORMOIRON

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 :
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
commercial@terraventoux.com
www.terraventoux.fr

7Ventoux 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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DOMAINE DE LA CAMARETTE

Domaine viticole familial, mené en agriculture biologique,
produisant des vins AOP Ventoux , IGP et de l'huile d'olive. Le
domaine propose un panel complet d'offres en oenotourisme :
restaurant, chambres d'hôtes, gîtes et visite de cave avec
dégustation.
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. De 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les dimanches
et jours fériés.

439 Chemin des Brunettes - 84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 90 61 60 78 - 06 18 96 66 85
contact@domaine-camarette.com
www.domaine-camarette.com

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

La Fromagerie d’Albion, qui proposedes fromagesde chèvre au lait
cru comme le Banon, évolue et accueille "Aux Goûts Tendres", un
jardin de plantes aromatiques et médicinales (confitures, tisanes,
sirops...). Elle propose également des œufs extra frais.
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
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CLAUVALLIS, LES VIGNERONS PAYSANS

C'est au pied du majestueux géant de Provence "Le Mont Ventoux" sous un
climat balayé par le Mistral et généreusement ensoleillé que nos vignerons
élaborent depuis plusieurs générations des vins francs et intenses.
Du 01/01 au 04/04. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Du 05/04 au
30/06, tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à 13h. Du 01/07
au 31/08, tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h, dimanche de 9h à 12h30 et
de 15h à 18h. Du 01/09 au 26/09, tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, dimanche
de 9h à 13h. Du 27/09 au 31/12. Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

976 route de la Cave - 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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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.
Du01/05 au 31/10, tous les jours. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30
à19h et le dimanche de 10h à12h. 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/

VIANDE ET CHARCUTERIE
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UNE FERME EN VENTOUX

Éleveurs de porcs en plein air, Claire et Richard proposent leur
production de viande de porc (charcuteries, salaisons) et leurs
produits de castanéïculture (crème de marrons, châtaignes) en
vente directe. Possibilité de visiter la ferme, sur réservation.
Ouvert toute l'année. Du mardi au samedi de 14h30 à 18h30. Du 1er juin au 30
septembre : visite de la ferme le mercredi à 16h, sur réservation.

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

Le domaine Montirius couvre les aires d'appellation Gigondas,
Vacqueyras et Côtes du Rhône. Christine et Eric Saurel ont repris
le domaine familial en1986, ils sont la 5èmegénérationdevigneron.
Du 02/01 au 20/12/2021. 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
www.montirius.com
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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/

9Ventoux Provence Tourisme
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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 : lavandoscope, sentier pédagogique, ateliers, activités,
aromatic' bar, boutique. Agriculture biologique.
Ouvert toute l'année, tous les jours. Mai à septembre : 10h-19h non stop. Octobre à
avril : 10h-18h non stop. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

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

FLEURS, PLANTES ET PRODUITS
DÉRIVÉS
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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, tous les jours de 9h30 à 18h30.

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

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

Ventoux Provence Tourisme
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VINS

©D
om

ain
ed

el
aG

an
se

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 une touche de féminité, un bouquet d'arômes et
un fruité composant un Vacqueyras d'exception.
Du 01/01 au 31/12 de 9h à 12h. Fermé samedi et dimanche. Et sur rendez-vous les
après-midi et le week-end. 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/

VINS
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DOMAINE LA FOURMONE

Domaine viticole familial en agriculture biologique sur 40 hectares.
Il propose des vins d'appellation Vacqueyras, Gigondas et vin de
France.
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

VINS
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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 31/03/2021, tous les jours. Ouvert de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Fermé
le lundi matin. Du 01/04 au 30/09/2021, tous les jours. Ouvert de 9h30 à 12h30 et de
14h à 19h. Fermé le lundi matin. Du 01/10 au 31/12/2021, tous les jours. Ouvert de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermé le lundi matin.

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

VIANDE ET CHARCUTERIE
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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

11Ventoux Provence Tourisme
- www.ventouxprovence.fr

PARTENAIRES VENTOUX PROVENCE ET VENTOUX SUD 2021



VINS

©C
ol
l.T

er
ra
ve
nt
ou

x

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.Du1er Janvier au31Mars : du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h.
Du 1er avril au 30 juin et du 1 septembre au 31 décembre : du lundi au dimanche :
9h-12h/14h-18h. En juillet et août : du lundi au dimanche : 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
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Vivez des expériences aux sommets !

Guide disponible dans les bureaux d’accueil








