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Carpentras

Afterwork Découverte

18h-19h30Sur réservation. Espace Terroir / Office de
Tourisme

Adulte : 15 €
Présentation du Domaine &Leschancel, nouveauté à l’Espace
Terroir, en présence du vigneron Pierre Chancel et dégustation
de fromages en accord avec leurs cuvées par la célèbre
fromagerie Mercy de Carpentras ! Sur réservation.

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Samedi 1 avril

Beaumes-de-Venise
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> L'Apéro desmers by Erica et
Cédric Coquillages

12h Rhonéa Beaumes-de-Venise

Assiettes 6 crevettes aïoli 8€ /
Assiettes 6 bulots aïoli 4.5 € / Tielles 3.50€ / Assiettes 6
huitres 7€ / Assiettes 6 moules 3€. Sur réservations. Places
limités
Venezdéguster quelques coquillages et crustacés accompagnés
des vins de Rhonéa, Vignerons de Beaumes-de-Venise, les plus
fins en toute simplicité. Constituez vos plateaux sur place au
gré de vos envies.

04 90 10 19 11

Bédoin
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> Atelier créatif : Suspension
en bois flotté

10h-12h La Fabrique de Tiffany

Enfant : 18 € De 5 à 12 ans
Tiffany propose aux enfants des ateliers sur le thèmedePâques.
Avec desmorceaux de bois flotté et des petits décors, fabrique
ta suspension de Pâques.

06 79 77 89 08
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> Les rendez-vous de la
Caserne

11h La Caserne

Accès libre.
Le printemps pointe son nez et avec le
retour des beaux jours nos artisans sortent de leurs ateliers et
viennent exposer leurs créations à la Caserne.
https://arbreavapeur.com/contact-us

Caromb
> Carnaval - Récré'Ac

14h-18h Place Bonaventure

Accès libre.
Participez au défilé avec votre plus beau déguisement. Accès
aux structures gonflables offertes aux enfants, Buvette, crêpes,
pop-corn, bonbons sur place.

06 71 24 60 19

Du 1/04/23 au 30/04/23

https://arbreavapeur.com/contact-us


Carpentras
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> Portes ouvertes et marché
de printemps

9h-17h Lycée les chênes

Gratuit.
Marché de printemps et portes ouvertes
organisés par le lycée Les Chênes avec la
participation des producteurs locaux.

04 90 63 07 70
www.lyceeprofessionnel-leschenes.org/
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> Atelier créatif sur le thème
du carnaval

14h30-17h L'Envie des Mets

Enfant : 20 € Sur inscription.
Pour fêter ensemble le carnaval et mardi gras, la pâtisserie
"l'Envie desmets" en collaboration avec Valérie Camasses vous
propose un atelier créatif autour du carnaval.

04 90 63 12 61
www.lenviedesmets-84.fr/
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>Atelier d'écriture : Les forêts
offrent de bons endroits pour
les réunions

15h-17h Bibliothèque
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription par
téléphone À partir de 16 ans
Venez découvrir l'écriture lors de cet atelier animépar EmaDel
pour développer votre créativité. Prévoir votre proprematériel
(stylo, crayon et gomme).

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Carnaval à Carpentras
15h Départ Square Champeville

Gratuit.
Quatre cortèges déambuleront en
compagnie de quelques marionnettes
géantes et en musique et se dirigeront vers le Square
Champeville, depuis lequel le grand cortègedu carnaval partira !

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

> Spectacle danse monde
16h30 Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. À partir de 6 mois
Une balade dansée dans les images en volume d'Anne Letuffe,
autrice-illustratrice, mises en mouvement par Nathalie
Foulquié-Valade, danseuse et chorégraphe.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Le Beaucet
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> Fête des Hirondelles
10h30-0h Centre village

Accès libre.
Le magnifique village du Beaucet invite
tous et toutes à une journée festive. Les
hirondelles annoncent le printemps, la
fête du Beaucet en entame la saison !

04 90 66 00 23
www.lebeaucet.com
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> Spectacle : Poisson d'Avril
!

17h30 Château du Beaucet

Gratuit.
Une hirondelle faisant le printemps, le village du Beaucet se
mobilise, ce samedi 1er avril, pour une grande journée portes
ouvertes agri-culturelle et festive. Mais attention, des clowns
se seraient glissés dans la salle du château.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Malaucène
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> Malaucène fait son
Carnaval

10h-17h Source du Groseau et
Village

Gratuit.
De 10h à 12h, chasse aux œufs au
Groseau réservé aux enfants de
Malaucène, de 14h30 à 16h chasse aux trésors du poisson
d'avril, à 16h gouter offert aux enfants et de 16h30 à 17h
déambulation musicale des enfants. Animations gratuites,
venez déguisés !

Mazan
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> Spectacle "Dernier round"
de Patrick Bosso

21h La Boiserie

Tarif unique : 35 €
Patrick Bosso revient sur scène avec son
nouveau spectacle "Dernier round" tu
crois que ça veut que c'est son dernier
spectacle ? - Non... "Dernier round" c'est le titre de son dernier
spectacle ! - Ah, tu vois que c'est le dernier spectacle !

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.lyceeprofessionnel-leschenes.org/
https://www.lenviedesmets-84.fr/
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.carpentras.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.lebeaucet.com
https://www.lacove.fr
https://www.mazan.fr/accueil.html


Pernes-les-Fontaines

©L
ac

am
ar
et
te

/N
.G
on

tie
r

> Atelier de cuisine suivi du
repas au Domaine de la
Camarette
Domaine de la Camarette

Tarif unique : 90 € (Il peut y avoir des personnes
accompagnantes pour le repas à partir de 12h30 au tarif de
50 euros par personne supplémentaire.)
Samedi 1er avril à partir de 9h, venez assister à un atelier de
cuisine suivi du repas (et ce n’est pas un poisson d’avril !)

04 90 61 60 78 - 06 18 96 66 85
www.domaine-camarette.com

Sarrians
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> Théâtre : La folle histoire de
France

20h30 Salle des fêtes Frédéric
Mistral

Tarif unique : 10 €Pasde réservation
au préalable. Billetterie libre le jour de
la pièce
Assistez au plus fou des cours d'Histoire avec le prof que l'on a
tous rêvé d'avoir et le pire cancre dumonde. Ici vous n'êtes pas
au théâtre mais en classe et le prof accueille les spectateurs
qui, le temps d'un cours d'histoire, redeviennent des élèves

04 90 12 21 34

Sérignan-du-Comtat
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> Spectacle tout-petits "Des
fourmis dans les nageoires"

Deux spectacles "Fourmis dans les
nageoires" + atelier "Théatre d'ombres
musicales" à 10h30 et à 15h30 Le
Naturoptère

Tarif unique : 5 € (participation public) De 1 à 6 ans
Spectacle musical et sensoriel > De 1 à 6 ans
Tout commence dans l’infiniment petit du jardin. On scrute, on
discute, puis quelques gouttes de pluie tombent…. jusqu’à une
plongée immersive dans les fonds marins.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Dimanche 2 avril

Bédoin
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> Déambulation artistique
"Barrulade 2"

15h La Caserne

Adulte : 10 / 12 € - Gratuit pour les
moins de 12 ans. - Adolescent :  € (prix
libre)
Des spectacles à découvrir au fil des
ruelles. Du théâtre, du cirque, de la musique !

07 82 03 55 66
www.taxipantai.com/

Caromb
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> Trail Les sentiers du Paty
Avenue Charles de Gaulle

Plein tarif : 12 / 17 €
Courses qui vous permettront de partir
à la découverte de la colline du Paty, la
Prè Fantasti, le lac, la chapelle, le sentier
du petit patrimoine rural avec ses bories
.... Puis pour le 26 km les trois termes, la grange rouge et le
torrent de Pié blanc.

04 90 62 40 28
http://traildupaty.canalblog.com

Carpentras
> Spectacle danse monde

10h30 Bibliothèque-musée Inguimbertine

Gratuit. À partir de 6 mois
Une balade dansée dans les images en volume d'Anne Letuffe,
autrice-illustratrice, mises en mouvement par Nathalie
Foulquié-Valade, danseuse et chorégraphe.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Le Barroux
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> Dédicace du livre "Les
Larmes du Rocher"

9h30 Bibliothèque

Accès libre.
L'autrice Kala Neza et l'illustratrice
Marie-Agnès Lartigue, vous donnent
rendez-vous ce dimanche à la
BibliothèqueduBarroux, pour vous faire découvrir leur nouveau
livre jeunesse autour d'un café-croissant. En partenariat avec
l'Epi-café du Barroux

04 90 35 10 81

Sarrians
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> Vide-greniers Pêche et
Compétition

8h-17h City park

Accès libre.
Vide-greniers organisé par Pêche et compétition. Buvette et
restauration sur place.

06 24 31 24 51

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.domaine-camarette.com
https://www.naturoptere.fr
http://www.taxipantai.com/
http://traildupaty.canalblog.com
https://inguimbertine.carpentras.fr/


Vacqueyras
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> Vide-greniers des écoles
8h-17h Installation des exposants

dès7h Ancien campingmunicipal des
Queyrades

Accès libre. 10€ l'emplacement de
6mx4m.Dossier d'inscriptionpour les exposants à demander
par mail ou tel. Infos et réservations : 06 98 70 28 51.
Les écoles de Vacqueyras organise un vide-grenier. Buvette et
petite restauration sur place au profit des enfants des écoles.

06 98 70 28 51

Mardi 4 avril

Carpentras
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> Lecture en musique par la
compagnie Maâloum

12h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit.
Comme une bulle d'évasion pendant la
pause méridienne, la Lecture du midi
vous offre une lecturemusicale d'extraits de romanayant pour
thème l'homme et la nature.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Cinéma et Monde Vivant :
"Ours, simplement sauvage"

19h Cinéma Le Rivoli

Plein tarif : 8.5 € - Tarif réduit : 7 €
(+65ans, -18ans, étudiants, familles
nombreuses / Sur présentation d'un
justificatif)Adolescent : 5 €
Ce film propose une immersion dans les décors vertigineux de
la Cordillère Cantabrique, au Nord de l'Espagne. Il offre une
expérience naturaliste inédite à la rencontre de l'ours des
falaises.

04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com/
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> Cinéma et monde vivant :
"Ours, entremythe et réalité"

19h Cinéma Le Rivoli

Tarif unique : 8.5 €
Ce film propose une immersion dans les décors vertigineux de
la Cordillère Catabrique, au Nord de l'Espagne. Il offre une
expérience naturaliste inédite à la rencontre de l'ours des
falaises.

04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com/

Mazan
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> Ciné-Conférence : "La
Toscane de Léonard De Vinci"

18h30 La Boiserie

Tarif réduit : 6 € (Sur présentation
de la carte de réduction)
Un voyage dans l'une des plus belles
régions d'Italie où nous vivrons des
moments d'émotions intenses au cœur d'une Toscane vivante
et colorée.

04 90 69 70 19 - 04 90 69 47 84
www.laboiserie-mazan.fr

Saint-Didier
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llis>Conférence : le Pastoralisme

en viticulture
18h30 Espace Clauvallis

Tarifs non communiqués.
Venez comprendre l'utilité demettre des
moutons dans vos vignes au cours de
cette conférence.

04 90 66 01 15
www.clauvallis.fr

Mercredi 5 avril

Carpentras
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> Atelier récréatif
14h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription À partir
de 7 ans
Grains de Lire vous propose un atelier
intergénérationnel de
lecture-écriture-arts-plastiques à la découverte de la richesse
de la littérature jeunesse. Vous repartirez avec votre propre
œuvre.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h 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
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.cine-rivoli.com/
https://www.cine-rivoli.com/
http://www.laboiserie-mazan.fr
http://www.clauvallis.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr
https://www.carpentras.fr


Mazan
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> Atelier Stop Motion
10h-12h Bibliothèque

Gratuit. Réservation obligatoire par
téléphone À partir de 10 ans
Connaissez-vous le stop-motion ? Lors de
cet atelier, venez découvrir les bases du
stop motion et réaliser votre propre
vidéo. La bibliothèque sera votre terrain de jeu !

04 90 69 82 76

Jeudi 6 avril

Carpentras
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>Conférence : "Puccini, sa vie,
ses oeuvres"

14h30 Château de la Roseraie

Gratuit.
Joseph COSTE nous dit qu’il sut plaire
aux auditeurs peu assidus à l’opéra
comme auxmusiciens les plus exigeants,
conserver la suprématie à la voix des chanteurs et broder
d’élégante virtuosité l’orchestration.

04 90 60 06 20
www.acces84.com
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> Le cercle des lecteurs
15h30 L'Inguimbertine à

l'hôtel-Dieu

Gratuit. Sur réservation, limité à 12
personnes.
Une fois par mois, ce club de lecture
permet aux participants de mettre en
commun coups de cœur, impressions et découvertes littéraires.
Un temps d'échange, de partage autour des livres, dans une
ambiance conviviale.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Mazan
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> L'art en folie : l'eau
14h-16h MuséeNumériqueMicro

Folie

Gratuit. Sur réservation. À partir
de 6 ans
Animationautour d'uneplaylist d’œuvres
et d'un atelier créatif sur le thème de "l'eau".

06 08 47 28 96

Modène
> Let's walk : Balades et randonnées à Crillon
le brave et Bédoin en Anglais

14h-16h Chemin Font des clapiers

Adulte : 20 € (La balade)
Discussion en anglais autour de différentes thématiques: le
comtat venaissin, le tourisme en France et dans le Vaucluse,
les villages aux alentours de Carpentras, les coutumes
provençales, la gastronomie . En présence de personnes
anglophones.

04 90 34 04 07

Du jeudi 6 au mardi 11/04/23

Malaucène
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> Fête foraine des rameaux et
Pâques
Cours des Isnards

Accès libre.
Venez profitez desmanèges etmets incontournables des fêtes
foraines (barbe à papa, chouchous,...) dans le centre ville de
Malaucène.

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Vendredi 7 avril

Carpentras
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> Atelier d'initiation à la
dégustation de vins

18h30-20h30 Maison des Jeunes
et de la Culture

Tarif unique : 30 / 50 €
Entrez dans l'univers du vin, grâce à des ateliers ludiques et
conviviaux, nous vous initierons ou perfectionnerons à l'art de
la dégustation.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Loriol-du-Comtat
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> Lecturemusicale "Charlie et
la Chocolaterie"

18h30 Salle des Fêtes

Gratuit. Réservation obligatoire au
04 90 12 91 19 À partir de 8 ans
Venez vivre une lecture musicale de
Charlie et la Chocolaterie, une histoire
drôle et jubilatoire, dotée d’un humour corrosif et d’une cruauté
immense.

04 90 12 91 10

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

http://www.acces84.com
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.malaucene.fr/
https://www.mjc-carpentras.com/
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>Conférence sur l'inconscient
et la conscience par Laurent
Favier

18h30 Salle des écoles

Participation libre. Gratuit pour les adhérents de
l'association "Les soins du figuier" et participation libre pour
les non adhérents. Inscriptions via https://vqr.vc/iDuuV4Jdk
Cette conférence est proposé par l'Association "Les soins du
figuier" qui est une association "bien-être".

06 14 03 23 35 - 06 68 43 59 82

Du vendredi 7 au samedi 8/04/23

Carpentras
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> Journée dégustation
spéciale Pâques

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à
18h. Espace Terroir / Office de
Tourisme

Gratuit.
Dégustation des chocolats des ateliers Llorens de
Pernes-les-Fontaine de vendredi à samedimatin et dégustation
de douceurs sucrées samedi après-midi à l’Espace Terroir pour
se faire plaisir avant le week-end de Pâques ! Pour petits et
grands enfants !

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 7 au dimanche 9/04/23

Mormoiron
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> Festival de théâtre amateur
Hangar Lamy

Tarifs : Adulte : 10€ Tarif réduit : 7€
Les adhérents à "Lire et Connaître" : 5€.
Lors de ce festival il vous est proposé 3
pièces de théâtre sur 3 jours.

06 77 93 24 42

Samedi 8 avril

Aubignan
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> Atelier créatif : "Jeux
m'explore"

10h Bibliothèque l'OustauDi Libre

Gratuit. Sur réservation À partir
de 6 ans
Chaquemois, unatelier une idée, un thèmeet deux intervenants
vous invitent à vivre ensemble et à explorer votre créativité à
travers le théâtre, le conte, la danse, le voyage sonore, l’art
plastique, l’écriture, le théâtre d’ombres et l’atelier philo.

04 90 62 71 01
www.bibliocove.fr/
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> Chasse aux oeufs de
Pâques

10h-12h Bibliothèque L'Oustaudi
Libre

Tarif unique : 2 € Réservation
obligatoire De 2 à 10 ans
Chasse aux œufs pour enfants de 2 à 10
ans.

06 59 62 20 57

Bédoin
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> Ateliers créatifs : Création
d'un centre de table

10h-12h La Fabrique de Tiffany

Enfant : 20 € De 5 à 12 ans
Tiffany propose aux enfants des ateliers sur le thèmedePâques.
Création d'un centre de table.

06 79 77 89 08

Carpentras
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> Grand vide-greniers et
brocante

8h-16h Marché gare Ecoparc

Gratuit. Réservation exposants
uniquement
Un rendez-vous immanquable où les collectionneurs, amateurs
ou professionnels viennent chiner à la recherche de l’objet rare.

06 82 47 87 33
www.ego-organisation.com
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> Ludothèque
14h-17h Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. À partir
de 5 ans
La ludothèque s'invite à la bibliothèque
et amène dans ses valises de belles
découvertes pour unmoment d'échange et de partage, de jeux
en famille entre parents-enfants.

09 60 51 34 98 - 04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
http://www.bibliocove.fr/
http://www.ego-organisation.com
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Chasse aux trésors géante à
Carpentras

14h30 Sur réservation. Office de
tourisme

Enfant : 1 € (par enfant) Sur
réservation.
Participez à une chasse aux trésors
amusante et excitante pour les enfants dans le centre de
Carpentras ! Vous explorerez la ville à la recherche du trésor
de Pâques en résolvant des énigmes chez différents
commerçants et en relevant des défis !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Visite guidée de la
Bibliothèque-Musée

15h 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
www.carpentras.fr
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> Rencontres à la Librairie de
l'Horloge

19h Librairie de l'Horloge

Tarifs non communiqués.
Venez découvrir divers auteurs lors des rencontres à la Librairie
de l'Horloge dans le cœur historique de Carpentras.

04 90 63 18 32
www.librairiehorloge.com/

Gigondas
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> Atelier de dégustation au
domaine avec visite de cave à
Gigondas - Les Convives de
Lafleur

10h-12h30 Sur réservation. Domaine de Longue Toque

Adulte : 55 € (par personne) Sur réservation. À partir
de 18 ans
Rendez-vous au domaine pour un atelier de dégustation
sensorielle, suivi d'une visite de cave commentée pour une
expérience de 2h30.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Malaucène
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ER> Soirée Bodega

19h-1h Salle du Blanchissage

Tarif unique : 5 € (l'entrée)
Ne manquez pas la soirée Bodega de
l’association Taurine, animée par DJ
GEOFF&ENGUÉ.Buvette et restauration
sur place (tapas et planches de
charcuterie)
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> Soirée dansante et cours de
Salsa / Bachata

20h-0h L'Atelier de la Ferme

Entrée5€ (1 consommationofferte).
Cours de Bachata et Salsa de 20h à 22h, suivi d'une soirée
dansante jusqu'àminuit. Pas de restauration classique ce soir-là,
mais des tapas maison, des cocktails et un bar à vin seront
proposés. Animé par Guillaume & Sara.

04 90 65 11 37
www.latelierdelaferme.fr/

Mormoiron
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> Chasse aux oeufs de Pâques
à Mormoiron

10h

Gratuit. Inscriptions par mail :
apemormoiron@gmail.com
L'Association des parents d'élèves
organise en association avec les
commerçants du village de Mormoiron une chasse aux oeufs
de Pâques. Le goûter sera offert aux enfants.
Sur inscriptions par mail.

Sarrians

©D
om

ain
eF

on
ta
ine

du
Cl
os

> Journée portes ouvertes de
Pâques -DomaineFontainedu
Clos

Boutique ouverte de 9h30 à 19h
non-stop. Domaine Fontaine du Clos

Réservation au 04.90.65.59.39 ou sur
contact@fontaineduclos.com
Le matin, chasse aux œufs dans les vignes et animation
maquillage de Pâques pour les enfants avec la « Fée Pétille ». /
L’après-midi : visite de cave et dégustation. / Food truck sucré
"les gourmandises de Jéro".

04 90 65 59 39
www.fontaineduclos.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Vacqueyras

©C
oV

e

> Atelier Stop Motion
10h-12h Sur réservation.
Bibliothèque

Gratuit. À partir de 10 ans
Connaissez-vous le stop-motion ? Lors de
cet atelier, venez découvrir les bases du
stop motion et réaliser votre propre
vidéo. La bibliothèque sera votre terrain de jeu !

04 90 62 88 40

Venasque
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> Atelier créatif
10h Bibliothèque de Venasque

Tarifs noncommuniqués. Àpartir
de 8 ans
Venez découvrir au cours de cette atelier
de création et de partage, le PopUp avec
l'association Grains de Lire.

04 90 30 23 69

©c
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> Ateliers créatifs Grain de
Lire

10h Bibliothèque municipale de
Venasque

Gratuit. Réservations au 04 90 65 27 20 À partir de 8
ans
On écoute une histoire, un poème, on joue avec les mots, on
dessine, on découpe, on colle, on compose... Et on crée : des
livres accordéons, des pop-up, des carnets de voyage, des petits
objets illustrés...

04 90 67 69 21 - 04 90 30 23 69

Du samedi 8 au lundi 10/04/23

Sault
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> Rando vélo "Pâques en
Provence"

Tarifs : Adulte avec licence : 5€
Jeuneavec licence : gratuit Adulte sans
licence : 8€ Jeune sans licence : 4€.

https://veloenfrance.fr/randonnee/114474
Concentration traditionnelle Pâques-en-Provence rassemble
tous les cyclotouristes venus perpétuer une tradition et rendre
hommage à Vélocio. Cette année c'est le village de Brantes qui
accueille, mais le départ des randonnées se fera à Sault.

06 68 83 03 88
www.veloclubsaltesien.fr/

Dimanche 9 avril

Beaumes-de-Venise
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> La Ronde du Terroir - 21ème
édition

8h Place du marché

Tarifs non communiqués.
Deux courses : Course Nature "la Balméenne" de 12km avec
dénivelé + 300 m départ à 9h45 ou le Trial de beaumes de 24
km et dénivelé + de1200 m départ à 8h30.

04 90 62 94 39
https://combesetcretes.com/

Carpentras
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> Carpentras, visite guidée du
centre historique à la porte
d'Orange

11h Durée: 1h30 Bureau
d'information touristique

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.
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés,
des éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera
lors de cette visite dans les rues de Carpentras.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Courses hippiques
14h Hippodrome Saint Ponchon

Tarifs non communiqués.
Curieux, amateurs ou professionnels,
laissez-vous porter par une ambiance
conviviale et toujours festive… Laissez-vous prendre au jeu le
temps d’un après-midi ! Manège, structure gonflable... Gratuit
pour les enfants. Restauration dès 12h.

04 90 63 22 57
www.hippodrome-carpentras.com
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> Le printemps des paysans
Centre ville

Accès libre.
Marché de producteurs et artisans
locaux. Animations et buvette.

04 90 60 80 80
https://epl.carpentras.educagri.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Grand Prix de Stock-cars -
28ème édition

14h Espace de la Sainte-Croix

Tarif unique : 8 €
Amateurs de sensations fortes, soyez au rendez-vous ! Plus la
tôle sera froissée, plus le spectacle est apprécié ! Plus de 80
pilotes téméraires venus de toute la France rivaliseront
d’astuces pour devancer leurs adversaires !

04 90 65 32 40

Sault
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> Chasse aux oeufs
A partir de 9h30. La pinède

Gratuit. De 2 à 11 ans
Chasse aux oeufs de Pâques dans l'aire
de jeux arborée derrière les écoles de
Sault ! Différents créneaux : 9h30-10h
pour les enfants de 2 à 5 ans, 10h-10h30
pour les 6-8ans, et 10h30-11h pour les 9-11ans. Organisée par
le Comité des fêtes.

Venasque
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> Chasse aux oeufs
11h Tennis Club

Accès libre.
Venez en famille lors de cette chasse aux
œufs dans le village perché. Suivi d'un
apéritif et d'un pique-nique (avec votre
panier sucré/salé).

Lundi 10 avril

Le Barroux
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> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»

14h30 Durée: 1h30 La mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(RSA, demandeur d'emploi, personnehandicapée, 10-18 ans,
étudiant, famille nombreuse) Réservation obligatoire 24h à
l'avance dans nos offices de tourisme ou en ligne.
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 !

04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Beaucet
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> Chasse aux oeufs
Château du Beaucet

Participation libre.
Venez nombreux assister à cette chasse
aux œufs dans l'historique château du
Beaucet avec lecture de contes Kamichibai.
www.lebeaucet.com

Méthamis
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> Vide-greniers à Méthamis
8h-17h Stade de l'école

Entrée libre. Pour les exposants
2.50€ le mètre.
Le comité des fêtes de ce charmant petit
village perché organise ce vide-greniers
en ce jour férié et propose aux enfants
uneanimation coursed'orientation sur le patrimoineavec trésor
de Pâques.

06 30 08 92 04

Mardi 11 avril

Carpentras
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> "Les exposés du mardi"
18h30-20h30 MJC

Plein tarif : 4 € (Pour les extérieurs)
Conférences chaque mardi sur divers
thèmes.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Mercredi 12 avril

Bédoin
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> L'heure du conte
17h-17h30 Bibliothèque

Gratuit. Sur réservation. À partir
de 4 ans
Pour profiter du talent et de
l’imagination débordante des conteurs
bénévoles de la bibliothèque, venez
ouvrir grand vos oreilles !

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Le temps d'une histoire
16h30 Bibliothèque-musée

Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription À partir
de 3 ans
Les bibliothécaires, à tour de rôle, vous
invitent à partager leur sélection
personnalisée de livres pour un instant de lecture-plaisir.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Mazan

©L
aB

oi
se
rie

> Thé dansant avec Alan Flor
14h-19h La Boiserie

Tarif unique : 15 €
Venez profiter d'un thé dansant avec
Alan Flor.
www.laboiserie-mazan.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Thés dansants
14h-19h La Boiserie

Tarif unique : 15 € Billetterie en
Mairie, en ligne ou sur place le jour
même. Réservation possible auprès de
l'amicale des retraités le lundi,mardi et
jeudi de 14h à 17h.
Après-midi dansant avec un animateur, accueil gourmand et
goûter compris.

04 90 69 67 46 - 04 90 69 78 03

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier tout-petits : la jardin
des "mange quoi"

10h30 - atelier pour les 2/ 6 ans Le
Naturoptère

Tarif unique : 5 € (enfant
accompagné d'un adulte) Sur
réservation, place limitée.
D’où viennent les produits que nous mangeons ? Atelier conçu
pour permettre aux enfants de comprendre l’origine de leur
alimentation et les rendre acteurs de celle-ci, avec pratique du
jardinage mais aussi toucher, sentir, goûter, observer ....

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Du mercredi 12/04 au samedi 6/05/23

Carpentras
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>Découverte de la fabrication
des Berlingots de Carpentras
- Confiserie du Mont
Ventoux

11h mercredi, samedi Confiserie du Mont-Ventoux

Gratuit.
Venez découvrir l'histoire et l'élaboration d'un bonbon vieux
de 200 ans. Vous finirez la visite en le dégustant encore chaud.

04 90 63 05 25
www.berlingots.net

Jeudi 13 avril

Modène
> Let's walk : Balades et randonnées à Crillon
le brave et Bédoin en Anglais

14h-16h Chemin Font des clapiers

Adulte : 20 € (La balade)
Discussion en anglais autour de différentes thématiques: le
comtat venaissin, le tourisme en France et dans le Vaucluse,
les villages aux alentours de Carpentras, les coutumes
provençales, la gastronomie . En présence de personnes
anglophones.

04 90 34 04 07

Vendredi 14 avril

Beaumes-de-Venise
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> Soirée Vino Salsa
19h-23h Sur réservation

uniquement. Domaine de Fenouillet

Gratuit.
Démonstration et initiation à la salsa par
SAra et Guillaume. REstauration sur
place avec The Food-Puck.

04 90 62 95 61
www.domaine-fenouillet.fr

Bédoin
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> Soirées jeux VIDÉO
18h30 Centre Culturel

Gratuit. À partir de 8 ans
Venez partager un moment de
convivialité entre amis ou en famille, et
découvrez les jeux vidéo d’une autremanière à travers des jeux
collaboratifs, où l’esprit d’équipe et l’entraide vous seront
essentiels pour réussir.

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Le bal des fraisières !
18h30 Maison des associations

Plein tarif : 25 € Sur réservation.
La Confrérie organise une bénédiction
des fraises à la Cathédrale St Siffrein. Le
défilé des Confréries partira de la maison des association à
18h30. La cérémonie sera suivi d'un repas dansant sur la place
Maurice Charretier.

06 70 21 88 92
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> Messa di Gloria - G. Puccini
20h30 Cathédrale St Siffrein

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 10 €
Le Chœur Elzéar Genêt interprètera la
Messa di Gloria de Giacomo Puccini,
dirigée par Bisser Kostadinov. La Messa,
pour chœur à quatre voix, solistes et
orchestre, est la plus grandeoeuvre non lyriquedu compositeur.

06 61 62 03 90

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Spectacle de Marc-Antoine
Le Bret

20h30 Parking Saint Labre

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Incontournable de l'émission de Laurent
Ruquier 'On n'est pas couché',
Marc-Antoine Le Bret est assurément le
plus doué des imitateurs de la nouvelle génération !

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
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>Découverte culinaire autour
de la Fraise de Carpentras

2 rendez-vous culinaires : 11h30 et
12h30. Sur réservation. Espace
Terroir / Office de Tourisme

Tarif unique : 15 € Sur réservation.
"La Cheffe Anaïs du restaurant "Pompette" vous propose une
expérience culinaire "accords mets & vins" autour de la fraise !
Au menu, 3 généreuses bouchées travaillées avec des produits
de l’Espace Terroir pour un moment gourmand plein de
surprises !

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Gigondas
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> Visite guidée de Gigondas :
un village de caractère dans
les Dentelles de Montmirail

14h30 Durée: 1h30 Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(RSA- pers à mobilité réduite/ famille nombreuse, étudiant)
Sur réservation dans nos offices de tourisme ou sur notre
site internet.
Village médiéval perché, aux ruelles étroites et sinueuses...
accompagné de votre guide, vous pourrez admirer les
panoramas sur la Vallée du Rhône depuis les hauteurs du
village, son cheminement de sculptures, son jardin botanique
et archéologique...

04 90 65 85 46
www.ventouxprovence.fr

Saint-Didier
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19h Sur réservation. Cave
Coopérative Clauvallis, Les Vignerons
Paysans

Tarifs non communiqués. Sur
réservation.
Soirées afterworks mets & vins à la cave
Clauvallis avec ambiance musicale.

04 90 66 01 15
www.clauvallis.fr

Sarrians
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> Cabaret
20h 15 Rue Montagne de Lure

Adulte : 20 € (1 boisson offerte) -
Enfant : 10 € (moins de 12 ans 1boisson
offerte)
Spectacle mis en scène et chorégraphié
par La Revue C'Magic.
Au programme : frissons, humour, chansons et émotions lors
cette soirée.
Buvette et restauration proposées sur place.

04 90 28 85 97 - 06 08 70 90 34

Samedi 15 avril

Beaumont-du-Ventoux

©G
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ON> Soirée Contes d'Ici et

d'Ailleurs
20h Salle de la Mairie

Participation libre. Au chapeau.
Martine BATAILLE et Chantal
GALLO-BON vous invite à partager un
voyage de conte et légende, autour du
monde. Le verre de l'amitié sera offert à l'issue de la veillée.

06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Bédoin
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> Pauses culture
10h30 Salle du Conte Lu - Centre

Culturel

Gratuit.
Plongez dans nos Pauses culture ! Des
conférencesmodernes et décalées, quimêlent à la fois podcasts,
vidéos YouTube et livres. Chaquemois, découvrez une nouvelle
thématique (Histoire, cinéma, pop...)

04 90 65 69 72

Carpentras
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> Vide Grenier
8h-17h Hameau de Serres

Accès libre. Réservation exposants
uniquement
Venezdénicher l'objet rare enparcourant
les stands au cours de ce vide grenier.

06 98 89 58 33

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.carpentras.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
http://www.clauvallis.fr
http://lesnomadesduventoux.org/


©D
ro
its

gé
ré
sA

.H
oc
qu

el
/C

ol
le
ct

AD
T

> Fête de la Fraise
9h toute la journée PlaceMaurice

Charretier

Accès libre.
Veneznombreuxassister à cettenouvelle
édition de la fête de la fraise. Dégustation et rencontres des
producteurs sont au programme pour cette journée de
printemps.

04 90 60 84 00
www.ventouxprovence.fr
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> Nettoyons le Sud
10h Parling de la Roseraie

Accès libre. Réservationobligatoire.
Inscrivez-vous au point de ramassage
le plus proche de chez vous, dès
maintenant, sur la page dédiée à l'événement. C'est simple,
vous choisissez sur la carte interactive le lieu où vous
souhaitez participer et vous vous inscrivez ! 250 villes et
villages participent à l'aventure !
Pour la première fois, toute la région Sud, ses habitants, ses
collectivités, ses entreprises, se donnent rendez-vous, pour un
grand rassemblement zéro déchet : Nettoyons le Sud !

04 90 60 84 00
www.maregionsud.fr/nettoyons-le-sud
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> Fraise de Carpentras : Visite
de l'exploitation de Mr Rosa

11h Inscription obligatoire. 1214
chemin Pierre de Coubertin

Gratuit. Inscription obligatoire.
Le temps d'une heure, venez découvrir le
travail d'agriculteurs passionnés.Un tapis
rouge de fraises à contempler et quelques unes à déguster ! Un
membre de la confrérie de la fraise de Carpentras nous fait
visiter son exploitation.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Conférences du CIAP : les représentations
des musiciens Provençaux et Pontificaux du
XVIIème siècle

15h Centre de l'Architecture et du Pätrimoine

Gratuit.
La Provence résonne de multiples notes au XVIIIe siècle. Du
vénérable organiste de la cathédrale jusqu’à l’humble violoniste
de rue en passant par la chanteuse d’opéra et l’emblématique
tambourinaire, les musiciens animent le territoire de leurs
accords.

04 90 67 69 21
www.lacove.fr
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> Carpentras, visite guidée du
centre historique à la porte
d'Orange

16h30 Durée: 1h30 Bureau
d'information touristique

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.
Une occasion de mettre en lumière des monuments oubliés,
des éléments d'architecture cachés que le guide vous indiquera
lors de cette visite dans les rues de Carpentras.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
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> Master Class – Immersion
Métier de distillateur au
Château du Barroux

Sur réservation en ligne via le site
de l'Université du vin de Suze la Rousse. Château du
Barroux

Adulte : 186 € Sur réservation en ligne via le site de
l'Université du vin de Suze la Rousse.
Vous êtes amateur de whisky et rêvez de devenir un vrai
connaisseur ? Cette formation d’immersion dans les arcanes du
métier de distillateur est faite pour vous !

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Malaucène
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> Atelier Créatif Grain de
Lire

10h Mediathèque Michel Brusset

Gratuit. Réservations au04906527
20 À partir de 8 ans
On écoute une histoire, un poème, on joue avec les mots, on
dessine, on découpe, on colle, on compose... Et on crée : des
livres accordéons, des popup, des carnets de voyage, des petits
objets illustrés...

04 90 67 69 21 - 04 90 65 27 20

Saint-Didier
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>Habiter lemondeautrement
: rencontres et débats

20h-22h Salle du Point Info
Tourisme

Tarifs non communiqués. Contact
et inscription par téléphone au 06 08
83 13 64 ou par e-mail :
contact@labelvers.fr. Contact et inscription par téléphone
au 06 08 83 13 64 ou par e-mail : contact@labelvers.fr
En 2023, l'association Label Vers organise plusieurs rencontres
& débats autour de différentes thématiques (tous les samedis).

06 08 83 13 64
https://labelvers.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> « Favoriser les dynamiques du vivant »
20h-22h Salle Municipale

Tarifs non communiqués.
Des rapports incontournables nous alertent sur les
conséquences de l’exploitation extractiviste des ressources de
la Terre et sur nos comportements.
Sans nier les dangers qui s’approchent, comment pouvons nous
agir ?

07 80 49 14 40
https://labelvers.fr

Sarrians
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> Viens découvrir
l'architecture en t'amusant

14h-16h Médiathéque

Gratuit. Sur réservation À partir
de 6 ans
A l'aide de briques de Légo, Kapla et tiges K'NEX, viens t'amuser
à reproduire desmodèles phares de l'architecture.Unmédiateur
t'expliquera les différentsmodes de construction, lesmatériaux
et le lien entre jeux de construction et architecture.

04 90 65 47 06

Du samedi 15 au dimanche 16/04/23

Malaucène
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RE>Visites commentées "Pierres
sèches"

De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h.
Chapelle du Groseau

Gratuit.
Dans le cadre du congrès international
des pierres sèches à Goult, l'association
la Bayassière-Malaucène vous amène à la découverte du site
en pierres sèches du chemin des Gipières. Visites commentées
d'1h30.
www.la-bayassiere.fr/

Dimanche 16 avril

Crillon-le-Brave
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> Concert de Fiuminiale
17h Eglise Saint Romain

Tarif unique : 16 € Sur place le jour
même à partir de 15h30.
Fiuminale est un duo formé par Maxime
Merlandi et Jean Philippe Guissani. Les deux artistes se
retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur
parcours.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
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> Vide-greniers de l'amicale
des sapeurs pompiers

7h-17h BoulodromedesPalivettes

Accès libre.Emplacement6x4mavec
véhicule : 15€ Inscription de 18h à 20h
au 06 61 94 48 12.
C'est au vide-greniers de l'amicale des
sapeurs pompiers de Malaucène que vous pourrez faire de
bonnes affaires ! Buvette et restauration sur place. Concours
de boules à 14h en doublette montée, 5€ par pers, prix 100€
sur inscription au 06 78 10 44 73.

06 61 94 48 12

©R
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> Balade de side cars
antérieurs à 1975
Les Palivettes

Accès libre.
Venez admirer les mécaniques anciennes à Malaucène !
Side-cars antérieurs à 1977. Exposition des véhicules à
Malaucène de 8h à 9h et de 16h45 à 17h15. A Villes sur Auzon
de 9h50 à 10h10 et au lac de Monieux de 11h10 à 11h30.
Départ de la balade à 9h.

06 88 01 49 63 - 06 50 04 32 23
http://malaucene.retromotoc.free.fr/

Mazan
> Grand loto du Club de Handball
Mazan-Sorgues

13h30 La Boiserie

Tarifs non communiqués. 5€ le carton. 10€ les 3 cartons.
15€ les 4 cartons. 20€ les 6 cartons.
Venez pour ce grand loto organisé par le club de Hand Ball.
www.laboiserie-mazan.fr

Mormoiron
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> Atelier dégustation et visite
de cave à Mormoiron - Les
convives de Lafleur

10h-12h30 Château Pesquié

Adulte : 55 € À partir de 18 ans
Rendez-vous au domaine pour un atelier
dedégustation sensorielle, suivi d'une visite de cave commentée
pour une expérience de 3h.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://labelvers.fr
https://www.la-bayassiere.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
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http://www.laboiserie-mazan.fr
https://lesconvivesdelafleur.com


©M
B

> Journée
oenogastronomique à
Mormoiron - Les Convives de
Lafleur

10h-17h Château Pesquié

Tarif unique : 110 € À partir de 18 ans
Offrez-vous une journée de détente, gourmande et
passionnante, dans undomaine viticole enVentoux.Découverte
des vins et initiation à la dégustation, repas champêtre, balade
dans les vignes et visite de cave… autant d’expériences qui
sauront vous ravir.

06 51 19 17 06
https://lesconvivesdelafleur.com

Du lundi 17 au mercredi 19/04/23

Carpentras
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> Séances d'escalade en salle
& environnement avec
Sensabloc

14h-17h tous les jours Salle
escalade Sensabloc

Enfant : 15 / 20 € (40€ à 55€ les 3
séances) Sur réservation De 6 à 9 ans
Atelier sur l'environnement d'environ1h15et séanced'escalade
d'environ 1h30.

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Du lundi 17 au vendredi 21/04/23

Carpentras
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> Le Printemps de Plein les
mirettes
Centre ville

Différents tarifs selon les activités.
De 2 à 12 ans

Cinq jours de spectacles, ateliers,
lectures, conférences, rencontres et
stages autour de thématiques ludiques et inventives pour le
plaisir des enfants. Spectacles musicaux et théâtre ludique de
0 à 12 ans.

04 90 63 00 78

Du lundi 17 au samedi 29/04/23

Mazan

©L
uc
ky

Ho
rs
e

> Le cheval, plaisir &bien être-
découvrez l'équimologie avec
Lucky Horse

9h-17h sauf dimanche Parc Lucky
Horse

Tarif unique : 35 € Sur réservation dans nos offices du
tourismeousurnotre site internet (www.ventouxprovence.fr)
72 heures à l'avance.
Séances privatives de découverte de l’équihomologie, qui
favorise la communication corporelle avec le cheval pour le
loisir et le bien-être.

04 90 63 00 78

Mardi 18 avril

Carpentras
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> Journée thématique jeux
vidéo

12h-18h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur présentationde la carte
de lecteur. À partir de 12 ans
Découvrez les jeux vidéo d'une autre
manière ! Aujourd'hui dans l'espacemultimédia, chaque console
de jeu vous emportera dans un nouvel univers thématique :
vacances de Pâques : jeux indépendants.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> LagrandeTraverséed’Anoki
16h-16h30 Théâtre de la Charité

Tarif unique : 7 € Inscription à
l'accueil. À partir de 2 ans
Dans une contrée lointaine, Anoki un
petit manchot dérive sur les flots et va
rencontrer d’une petite fille bien décidée
à comprendre pourquoi leurmonde, habituellement si paisible,
semble bouleversé par d’étranges changements. Spectacle de
marionnettes.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Malaucène
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> Nomades du Ventoux :
Balade contée au cœur du
village

15h Bureau d'information
touristique

Adulte : 10 € - Enfant : (6-13 ans) : 7 €Réservation en ligne:
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 17 pers).

À partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, Chantal vous emmène pour
une balade contée à la découverte de la vie du village d'antan,
ses fêtes, ses industries au fil de l’eau et sa partie médiévale
intra-muros.

04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Mazan
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> Micro-folie - Discovery tour
: la Grèce Antique

14h MuséeNumériqueMicroFolie

Gratuit. Sur réservation À partir
de 7 ans
Visite virtuelle de la Grèce ancienne à travers le jeu vidéo
Assassin's Creed d'Ubisoft.

06 08 47 28 96

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier créatif "construis ta
boîte, et prends-en de la
graine " !

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 15 € (Prix par enfant accompagné d'un
adulte, prix par construction réalisée) Sur réservation À
partir de 7 ans
Ne vous êtes-vous jamais dit en mangeant fruits et légumes :
” toutes ces graines perdues quel gâchis ! ” La boîte à graines
est là pour ça : elle permet de bien les conserver, et ainsi
protégées on peut facilement les échanger entre passionnés !

04 90 30 33 20
www.ventouxprovence.fr

Mercredi 19 avril

Beaumes-de-Venise
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> Concert Rock à petits
10h30 Bibliothèque municipale

de Beaumes-de-Venise

Gratuit. Sur réservation à la
Bibliothèque À partir de 3 ans
Rock à Petits est un concert de rock pour jeunes enfants. Il
aborde l’enfance et la relation parents-enfants d’une manière
humoristique et poétique.

04 90 62 95 08

Carpentras
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> Atelier sensoriel enfant
autour de la fraise de
Carpentras

10h30-12h Et de 14h30 à 16h. Sur
réservation. Espace Terroir / Office de Tourisme

Enfant : 10 € Sur réservation. À partir de 6 ans
Uneexpérience culinaire et sensorielle pour redécouvrir la fraise
et ses saveurs sous toutes ses formes ! Pour les enfants à partir
de 6 ans accompagnés d'un adulte.

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr
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> Festival Plein les Mirettes :
Le Chant des Baleines

16h-16h40 Théâtre de la Charité

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Inscription à l'accueil. À partir de 4 ans
Chant et Théâtre d'ombres. Quitter sa mère trop tôt, c'est
comme quitter son pays pour toujours. Une partie de soi reste
ainsi suspendu dans les airs sans savoir où elle peut se poser.
Si je n'ai pas connu ma mère c'est où chez moi ?

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Gigondas

©L
es

Ce
llie

rs
Pi
er
re

Am
ad

ieu> Balade et dégustation au
sein du vignoble chez Pierre
Amadieu

9h30 Cave la Machotte

Adulte : 15 € (+ de 18 ans) - Gratuit pour les moins de 18
ans. Sur réservation.
La Maison Pierre Amadieu vous propose une visite guidée de
son vignoble avec des points de vue exceptionnels sur la Vallée
du Rhône. Partez à la découverte des cépages traditionnels et
de leur conduite, ainsi que des différents terroirs de Gigondas.

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier tout-petits : la jardin
des "mange quoi"

10h30 - atelier pour les 4/6 ans Le
Naturoptère

Tarif unique : 5 € (enfant
accompagné d'un adulte) Sur
réservation, place limitée.
D’où viennent les produits que nous mangeons ? Atelier conçu
pour permettre aux enfants de comprendre l’origine de leur
alimentation et les rendre acteurs de celle-ci, avec pratique du
jardinage mais aussi toucher, sentir, goûter, observer ....

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Jeudi 20 avril

Carpentras
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>Carpentras, visiteguidéedes
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

10h30 Durée: 1h30 Bureau
d'Information Touristique

Plein tarif : 13 € (visite guidée +
entrée à la synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € pour les
personnes à mobilité réduite et allocataires RSA /familles
nombreuses - 3 € : 10 à 18 ans.) Réservation en ligne sur notre
site internet ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance. Attention :rajouter le tarif " supplément droit
d'entrée à la synagogue 5 €" pour le tarif adulte + 18 ans lors
de votre réservation en ligne . (Le supplément vous sera
demandé avant le départ de la visite )
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat
Venaissin,et notamment la plus ancienne synagoguedeFrance
encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Conférence : Le versant
littéraire du Ventoux

14h30 Chateau de la Roseraie

Gratuit.
Bernard MONDON évoque les raisons pour lesquelles tant
d’écrivains et de poètes ont été inspirés par le Ventoux, puis
nous invite à contempler la silhouette de lamontagneavec eux
ou à les accompagner…

04 90 60 06 20
www.acces84.com

©M
air

ie
de

Ca
rp
en

tra
s

> Le Printemps de Plein les
mirettes : pas touche la
mouche !

16h-16h35 Théâtre de la Charité

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € À
partir de 3 ans
Mêlant danse et jeu clownesque, cette nouvelle création du
collectif 4ème souffle aborde la question du partage.

04 90 63 00 78

Malaucène
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> Atelier peinture
14h30 Mediathèque Michel

Brusset

Gratuit. À partir de 5 ans
Atelier peinture avec Hervé TULLET.

04 90 65 27 20
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> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

14h30 durée: 1h30 Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (personnehandicapée,
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.

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

> Les Petits Ateliers de la
Médiathèque - Lecture

A 10h30 et à 14h30 Médiathèque
Michel Brusset

Gratuit. Sur réservation. À partir de 5 ans
A 10h30 : lectures d’albums tout public et à 14h30 atelier
peinture avec Hervé TULLET.

04 90 65 27 20

Mazan
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> Micro-folie : trouve ton
conte "Le petit chaperon
rouge"

15h-15h45 Musée Numérique
Micro Folie

Gratuit. Sur réservation. À partir de 3 ans
Lecture de contes illustrés par une playlist d’œuvres.

06 08 47 28 96

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier découverte "Mais qui
sont ces serpents qui sifflent
sur vos têtes "

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 5 € Sur réservation, place limitée. Àpartir
de 7 ans
Source de fascination ou d’effroi, les serpents ne nous laissent
pas indifférents. Mais quelles sont les espèces qui nous
entourent ? Sont-elles aussi dangereuses qu’on le croit ? Partons
à la découverte de leur mode de vie.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Vendredi 21 avril

Carpentras
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> Les vendredis littéraires
9h-17h Maison de la presse

Gratuit.
Journée littéraire chaque 3ème vendredi
du mois.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
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> Festival le printemps des
mirettes : Le loup est revenu
!

20h30 Le Cabaret

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
À partir de 3 ans

Adaptation du classique de la littérature enfantine deGeoffroy
de Pennart par les Nomadesques. Une comédie jeune public
qui joue gaiement avec la peur du loup.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

©O
TI
Ve

nt
ou

xP
ro
ve
nc
e

> Journée dégustation
10h-12h30 / 14h-18h Espace

Terroir / Office de Tourisme

Gratuit.
Profitez du marché de Carpentras pour
faire une halte gourmande à l'Espace Terroir ! Dégustation de
vins duDomaineTix (Mormoiron), accompagnéed' une sélection
deproduits locaux ! Produits du terroir vendus àprix producteur.

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier tout-petits : la jardin
des "mange quoi"

10h30 - atelier pour les 2/4 ans Le
Naturoptère

Tarif unique : 5 € (enfant
accompagné d'un adulte) Sur
réservation, place limitée.
D’où viennent les produits que nous mangeons ? Atelier conçu
pour permettre aux enfants de comprendre l’origine de leur
alimentation et les rendre acteurs de celle-ci, avec pratique du
jardinage mais aussi toucher, sentir, goûter, observer ....

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Venasque
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> Soirées jeux vidéos
18h30 Bibliothèque municipale

de Venasque

Gratuit. À partir de 8 ans
Venez partager un moment de
convivialité entre amis ou en famille, et découvrez les jeux vidéo
d’une autremanière à travers des jeux collaboratifs, où l’esprit
d’équipe et l’entraide vous seront essentiels pour réussir.

04 90 30 23 69

Du vendredi 21 au dimanche 23/04/23

Venasque
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em> Concours de chiens de

troupeau
Venasque

Participation libre.
Venez assister à cet événement ou tester
les aptitudes au troupeau de votre chien
deberger lors de ce concours àVenasque.

07.76.72.56.21

Samedi 22 avril

Aubignan
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> Atelier stop-motion
10h-12h Bibliothèque l'Oustau Di

Libre

Gratuit. Sur réservation. À partir
de 10 ans
Connaissez-vous le stop-motion ? Lors de cet atelier, venez
découvrir les bases du stop motion et réaliser votre propre
vidéo. La bibliothèque sera votre terrain de jeu !

04 90 62 88 40 - 04 90 62 71 01

Carpentras
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> Fraise de Carpentras : visite
de l'exploitation de Philippe
Bon

11h Inscription obligatoire.
Rendez-vous devant l'entrée du Marché Gare

Gratuit. Inscription obligatoire.
Le temps d'une heure, venez découvrir le travail d'agriculteurs
passionnés. Un tapis rouge de fraises à contempler et quelques
unes à déguster ! Un membre de la confrérie de la fraise de
Carpentras nous fait visiter son exploitation.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Loriol-du-Comtat
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> Soirée Moules Frites
19h30 Salle des Fêtes

Adulte : 21 € - Enfant : (-15 ans) : 16
€ sur réservation
Le comité des fêtes vous propose une
soirée moules frites avec fromage et
dessert.

04 90 12 91 10

Malaucène
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> Soirée Sampling, hits, scatch
18h Médiathèque Michel Brusset

Gratuit. Sur réservation. À partir
de 12 ans
Atelier de découverte participative à la
culture musicale, une immersion dans la
fabrication des hits sur platine, vinyle, ...
Par Jérémy Olive de l'École du mix. Sur réservation.

04 90 65 27 20

Mazan
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> Balade à cheval avec Lucky
Horse à Mazan

9h-17h30 Lucky Horse

Tarif à l'heure : 40 € solo, 60 € duo,
80 € trio, 25 € par personne pour 4. Baby balade à 20 € les
30 mins. Tarif à l'heure : 45 € en vente en ligne. Sur
réservation dans nos offices du tourisme ou sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades avec chevaux de deux heures dans les vignes autour
de la ferme du Lucky Horse en monte naturelle ou à pied.

04 90 63 00 78 - 07 62 59 61 78

Sarrians

©A
ss
oc
iat

io
nA

nt
oi
ne

Di
ou

fe
tA

lb
in
Du

ra
nd

> Rencontre Vauclusienne du
film de résistance

9h-18h Salle des fêtes Frédéric
Mistral

Entrée libre. Buvette. Restauration
possible sur réservation.
Thème 2023 : Les résistances aux fascismes du 20ème siècle.
Des films, des expositions, une librairie, des débats et des stands
d'associations seront au programme de cette journée.

04 90 65 47 33

Du samedi 22 au dimanche 23/04/23

Mazan
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> De Ferme en Ferme - La
Ferme du Rouret

10h-18h tous les jours La Ferme
du Rouret

Gratuit.
Pendant 2 jours, des hommes et des
femmes passionnés par leur métier vous
accueillent et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire au
contact du vivant et de leurs produits. Venez à la rencontre des
producteurs de la Ferme du Rouret !

04 90 69 84 84 - 06 82 07 24 20
https://lafermedurouret.com

Venasque
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> Rallye de Venasque
Venasque

Accès libre. Payant pour les
participants.
Venez assister à la 33ème édition du
Rallye de Venasque cette année, les
coureurs s’affrontent pour obtenir la
première place.
www.rallyedevenasque.com/

Dimanche 23 avril

Beaumont-du-Ventoux
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ON> Balade contée à Beaumont

du Ventoux - Les nomades du
Ventoux

10h Hameau des Valettes

Adulte : 12 € - Enfant : (6-13 ans) : 7
€ Réservation en ligne:
www.ventouxprovence.fr (visite min 5 pers / max 17 pers).

À partir de 6 ans
A Beaumont du Ventoux, Chantal vous emmène pour une
balade contée sur les chemins deProvence au pied duVentoux,
découverte d'une vallée, de son histoire, de ses chapelles,
carrière romaine, magnifique panorama, contes et légendes
ponctuent cette balade.

04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Le Barroux
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> Fête des Jardins
10h-18h Place de l’olivier et salle

communale

Accès libre.
Un dimanche dans le joli village du
Barroux : marché de producteurs : vin,
plantes aromatiques, plants de légumes
et fleurs, stands sur la biodiversité : hôtel à insectes, nichoirs,
conférence sur les abeilles, exposition photos-peintures,
restauration.

06 47 57 05 02

Mazan
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> Foire artisanale et grand
vide-greniers dans Mazan
Centre ville

Accès libre.
Venez participer à cette foire artisanale et grand vide-greniers
dans la belle ville de Mazan.

06 02 47 49 91

Saint-Didier
> Vide-dressing

10h-16h Petit Jardin de la Mairie

Accès libre.
Venez participer à ce vide-dressing dans le jardin de la Mairie.
www.mairie-saint-didier.com/

Mardi 25 avril

Carpentras
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> Ateliers de philosophie :
"Non, non et non"

10h-11h30 Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit. Sur inscription. De 9 à 13 ans
T'est-il déjà arrivé de vouloir dire non sans y parvenir ? Est-il
toujours facile de le dire ? Est-ce par peur d'être jugé, exclu ou
encore d'être mal aimé que nous n'y arrivons pas ?

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/
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> Cinéma et Monde Vivant : "
Traits de vie"

18h30 Cinéma Le Rivoli

Plein tarif : 6 €Adolescent : 5 €
Ils et elles portent l'image de paysans et
paysannes "hors du temps", de fous, de
doux rêveurs. Pourtant c'est dans la
recherche d'un bien-être et d'une échelle de vie plus humaine
qu’ils développent leur savoir-faire.

04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com/
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> Cinéma et Monde Vivant :
"Un lien qui nous élève"

21h Cinéma Le Rivoli

Plein tarif : 6 €Adolescent : 5 €
Alors que l'industrialisation a surtout
donné à l'élevage français la forme
d'usines, de stabulations surpeuplées et
robotisées, des éleveurs choisissent une voie différente pour
offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à la
fin.

04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com/

Malaucène
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> Nomades du Ventoux :
Balade contée au cœur du
village

15h Bureau d'information
touristique

Adulte : 10 € - Enfant : (6-13 ans) : 7 €Réservation en ligne:
www.ventouxprovence.fr (visite min 2 pers / max 17 pers).

À partir de 6 ans
Au cœur du village de Malaucène, Chantal vous emmène pour
une balade contée à la découverte de la vie du village d'antan,
ses fêtes, ses industries au fil de l’eau et sa partie médiévale
intra-muros.

04 90 63 00 78 - 06 15 76 46 28
http://lesnomadesduventoux.org/

Sérignan-du-Comtat

©N
at
ur
op

tè
re

> Atelier tout-petits : la jardin
des "mange quoi"

10h30 - atelier pour les 2/4 ans Le
Naturoptère

Tarif unique : 5 € (enfant
accompagné d'un adulte) Sur
réservation, place limitée.
D’où viennent les produits que nous mangeons ? Atelier conçu
pour permettre aux enfants de comprendre l’origine de leur
alimentation et les rendre acteurs de celle-ci, avec pratique du
jardinage mais aussi toucher, sentir, goûter, observer ....

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Mercredi 26 avril

Caromb
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> Le Navire Dérive
Médiathèque de Caromb

Gratuit. Sur réservation À partir
de 8 ans
Spectacle destiné au jeune public dès 8
ans, par la compagnie des Cailloux brûlants.

04 90 62 40 28 - 04 90 62 36 21

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.mairie-saint-didier.com/
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.cine-rivoli.com/
https://www.cine-rivoli.com/
http://lesnomadesduventoux.org/
https://www.naturoptere.fr


Saint-Didier
> Journée découverte autour du sport

12h-18h Stade

Accès libre. Sur inscription uniquement pour les 10 - 18
ans : Session de 45 minutes : Duels 1 VS 1 + Initiation au
freestyle avec les intervenants Attention places limitées
Venez participer à cette journée découverte autour du sport.

04 90 69 46 38

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier créatif "construis ta
boîte, et prends-en de la
graine " !

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 15 € (Prix par enfant accompagné d'un
adulte, prix par construction réalisée) Sur réservation À
partir de 7 ans
Ne vous êtes-vous jamais dit en mangeant fruits et légumes :
” toutes ces graines perdues quel gâchis ! ” La boîte à graines
est là pour ça : elle permet de bien les conserver, et ainsi
protégées on peut facilement les échanger entre passionnés !

04 90 30 33 20
www.ventouxprovence.fr

Jeudi 27 avril

Aubignan
> Balade découverte au bord du Canal de
Carpentras

9h-11h Le Village

Gratuit. Sur inscription. À partir de 12 ans
Lors de cette balade familiale sur les bords du canal de
Carpentras, découvrez la diversité des paysages agricoles, les
secrets des ouvrages hydrauliques, la faune et la flore de ce
milieu. Poursuivez par le paysage bucolique des oliviers de
Gargamiane.

04 90 85 51 15

Carpentras

©S
yn
ag

og
ue

de
Ca

rp
en

tra
s

>Carpentras, visiteguidéedes
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

14h durée: 1h30 Bureau
d'Information Touristique

Plein tarif : 13 € (visite guidée +
entrée à la synagogue) - Tarif réduit : 1 / 3 € (1 € pour les
personnes à mobilité réduite et allocataires RSA /familles
nombreuses - 3 € : 10 à 18 ans.) Réservation en ligne sur notre
site internet ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance. Attention :rajouter le tarif " supplément droit
d'entrée à la synagogue 5 €" pour le tarif adulte + 18 ans lors
de votre réservation en ligne . (Le supplément vous sera
demandé avant le départ de la visite )
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat
Venaissin,et notamment la plus ancienne synagoguedeFrance
encore en activité.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Soirée "Bar à vins"
18h-19h30 EspaceTerroir /Office

de Tourisme

Entrée libre. Prix au verre variable
et verre consigné.
L’Espace Terroir vous propose un nouveau format "Bar à vins".
Une sélection de cuvées proposées au verre dans uneambiance
détente « afterwork » pour un moment d’échange et de
convivialité en fin de journée, autour des vins du Ventoux !

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr
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> Rencontres à la Librairie de
l'Horloge

19h Librairie de l'Horloge

Tarifs non communiqués.
Venez découvrir divers auteurs lors des rencontres à la Librairie
de l'Horloge dans le cœur historique de Carpentras.

04 90 63 18 32
www.librairiehorloge.com/

Gigondas
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ieu> Les Ateliers chez Pierre

Amadieu
18h30 Caveau Pierre Amadieu

Adulte : 10 € - Gratuit pour lesmoins
de 18 ans. Réservation obligatoire,
inscription dans la limite des places
disponibles.
Nous vous proposons "Les ateliers", une formule dedégustation
unique et conviviale, en déambulation entre les bâtiments
ancestraux et le nouveau chai du domaine. A chaque soirée son
thème, venez les découvrir !

04 90 65 84 08
www.pierre-amadieu.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.librairiehorloge.com/
https://www.pierre-amadieu.com


Malaucène
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> Atelier peinture
14h30 Mediathèque Michel

Brusset

Gratuit. À partir de 5 ans
Atelier peinture avec Hervé TULLET.

04 90 65 27 20

> Les Petits Ateliers de la
Médiathèque - Lecture

A 10h30 et 14h30. Médiathèque
Michel Brusset

Gratuit. Sur réservation. À partir de 5 ans
A 10h30 : lectures d’albums tout public et à 14h30 atelier
peinture avec Hervé TULLET.

04 90 65 27 20

Mazan
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> Micro-folie : atelier
numérique : apprend à coder
avec les lapins crétins

14h-16h MuséeNumériqueMicro
Folie

Gratuit. Sur réservation. De 10 à 12 ans
Une expérience éducative amusante et engageante, qui fournit
au public tous les outils nécessaires pour s'enthousiasmer sur
l'apprentissage du codage.

06 08 47 28 96

Sérignan-du-Comtat
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>Atelier découverte "Mais qui
sont ces serpents qui sifflent
sur vos têtes "

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 5 € Sur réservation, place limitée. Àpartir
de 7 ans
Source de fascination ou d’effroi, les serpents ne nous laissent
pas indifférents. Mais quelles sont les espèces qui nous
entourent ? Sont-elles aussi dangereuses qu’on le croit ? Partons
à la découverte de leur mode de vie.

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Venasque
>Visite guidée «Venasque, un
village perché et son
baptistère»

10h30 Durée: 1h30 à 2h Bureau
d'Information Touristique

Plein tarif : 10 € (dont 2 € de droit d'entrée au Baptistère)
- Tarif réduit : 1 € (5€ pour 10 à 18 ans, familles nombreuses,
étudiant. 1€ pour allocataire RSA et pers handicapées) Sur
réservation 24 heures à l'avance en ligne ou dans nos offices
de tourisme. Attention: rajouter le tarif " droit d'entrée au
baptistère" 2 € au tarif adulte lors de votre réservation en
ligne. ( Il vous sera demandé de le régler avant le départ de
la visite en cas d'oubli)
Point stratégique sur lesmonts deVaucluse, ce joli village abrite
un patrimoine médiéval exceptionnel, en bouquet final de la
visite découvrez un joyau : l’ancien baptistère.

04 90 66 11 66

Vendredi 28 avril

Carpentras

©O
TI
Ve

nt
ou

xP
ro
ve
nc
e

> Journée dégustation
10h-12h30 / 14h-18h Espace

Terroir / Office de Tourisme

Gratuit.
Profitez du marché de Carpentras pour
faire une halte gourmande à l'Espace Terroir ! Dégustation de
vins du Colibri (Caromb), accompagnée d' une sélection de
produits locaux ! Produits du terroir vendus à prix producteur.

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier tout-petits : la jardin
des "mange quoi"

10h30 - atelier pour les 4/6 ans Le
Naturoptère

Tarif unique : 5 € (enfant
accompagné d'un adulte) Sur
réservation, place limitée.
D’où viennent les produits que nous mangeons ? Atelier conçu
pour permettre aux enfants de comprendre l’origine de leur
alimentation et les rendre acteurs de celle-ci, avec pratique du
jardinage mais aussi toucher, sentir, goûter, observer ....

04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.naturoptere.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.naturoptere.fr


Samedi 29 avril

Carpentras
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> Fraise de Carpentras : Visite
sur l'exploitation de Mr
Recordier

11h Inscription obligatoire. 1145
Chemin de la Camarette 84210 Pernes-les-Fontaines

Gratuit. Inscription obligatoire.
Le temps d'une heure, venez découvrir le travail d'agriculteurs
passionnés. Un tapis rouge de fraises à contempler et quelques
unes à déguster ! Un membre de la confrérie de la fraise de
Carpentras nous fait visiter son exploitation.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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> Histoire d'atelier spécial
compagnons du devoir de
Carpentras

14h-18h Bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit.
Afin de faire découvrir la nouvelle Maison des Compagnons du
devoir installée sur Carpentras depuis peu, voici une édition
spéciale de notre rendez-vous "Histoire d'atelier".

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

©O
TI
Ve

nt
ou

xp
ro
ve
nc
e

> Visite guidée «Carpentras
gourmand»

14hDurée: 2h Office de Tourisme

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(10 à 18 ans, famille nombreuse, étudiant, personne
handicapée, allocataire RSA) Réservation en ligne sur notre
site internet ou dans nos offices de tourisme.
Une balade commentée avec des arrêts gourmands. Au fil des
rues et des places, la guide vous contera les histoires et
anecdotes autour des activités commerçantes d’autrefois et
d’aujourd’hui .

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Gigondas
> Le Grand Raid du Ventoux
Dentelles de Montmirail et Mont

Ventoux

Tarifs noncommuniqués. Àpartir
de 18 ans
Les courses du Grand Raid Ventoux vous
emmèneront à travers les paysages
grandioses du Ventoux et des Dentelles de Montmirail. Venez
relever le défi des 120 km en solo ou en équipe (2 ou 4
coureurs), ou les 45 km de trail !
www.grandraidventoux.com

Malaucène
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> Rando Trail du Grand Raid
du Ventoux

10h Village

Accès libre. Participants : 20€ à
régler le jour J sur place.
Vous voulez découvrir la face nord du
VENTOUX, seul ou entre amis, sans la
pression du chronomètre avec le confort d'un circuit balisé, ce
format est fait pour vous. Trail long sur un parcours de 44 km
avec 2400 mètres de dénivelé positif.
www.grandraidventoux.com

Mazan
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> Balade à cheval avec Lucky
Horse à Mazan

9h-17h30 Lucky Horse

Tarif à l'heure : 40 € solo, 60 € duo,
80 € trio, 25 € par personne pour 4. Baby balade à 20 € les
30 mins. Tarif à l'heure : 45 € en vente en ligne. Sur
réservation dans nos offices du tourisme ou sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades avec chevaux de deux heures dans les vignes autour
de la ferme du Lucky Horse en monte naturelle ou à pied.

04 90 63 00 78 - 07 62 59 61 78

Du samedi 29 au dimanche 30/04/23

Carpentras
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> Kolorz Festival Printemps
Le Cabaret

Tarifs non communiqués.
Retrouvez le Kolorz Festival pour son
édition printanière au sein duCabaret de
Carpentras.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Pernes-les-Fontaines
©L

ac
am

ar
et
te

/N
.G
on

tie
r

> Journée portes ouvertes au
Domaine de la Camarette

10h-18h tous les jours Domaine
de la Camarette

Gratuit.
Nous proposons de vous conter l’histoire du domaine, la visite
des lieux et la dégustation de nos vins.

04 90 61 60 78 - 06 18 96 66 85
www.domaine-camarette.com

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
https://inguimbertine.carpentras.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
https://www.grandraidventoux.com
https://www.grandraidventoux.com
https://www.carpentras.fr
http://www.domaine-camarette.com


Saint-Christol
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AM> De ferme en ferme au GAEC

de la Bellimure
10h-18h tous les jours GAEC DE

LA BELLIMURE

Gratuit.
Dans le cadre duweek-end "DeFermeen
Ferme" vous pourrez découvrir
comment sont apportés les soins au troupeau tous les jours
ainsi que l'élaboration des fromages. Vous découvrirez le
quotidien d'un chevrier fermier.

07 66 49 68 49

Sault
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des Lavandes
10h-18h tous les jours Le Vallon

des Lavandes

Gratuit.
Dans le cadre duweek-end "DeFermeen
Ferme" venez découvrir la ferme de
lavande de Sylvie et Thierry où ils produisent essentiellement
de la lavande et le lavandin, mais aussi du petit épeautre.

04 90 64 14 83
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AM> De ferme en ferme à

l'Auberge la Maguette
10h-18h tous les jours Ferme

Auberge La Maguette, Saint Jean de
Sault

Entrée libre.
Dans le cadre duweek-end "De ferme en
ferme" venez découvrir cette ferme familiale où ils produisent
de la lavande et le lavandin, céréales, fruits et légumes.

06 62 30 42 39 - 04 90 64 02 60

Dimanche 30 avril

Aurel
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> Visite guidée du village
d'Aurel

14h Départ devant la mairie

Gratuit. Sur inscription.
Cette visite vous permettra de découvrir ce bourg provençal.
Au détour des ruelles, dans une ambiance conviviale, vous
apprendrez l'histoire et nombre d'anecdotes sur ce village
perché.

04 90 64 06 38 - 04 90 64 01 21
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
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> Marché aux fleurs
8h-20h Parking des platanes

Accès libre.
Ce dimanche, le parking des Platanes
deviendra le lieu de rendez-vous de tous
les amateurs de jardinage. Pépiniéristes,
horticulteurs, agriculteurs et artisans
vous présenteront une exposition-vente dédiée à la décoration
et à l'aménagement du jardin.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr
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>Carpentras, visiteguidée«de
l’Hôtel–Dieu à la Porte
d’Orange»

11h Durée 1h30 Bureau
d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 € (3€ (10 à 18 ans -
famille nombreuse - étudiant) - 1€/ pers
handicapés/allocataire RSA) Réservation
www.ventouxprovence.fr
Laissez-vous guider et remontez le temps,de l’ancienHôtel-Dieu
du XVIII ème siècle au sommet de la Porte d’Orange, célèbre
tour médiévale !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Malaucène

©A
OM> Concert de printemps

17h Eglise Saint Michel

Participation libre.
Concert de musique italienne, de la
Renaissance au Baroque. Avec Gérard
Boulanger à la trompette, Luc Balestro
au violon et Catherine Sornicle-Balestro
à l'orgue.

04 90 27 98 49
http://orguedemalaucene.e-monsite.com/

Mormoiron
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> Foire aux asperges
10h Le village

Gratuit. Entrée et parkings gratuits.
Tout au long de la journée, une
quarantaine d'exposants seront réunis
autour d'un marché de produits locaux pour célébrer l'arrivée
de l'asperge. L'occasion de faire le plein de produits régionaux.

06 13 22 22 44

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.carpentras.fr
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http://orguedemalaucene.e-monsite.com/


EXPOSITIONS

Du vendredi 1/04/22 au dimanche 31/12/23

Le Barroux

©S
AN

DR
OT> Exposition "Regards" au

Château du Barroux
Aux horaires d'ouverture du

Château. Château du Barroux

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour lesmoins
de 6 ans. - Enfant : 4.5 € (Pour les
enfants de 6 à 16 ans.)
Découvrez l’exposition «Regards» par l’artiste peintre Sandrot
au cœur du château du Barroux, portée par des valeurs
communes de préservation de l’environnement et de
développement durable. Plongez dans l’observation dumonde
animal.

06 59 13 13 21
www.chateaudubarroux.fr

Du lundi 6/02 au mardi 11/04/23

Malemort-du-Comtat
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>Expositiondephotographies
"Artistes Malemortais"

Mardi : 15h30-19h Mercredi :
10h-13het15h30-19hJeudi : 15h30-19h
Vendredi : 15h30-19h Samedi : 10h-13h
et 15h30-19h Bibliothèque Léon
Gassin

Gratuit.
La bibliothèque de ce charmant petit village provençal vous
invite à venir voir cette exposition de photographies deGrégory
Lenormand sur le thèmedes sports automobiles internationaux.

04 84 51 09 10
www.malemortducomtat.fr/accueil/

Du mercredi 1/03 au dimanche 30/04/23

Carpentras
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> Exposition : les
ambassadeurs de
l'Inguimbertine

14h30-16h30tous les jours Galerie
Art et Vie

Gratuit.
Reportage photo de Jacques Gresse.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

©A
rt
et

vie> Exposition Chantal Challon
14h30-16h30 et 16h30-18h tous les

jours Art et Vie de la Rue

Gratuit.
Exposition de Chantal Challon.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du mercredi 15/03 au lundi 5/06/23

Caromb
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> Exposition : Virginie Peyre
9h-12h et 16h-18h mardi. 9h-12h et

14h-18h mercredi. 10h-12h et 16h-18h
vendredi. 10h-13h samedi.
Médiathèque de Caromb

Entrée libre.
Découvrez le travail de Virginie Peyre

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Du mardi 28/03 au dimanche 30/04/23

Carpentras
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> Exposition : "Touche à tout
un jeu"

aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque. Bibliothèque de
carpentras

Gratuit. réservation pour le spectacle auprès de la
bibliothèque.
L'expose ludique "Touche à Tout un jeu" fait sentir que le
paysage est un grand jeu : la lune est un ballon, les nuages sont
des doudous, les champs sont des pages de livre... Dimanche 2
avril : spectacle à 10h30.

04 90 63 04 92
https://bibliotheques.lacove.fr/

Du vendredi 31/03 au dimanche 2/04/23

Pernes-les-Fontaines
©V
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> Journées Européennes des
Métiers d'Art - Exposition à 4
mains
Centre ancien

Accès libre.
Pendant 3 jours, la ville se met à l'heure
de l'artisanat avec des animations et des démonstrations dans
le centre ancien : l'occasion de découvrir des métiers insolites
et rares.

04 90 61 45 14
https://tinyurl.com/uefsj7et

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.chateaudubarroux.fr
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Du vendredi 31/03 au vendredi 28/04/23

Carpentras
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> Exposition Louis Rama - "A
visages nus"

10h-12h30 et 15h-18h mardi,
mercredi, jeudi. 10h-13h et 14h30-18h
vendredi, samedi. Chapelle du
Collège

Accès libre.
Exposition de Louis RAMA.

04 90 63 46 35
www.carpentras.fr/accueil.html

Du samedi 1 au mardi 11/04/23

Caromb
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> Exposition collective
10h-12h et 16h-18h30 tous les jours
Chapelle des pénitents gris

Entrée libre.
Venez découvrir les œuvres des artistes
Carombais : acrylique, aquarelle, huile,
collage, pastel, encre...

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Du samedi 1 au samedi 29/04/23

Blauvac
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ffa> Exposition de peintures de

dessins de Dominique Barrot
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h30 et le dimanche de
14h à 17h30. Le vernissage aura lieu le
1er avril à 17h. Abbaye Notre Dame
de Bon Secours

Entrée libre.
Des peintures et dessins de Dominique Barrot seront exposés
dans ce lieu paisible. Cet ancien professeur d'allemand, qui
peint depuis 60 ans, n'aime pas les grands ciels bleus trop lisses,
les lumières crues et les angles aigus.

04 90 61 79 35 - 04 90 61 81 17
www.abbaye-blauvac.com

Du samedi 1 au dimanche 30/04/23

Carpentras
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> Exposition art plastique
"Beatrix"

9h-18h tous les jours Osez ! la
galerie

Gratuit.
Exposition d'art plastique. Vernissage le
14 avril.

04 90 28 81 41
https://osez-cafe-galerie.business.site/

Du samedi 1/04 au dimanche 7/05/23

Malaucène
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> Exposition "Nature autour
du Ventoux" par Lenny VIDAL

9h-12h et 14h-18h mercredi.
15h-18h30 vendredi. 10h-13h samedi.
Médiathèque Michel Brusset

Accès libre.
Venez découvrir le travail de Lenny
VIDAL. Le samedi 8 avril, conférence/vernissage "Photographie
Naturaliste", et apéro/dédicace.

04 90 65 27 20

Du samedi 1/04 au mercredi 31/05/23

Carpentras
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vie> Exposition Pixart 23
Passage Boyer

Gratuit.
Plus de 100 cubes peints suspendus.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du mercredi 5 au vendredi 14/04/23

Carpentras
> Ateliers de création artistique du centre
hospitalier de Montfavet - "Terre de Sienne"

10h-12h et 14h-17h tous les jours Centre culturel La
Charité

Gratuit.
Ateliers de création artistique du centre hospitalier de
Montfavet.

04 90 63 46 35

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Du samedi 8 au lundi 10/04/23

Mornas
> Campement médiéval

10h-17h30 tous les jours, Horaires
à définir Forteresse

Campementmédiéval et démonstrations
de la vie médiévale.
La Compagnie Merces prend le siège de
la Forteresse de Mornas.
Camp de vie, combats, saynètes, démonstrations d'artisanat.
Organisé par la ville de Mornas.

0490370097

Du dimanche 9 au lundi 10/04/23

Saint-Trinit
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> Découverte de l'enluminure
10h-12h et 14h-18h Chapelle St

Roch

Entrée libre.
Au cours de cette exposition, Brigitte
Chambon, enlumineur de France, vous
fera découvrir cet art sacré du Moyen
Age qu'est l'enluminure. Atelier de découverte sur réservation
le jeudi en juillet et août et en mai possibilités de faire des
stages.

06 70 65 22 91
https://eglisepatrimoinesainttrinit.fr

Du mardi 18/04 au jeudi 31/08/23

Carpentras

©A
rt
et

vie> exposition : Attrap'Art
Dans toute la ville

Gratuit.
"Art & Vie de la Rue" vous propose une
exposition d'attrape-rêves géants dans
le ciel de Carpentras !

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

STAGES

Samedi 1 avril

Carpentras

©M
JC

> Stage de self-défense pour
femmes

9h-12h MJC

Adhérent : 20€ Non adhérent : 22€.
Stage de self-défense spécial pour les femmes.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

©M
JC

Ca
rp
en

tra
s

> Stage de sophrologie
9h30-12h30 MJC Carpentras

Tarif unique : 30 / 35 €
Gestion du stress avec Emilie PONS.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Mardi 4 avril

Carpentras
>TeaTime : conversation en anglais en groupe
niveau intermédiaire.

14h-15h30 891 chemin de la gare de Loriol

Adulte : 80 € (Les 4 cours)
Leçons de conjugaison, construction de phrases, conversation
orale, vocabulaire, prononciation, remise à niveau... Beaucoup
d'oral, beaucoup d'échange, dialogues sur divers sujets :cuisine,
loisirs, cinéma, sport, voyages.

04 90 34 04 07

Mercredi 5 avril

Carpentras
> Cours d'anglais pour enfant en groupe

10h-11h30 891 chemin de la gare de Loriol

Adulte : 20 €
Les cours pour enfants sont sous forme de jeux et activités car
les enfants apprennent et retiennent le vocabulaire beaucoup
mieux en jouant. Les activités se veulent aussi artistiques avec
du dessin et du land art.

04 90 34 04 07

Jeudi 6 avril

Carpentras
> Cours en groupe d'anglais pour adultes
niveau débutant

10h-11h30 891 chemin de la gare de Loriol

Adulte : 80 € (Les 4 cours)
Leçons de conjugaison, construction de phrases, conversation
orale, vocabulaire, prononciation, remise à niveau... Beaucoup
d'oral, beaucoup d'échange, dialogues sur divers sujets :cuisine,
loisirs, cinéma, sport, voyages.

04 90 34 04 07

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://eglisepatrimoinesainttrinit.fr
http://www.artetvie.org
https://www.mjc-carpentras.com/
https://www.mjc-carpentras.com/


Mardi 11 avril

Carpentras
>TeaTime : conversation en anglais en groupe
niveau intermédiaire.

14h-15h30 891 chemin de la gare de Loriol

Adulte : 80 € (Les 4 cours)
Leçons de conjugaison, construction de phrases, conversation
orale, vocabulaire, prononciation, remise à niveau... Beaucoup
d'oral, beaucoup d'échange, dialogues sur divers sujets :cuisine,
loisirs, cinéma, sport, voyages.

04 90 34 04 07

Du mardi 11/04 au mardi 2/05/23

Sault
©A
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> Atelier savon adulte
14h30 mardi. Fermé 15 août
Distillerie Aroma'Plantes

Tarif unique : 18 € Sur réservation.

À partir de 14 ans
Devenez savonnier d'un jour ! Venez vous initier à la création
de savonau sein denotre laboratoire endécouvrant laméthode
ancestrale de fabrication par saponification à froid et repartez
avec le fruit de votre création.

06 29 15 47 48 - 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com

Mercredi 12 avril

Carpentras
> Cours d'anglais pour enfant en groupe

10h-11h30 891 chemin de la gare de Loriol

Adulte : 20 €
Les cours pour enfants sont sous forme de jeux et activités car
les enfants apprennent et retiennent le vocabulaire beaucoup
mieux en jouant. Les activités se veulent aussi artistiques avec
du dessin et du land art.

04 90 34 04 07

Jeudi 13 avril

Carpentras
> Cours en groupe d'anglais pour adultes
niveau débutant

10h-11h30 891 chemin de la gare de Loriol

Adulte : 80 € (Les 4 cours)
Leçons de conjugaison, construction de phrases, conversation
orale, vocabulaire, prononciation, remise à niveau... Beaucoup
d'oral, beaucoup d'échange, dialogues sur divers sujets :cuisine,
loisirs, cinéma, sport, voyages.

04 90 34 04 07

Du lundi 17 au mercredi 19/04/23

Malaucène
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> Stage de théâtre "Arlequin
& Cie"
Salle du Blanchissage

Tarif unique : 60 € (pour les
adhérents. + 10 euros d'adhésion pour les non adhérents.)
Stage de théâtre "Arlequin & Cie", ouvert aux enfants et
adolescents. Lundi 17 et Mardi 18 avril de 10h à 16h avec
pique-nique (salle de gym du blanchissage)
Mercredi 19 avril de 13h à 18h avec restitution de stage et
moment convivial (salle des fêtes).

Du lundi 17 au jeudi 20/04/23

Carpentras
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> Stage couture
9h-12h et 13h-16h tous les jours
MJC

Tarif unique : 240 € (les 4 jours) Sur

réservation De 8 à 14 ans
Venez découvrir le monde fabuleux de la couture : initiation à
la couture, prise en main de la machine, réalisation d'une
trousse et des petits sacs, pochettes...

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Du lundi 17 au vendredi 21/04/23

Carpentras
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> Festival Plein les Mirettes :
Stage d'arts plastiques

10h-17h tous les jours La Charité
et Berges de l'Auzon

Tarif unique : 15 € (par jour) Inscription auprès du service

Arts et Culture au 04 90 60 84 00. De 6 à 12 ans
Stage animé par Isabelle Roth sur le thème "les dragons et les
légendes". Nous parcourons avec les dragons les légendes
anciennes. Nous découvrirons leurs façons de vivre et
réaliserons un cahier de dessins sur les dragons.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Du lundi 17 au vendredi 28/04/23

Mazan

©L
uc
ky
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> Balade Limon Lucky Horse
avec chevauxenpleinenature
à Mazan

9h-17h30 sauf samedi, dimanche
Lucky Horse

Forfait 1 : 200€ pour 2 personnes. Forfait 2 : 300€ pour
un groupe de 3 à 6 personnes. Sur réservation dans nos
offices du tourisme ou sur notre site internet
(www.ventouxprovence.fr) 72 heures à l'avance.
Balades à cheval de 3h30 en pleine nature, enmonte naturelle
ou à pied sur la colline du Limon à Mazan.

04 90 63 00 78 - 07 62 59 61 78

Saint-Didier
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> Stage pleine nature au
Domaine les Touchines

9h30-16h30 lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi Domaine les
Touchines

Enfant : 45 / 210 € (la journée ou la

semaine) Sur réservation De 6 à 12 ans
Vos enfants vont pouvoir se ressourcer, découvrir, partager, et
échanger. Les activités en extérieur se feront selon ce que nous
propose la nature. Encadrement par Anouk & Caroline,
co-fondatrices d'Enfance en Provence.

06 81 22 60 21
www.enfanceenprovence.com/

Du mercredi 19 au jeudi 20/04/23

Carpentras
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> Sorties escalade avec
Sensabloc

9h-13h tous les jours Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (55€ à 65€ les

2 1/2 journées) Sur réservation À
partir de 6 ans
Sorties pour s'initier ou se perfectionner en escalade en milieu
naturel.

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Vendredi 21 avril

Carpentras
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> Stage de poterie
9h-12h et 13h-16h MJC

Tarif unique : 60 / 62 € Sur

réservation De 6 à 14 ans
Avec Sandrine Felices, venez vous initier à la poterie pendant
cette journée durant laquelle vous pourrez découvrir le travail
à la plaque et confectionnerez une surprise pour Maman...

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/
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> Stage Théâtre Pop-up
10h-17h La Charité et Berges de

l'Auzon

Tarif unique : 15 € Inscription à

l'accueil. De 7 à 12 ans
Durant cette journée de création, nous
créerons ensemble un château fort en papier plié en 3D et des
personnages en papier qui viendront évoluer dans ce décor afin
de compléter notre création et pouvoir raconter une petite
histoire en théâtre de papier.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Du samedi 22 au samedi 29/04/23

Saint-Christol

©A
SP

A

>Stage spéléologieauPlateau
d'Albion
Gîte ASPA

595€pour les licenciés / 1575€pour
les non-licenciés / par virement. Sur inscriptions via
https://tinyurl.com/stage-albion23
Ce stage est proposé à tous les niveaux (initiation et découverte,
perfectionnement, prépa initiateur) et vous permettra de
découvrir le monde souterrain qui est si fascinant.

06 09 28 69 19 - 04 90 05 01 02

Du lundi 24 au jeudi 27/04/23

Carpentras
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> Stage de danse classique
Horaires consultables sur le site de

la MJC MJC

Tarif unique : 65 € (la journée) Sur

réservation À partir de 9 ans
Stage de danse classique organisé par Emmanuelle Rousse de
la Compagnie Temps de flèche.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Du lundi 24 au vendredi 28/04/23

Carpentras
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> Stage de danses
MJC

Tarif unique : 17 / 19 € (par cours)
Sur inscription
Avec Virginia POZO. Deux séances de danse par soir, pendant
cinq jours. Salsa, valse, kizomba...

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

©M
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> Stage multi-activités
MJC

Tarif unique : 20 / 22 € (par atelier -
semaine à 140/145 € - 5 ateliers 75/80
€) Sur réservation De 6 à 12 ans
Semaine sportive et culturelle avec un
choix multiple d'activités différentes à réaliser chaque matin
et après-midi : ateliers créatifs, dessin-peinture, capoeira, gym
expression...

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Du mardi 25 au mercredi 26/04/23

Carpentras
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> Sorties escalade avec
Sensabloc

9h-13h tous les jours Sensabloc

Tarif unique : 30 / 35 € (55€ à 65€ les

2 1/2 journées) Sur réservation À
partir de 6 ans
Sorties pour s'initier ou se perfectionner en escalade en milieu
naturel.

06 98 77 95 17
http://sensabloc.fr

Du samedi 29 au dimanche 30/04/23

Carpentras
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> Stage de Taiji Qigong de
l'eau

14h-17h samedi. 9h-12h et 13h-16h
dimanche. MJC Carpentras

Le samedi : 45€ Les deux jours : 75€AdhésionYang Sheng
Tao stage 15 €.
Stage Taiji Qigong de l'eau avec Georges SABY.

04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com/

Du samedi 29/04 au lundi 1/05/23

Reilhanette
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>Staged'escalade3 jours avec
Montbrun Aventure
Montbrun aventure

Adulte : 180 €
Je vous proposeun staged'escaladedans
la Drôme provençale pour apprendre à
grimper plus sereinement, à appréhender la chute et à connaître
ses limites.
Ce stage se déroule dans les Baronnies au pied du majestueux
Mont Ventoux.

07 49 18 78 35
https://montbrun-aventure.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 

FAIRE SON MARCHÉ !  

LUNDI 
Bédoin

Saint-Didier

MARDI 

Beaumes-de-Venise
Caromb

MERCREDI 

Malaucène
Mazan
Sault

Villes-sur-Auzon

JEUDI  

Vacqueyras

VENDREDI

Carpentras
Venasque de 18h à 21h

(juillet et août)

SAMEDI 

Aubignan
Crillon-le-Brave

Loriol-du-Comtat

DIMANCHE

Malaucène
Mormoiron

Sarrians
Saint-Christol-d’Albion

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS 

Mardi 
Carpentras : début avril à début octobre de 16h45 
à 19h Place Square Champeville
Saint-Trinit : marché estival du soir de 18h30 à 
21h30 en juillet et août

Mercredi
Sarrians : début d’avril à fin septembre de 17h à 
19h Place Jean Jaurès
Mazan : marché estival de 17h à 19h, parking de la 
Cave Demazet

Jeudi 
Malemort-du-Comtat : de la mi-juin à la mi-sep-
tembre de17h à 20h sur la place de la salle des 
fêtes

Vendredi 
Carpentras : le marché aux truffes d’été (de mai 
à août) et d’hiver (de mi-novembre à mars) sur le 
parvis devant l’Office de Tourisme

Samedi 
Bédoin : sur la Place de la République d’avril à fin 
septembre de 17h30 à 19h30
Mazan : d’avril à décembre de 8h à 12h sur la 
Place du 11 Novembre
Sarrians : Place Jean Jaurès de 8h à 11h30 
(petit marché)

Dimanche 
Monieux : de mi-mai à mi-septembre autour du 
plan d’eau de 8h à 13h





 
Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39 - 140 Place du Marché  - +33 (0)4 90 62 94 39
BédoinBédoin - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95 - 1 Route de Malaucène  - +33 (0)4 90 65 63 95
Caromb Caromb - 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21- 44 Place du Château  - +33 (0)4 90 62 36 21
CarpentrasCarpentras - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78 - 97 Place du 25 Août 1944  - +33 (0)4 90 63 00 78
GigondasGigondas - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46 - 5 Rue du Portail  - +33 (0)4 90 65 85 46
MalaucèneMalaucène - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59   - 3 Place de la Mairie  - +33 (0)4 90 65 22 59  
SarriansSarrians - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73  - 51 Rue Jean Jaurès  - +33 (0)4 90 65 56 73 
Vacqueyras Vacqueyras - 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30- 85 Route de Carpentras  - +33 (0)4 90 62 87 30
VenasqueVenasque (en saison) - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66 - 61 Grand Rue  -  +33 (0)4 90 66 11 66

Nos bureaux d’accueil Ventoux Sud

Nos bureaux d’accueil Ventoux Provence

Sault Sault - Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21- Avenue de la Promenade - +33 (0)4 90 64  01 21 
Villes-sur-AuzonVilles-sur-Auzon - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras  - ZA les Fontaynes - 725 Route  de Carpentras 
+33 (0)4 90 40 49 82+33 (0)4 90 40 49 82
Monieux Monieux (en saison) - Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14- Place Jean Gabert - +33 (0)4 90 64 14 14




