
Mardi 12 Avril

Beaumes-de-Venise
Visite guidée de Beaumes de
Venise
H 14h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, demandeur d'emploi, pers handicapées / étudiant, carte
famille nombreuse. - Sur réservation 24 heures à l'avance.
Niché au pied des Dentelles de Montmirail qui lui servent de
rempart naturel contre le mistral, ce petit bourg renferme bien
des trésors, suivez la guide pour les découvrir !

T 04 90 62 94 39

https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras
Carpentras, balade
commentée de la Via
Venaissia au canal de
Carpentras
H 10hM Salle Auzon

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 1 / 5 € RSA, demandeur

d'emploi, personne handicapée, étudiant, 10-18 ans, famille
nombreuse sur présentation d'un justificatif. - Réservation
obligatoire/ Billetterie en ligne surwww.ventouxprovence.fr
24h à l'avance.A A partir de 8 ans

Balade pédestre contée en famille sur la Via Venaissia, suivez
votre guide sur l’ancienne voie de chemin de fer pour vous
raconter l’histoire d’une voie verte !

T 04 90 63 00 78

https://www.ventouxprovence.fr

Jeudi 14 Avril

Carpentras
Carpentras, visite guidée du
cimetière juif
H 14hM Cimetière juif

E Plein tarif : 9 € dont 1€ de droit

d'entrée - Tarif réduit : 1 / 3 € RSA,
demandeur d'emploi, pers handicapée, étudiant, carte famille
nombreuse - Réservation obligatoire 24 heures à l'avance..

Billetterie en ligne sur le www.ventouxprovence.fr - RDV sur
place 15 min avant le début de la visite.
A l'ombre demajestueux arbres centenaires qui abritent le repos
éternel d'hommes et de femmes qui ontmarqué nos communes,
laissez-vous guider pour comprendre les rites funéraires du
judaïsme en Comtat Venaissin.

T 04 90 63 00 78

https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 15h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 12 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos
offices de tourisme 24 heures à l'avance.
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

https://www.ventouxprovence.fr

Malaucène
Malaucène, visite ludique
commentée en famille
H 10h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

personne handicapée, allocataire RSA, étudiant, famille
nombreuse, 10-18 ans - Sur réservation en ligne 24 heures à
l'avance.
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite du village de
Malaucène ! En famille suivez votre guide qui sera le maître du
jeu pour découvrir cette cité aux multiples facettes.

T 04 90 65 22 59

https://www.ventouxprovence.fr

Du 12/04/22 au 23/04/22



Lundi 18 Avril

Bédoin
Visite guidée : Bédoin
«Patrimoine caché»
H 14h30M Devant le Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

personne handicapée, allocataires RSA, étudiants, famille
nombreuses, 10-18 ans - Sur réservation 24h à l'avance.
Une découverte pittoresque, rentrez dans l’histoire des places
et des rues de Bedoin. Au pied duMont-Ventoux, entouré d’une
vingtaine de hameaux. Découverte par la Draio dou Barry.

T 04 90 65 63 95

https://www.ventouxprovence.fr

Mardi 19 Avril

Caromb
Caromb :Visite guidéeduvillage
H 14h30M Bureau d'information

touristique de Caromb

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € le

titulaire du RSA, personne handicapée,
étudiant, famille nombreuse - Sur
réservation en ligne 24h à l'avance.
De la plaine Comtadine au pied du Mont-Ventoux, découvrez
ce village typique de notre Provence au son de son campanile...

T 04 90 62 36 21

https://www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
H 10h30M La Mairie

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

RSA, demandeur d'emploi, personne
handicapée, 10-18 ans, étudiant, famille nombreuse -
Réservation obligatoire 24h à l'avance.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit de loin
saura vous conquérir avec son patrimoine si bien caché à visiter
uniquement avec votre guide !

T 04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78

https://www.ventouxprovence.fr

Jeudi 21 Avril

Carpentras
Carpentras, visite guidée du
cimetière juif
H 14hM Cimetière juif

E Plein tarif : 9 € dont 1€ de droit

d'entrée - Tarif réduit : 1 / 3 € RSA,
demandeur d'emploi, pers handicapée, étudiant, carte famille
nombreuse - Réservation obligatoire 24 heures à l'avance..

Billetterie en ligne sur le www.ventouxprovence.fr - RDV sur
place 15 min avant le début de la visite.
A l'ombre demajestueux arbres centenaires qui abritent le repos
éternel d'hommes et de femmes qui ontmarqué nos communes,
laissez-vous guider pour comprendre les rites funéraires du
judaïsme en Comtat Venaissin.

T 04 90 63 00 78

https://www.ventouxprovence.fr

Carpentras, visite guidée de
la synagogue et ses anciens
quartiers juifs
H 15h30M Bureau d'information

touristique

E Plein tarif : 12 € visite guidée + entrée à la synagogue -

Tarif réduit : 1 / 3 € 1 euro pour personnes àmobilité réduites
et allocataires RSA /familles nombreuses. 3 euros de 10 à 18
ans. - Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos
offices de tourisme 24 heures à l'avance.
L'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin, visitez
la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

T 04 90 63 00 78

https://www.ventouxprovence.fr

Venasque
Visite guidée «Venasque, un
village perché et son
baptistère»
H 10h30M Bureau d'information

touristique

EPlein tarif : 10 €dont 2€droit d'entrée auBaptistère - Tarif

réduit : 1 / 3 € RSA, personne handicapée, étudiant, famille
nombreuse - Sur réservation maximum 15 personnes et 24
heures à l'avance.. RDV15minutes avant le départ de la visite.
Point stratégique sur lesmonts deVaucluse, ce joli village abrite
un patrimoine médiévale exceptionnel, en bouquet final de la
visite découvrez un joyau l’ancien baptistère.

T 04 90 66 11 66

Samedi 23 Avril

Carpentras
Visite guidée : Carpentras
secret
H 14h30M Devant le Bureau

d'information touristique

E Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €

pers handicapée - RSA- demandeur d'emploi / 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse, sur justificatif. - Sur réservation
en ligne 24 heures à l'avance.
Une occasion demettre en lumière desmonuments oubliés, des
éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera lors
de cette visite dans les rues de Carpentras.

T 04 90 63 00 78

https://www.ventouxprovence.fr

Nos visites guidées du patrimoine en avril


