Du 1/12/21 au 31/12/21

Mercredi 1 Décembre

Mardi 21 Décembre

Carpentras
> Visite guidée de la Bibliothèque-Musée

Caromb
> Visite guidée le circuit des crèches à l'Eglise
de Caromb

15h-17h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le fonctionnement
de la bibliothèque-musée.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

Samedi 4 Décembre
Carpentras
> Visite guidée de la Bibliothèque-Musée
15h-17h Hôtel-Dieu
Gratuit. - Sur inscription
Venez découvrir l'histoire de l'Hôtel-Dieu et le fonctionnement
de la bibliothèque-musée.
04 90 60 84 00
https://www.carpentras.fr

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.VENTOUXPROVENCE.FR
Lundi 20 Décembre
Bédoin
> Visite guidée de l'église de Bédoin et sa
crèche
14h30

Eglise St Pierre

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (1€ pour les personnes
à mobilité réduite, les bénéficiaires du RSA et les familles
nombreuses. 3 € pour les 10-18 ans.)
Visite de la crèche traditionnelle de Bédoin. Laissez-vous guider
dans cette ambiance de Noël et découvrez la crèche de la
chapelle confectionnée par les bénévoles et les religieuses.
04 90 65 63 95

14h30

Bureau d'information touristique de Caromb

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Laissez-vous guider dans cette ambiance de Noël et découvrez
à Caromb, l'Eglise paroissiale qui abrite une magnifique crèche
provençale !
04 90 62 36 21
https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Visite guidée : La Fête de "Hanouka" à la
synagogue
Visites à 9h30 et à 11h. Bureau d'information touristique
Plein tarif : 5 / 9 € (1 visite / 2 visites supplément de 4 €
entrée synagogue) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse sur justificatif) - Réservation obligatoire
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et partez
sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne de France
en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son
mikvé .
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Mercredi 22 Décembre
Venasque
> Visite guidée : Le circuit des crèches à l'église
de Venasque
14h30

Eglise de Venasque

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.
Venasque, classé plus beaux villages de France ressemble
vraiment à un joli village de crèche Provençale, venez le
découvrir !
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Visites guidées en Ventoux Provence en décembre

Jeudi 23 Décembre

Mardi 28 Décembre

Carpentras
> Visite guidée : La Fête de "Hanouka" à la
synagogue

Carpentras
> Carpentras, visite ludique commentée en
famille

Visites à 9h30 et à 11h. Bureau d'information touristique
Plein tarif : 5 / 9 € (1 visite / 2 visites supplément de 4 €
entrée synagogue) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse sur justificatif) - Réservation obligatoire
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et partez
sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne de France
en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son
mikvé .
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Vendredi 24 Décembre
Le Barroux
> Visite guidée : Le Barroux «Patrimoine
secret»
14h30

La Mairie

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur
d'emploi, personne handicapée, 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse) - Réservation obligatoire maximum 15 personnes.
RDV devant la Mairie du Barroux 15 minutes avant le départ
de la visite.
De la plaine du Comtat Venaissin, on ne voit que lui avec en
fond les Dentelles de Montmirail. Écrasé par la masse du
château, ce village perché offre un magnifique panorama. .
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Lundi 27 Décembre
Malaucène
> Malaucène, visite ludique commentée en
famille
14h30

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personne handicapée,
allocataire RSA, étudiant, famille nombreuse, 10-18 ans) Sur réservation en ligne.
Dernier village avant la montée au Ventoux versant Nord, ce
joli village se développe au pied d’un rocher de safre ou
«malaussena» en Provençal.
04 90 65 22 59
https://www.ventouxprovence.fr

14h30

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (3€ (10 à 18 ansfamille nombreuse- étudiant) - 1€/ pers
handicapés/allocataire RSA) - Sur réservation.
Suivez votre guide pour un circuit dans le centre historique à
la découverte du patrimoine en développant vos 5 sens en
famille. Circuit pédestre dans le centre-ville par la zone
piétonne, balade en toute sécurité.
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

> Visite guidée : La Fête de "Hanouka" à la
synagogue
Visites à 9h30 et à 11h. Bureau d'information touristique
Plein tarif : 5 / 9 € (1 visite / 2 visites supplément de 4 €
entrée synagogue) - Tarif réduit : 1 / 2.5 € (RSA, demandeur
d'emploi, pers handicapée / 10-18 ans, étudiant, famille
nombreuse sur justificatif) - Réservation obligatoire
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et partez
sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne de France
en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son
mikvé .
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Mercredi 29 Décembre
Aubignan
> Conférence en Scène : Si les Santons
pouvaient parler
14h30

Eglise Saint Victor

Plein tarif : 6 € - Billetterie en ligne sur le site ou dans les
Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence.
Venez entendre leur histoire, leurs secrets, parce que oui, une
fois dans l’année, les santons peuvent parler ! Et ils ont
beaucoup de choses à vous dévoiler sur la nuit de Noël. Avec
Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine et Eliane Goudet,
conteuse.
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Visites guidées en Ventoux Provence en décembre

Carpentras
> Carpentras, visite guidée de la Cathédrale
Saint Siffrein, son trésor et sa crèche
provençale
10h30

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 6 € (+1€ suppl trésor) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1€
pour les personnes à mobilité réduite, les bénéficiaires du
RSA et les familles nombreuses. 3 € pour les 10-18 ans.) Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Imposante dans le centre ancien, elle domine la place du
Général de Gaulle en remontant la rue de la République, c’est
la cathédrale St Siffrein. Venez la visiter et découvrir son trésor
et sa crèche provençale.
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
> Visite guidée : Le circuit des crèches à l'église
de St Didier
14h30

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Laissez-vous conter l'histoire des crèches provençales dans nos
églises du Comtat Venaissin. L'église de Saint Didier ouvre ses
portes pour vous dévoiler sa crèche provençale.
04 90 63 00 78
https://www.ventouxprovence.fr

Beaumont
du Ventoux

Sault

Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence
Beaumes-de-Venise - 140 Place du Marché - +33 (04) 90 62 94 39
Bédoin - 1 Route de Malaucène - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb - 44 Place du Château - +33 (0)4 90 62 36 21
Carpentras - 97 Place du 25 Août 1944 - +33 (0)4 90 63 00 78
Gigondas - 5 Rue du Portail - +33 (0)4 90 65 85 46
Malaucène - 3 Place de la Mairie - +33 (0)4 90 65 22 59
Sarrians - 51 Rue Jean Jaurès - +33 (0)4 90 65 56 73
Vacqueyras - 85 Route de Carpentras - +33 (0)4 90 62 87 30
Venasque (en saison) - 61 Grand Rue - +33 (0)4 90 66 11 66

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud
Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64 01 21
Villes sur Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route de Carpentras - +33 (0)4 90 40 49 82
Monieux - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14

