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DU 10 AU 24/12/22
Carpentras

Noël d'argile, 36ème marché aux santons

Chapelle du Collège

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

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du lundi 28/11/22 au vendredi 3/02/23

Carpentras

©B
ur
ea
ud

'in
fo
rm

at
io
nt

ou
ris
tiq

ue
de

Ca
rp
en

tra
s

>Lagrande crècheprovençale
9h30-12h30et 14h-18h lundi,mardi,

mercredi, jeudi, vendredi, samedi.,
Ouverture exceptionnelle dimanche11
et 18 décembre de 10h à 12h30 et de
14h à18h. Bureaud'information touristiquedeCarpentras

Accès libre.
Venez voir en famille, entre amis les scènes de vie provençale
dans la crèche géante d'Alain Favier et Gérald Roux. Un régal
pour les yeux ! Thème 2022 "Entre cuir et soie".

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Du vendredi 2 au samedi 3/12/22

Mazan
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> Téléthon
Dans toute la ville

Participation libre.
Les associations mazanaises et le Pôle
social s'associent pour collecter des dons
afin d'aider les malades et leurs familles.

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

Du vendredi 2 au dimanche 4/12/22

Malaucène
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> Téléthon
Parvis de la Mairie

Accès libre.
De nombreuses animations sont
organisées au village : promenades à
poney, stand demaquillage, illumination
du sapin, spectacles de théâtre, buvette,
vente de pain et plats à emporter, randonnée, séance de
cinéma...

06 64 37 51 05 - 06 17 99 11 10

Du vendredi 2 au vendredi 30/12/22

Beaumes-de-Venise
> Bar éphémère

17h vendredi Fontaine

Accès libre.
Le Comité de Jumelage de Beaumes-de-Venise vous propose
son bar éphèmère avec les produits d'Habay et autres pour ce
mois de décembre.

04 90 62 94 34

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

https://www.ventouxprovence.fr
https://www.mazan.fr/accueil.html


Samedi 3 décembre

Aubignan
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> Petit marché de Noël chez
Rosalie

10h-18h Centre artistique Chez
Eva et Rosalie

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

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

Beaumes-de-Venise
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> Spectacle "Pas de Noël sans
banquise"

16h Bibliothèque municipale de
Beaumes-de-Venise

Gratuit. - Sur inscription De 6 à
12 ans
Rien ne va plus pourWoody l'Elanmême
au pôle Nord, la glace fond ! Alors il aimerait bien que le Père
Noël vienne en aide à la planète mais celui-ci n'en a d'abord
guère envie et puis d'ailleurs est-ce possible ?

04 90 62 95 08

Bédoin
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> Vernissage d'hiver 2022 La
Caserne - la Boutique des
Artisans

11h Les Artisans du Mistral

Accès libre.
Les artisans et Artistes du collectif Les
Artisans du Mistral ont le plaisir de vous inviter au vernissage
d'hiver à La Caserne la boutique des Artisans à Bédoin, où
seront accueillis deux nouveaux artisans : Claire Cassini et
Karine Calamusa.
https://arbreavapeur.com/contact-us

Caromb
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> La malle aux histoires
10h-11h Médiathèque

Irénée-Agard

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Places limitées. De 3 à 6 ans
Venez partager des histoires avec nous
et explorer librement un moment
d'expression artistique.

04 90 62 60 60

Carpentras
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> Grand vide-grenier
8h-17h Marché gare

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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> Marché de Noël du Hameau
de Serres

9h-18h Comitédes fêtesdeSerres

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

06 98 89 58 33
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> Festival Mehfil : spectacle
danse Mohiniyattam

20h30 Espace Fenouil

Tarif unique : 12 €
Soirée qui révélera l'une des danses les
plus sensuelles et féminines de l'Inde, le
Mahiniyatham. Cette danse classique du
Kerala resta jusqu'à très récemment une danse réservée aux
femmes.

04 90 63 15 21
www.espacefenouil.fr/

Mazan
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> Pop en choeur
20h30 La Boiserie

Tarif unique : 10 €
Soirée organisée par le CCAS de Mazan
au profit du Téléthon, la chorale pop,
formation de l'association Loriol Comtat
musique, compteaujourd'hui environune
centaine de chanteuses et chanteurs amateurs.

04 90 69 70 19

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://chezevaetrosalie.fr
https://arbreavapeur.com/contact-us
http://www.ego-organisation.com
https://www.espacefenouil.fr/


Modène
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>Téléthon : Castagnadeet vin
chaud

16h Place du village

Gratuit.
La municipalité offrira une castagnade
et une dégustation de vin chaud, et pour
les plus petits, un chocolat chaud et une
balade en calèche avec le PèreNoël. Une tombola et une vente
de crêpes seront organisées dont les fonds seront reversés au
Téléthon.

04 90 62 41 89

Saint-Didier
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> Téléthon
Salle polyvalente

Participation libre.
Pour cette édition 2022 du Téléthon,
concours de belote et de pétanque,
Téléthon multi-sports (adultes et
enfants) et loto pour clôturer la journée.

04 90 66 01 39

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

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

04 90 28 12 57
www.chateaujuvenalvins.com

Saint-Pierre-de-Vassols
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> Téléthon 2022
12h Salle Hélène Laugier

Tarif unique : 15 € (par personne -
vin non compris) - En Mairie
Venez soutenir le Téléthon ! Le CCAS de
Saint Pierre de Vassols organise un repas et une tombola au
profit duTéléthon. Réservationavant le 25novembre enmairie.

04 90 62 41 10
www.saintpierredevassols.fr

Sarrians
> Loto AFCAS

19h30 Salle des fêtes Frédéric Mistral

Tarifs non communiqués.
Venez tenter votre chance en participant au loto... Ambiance
garantie !

04 90 62 11 81 - 06 06 30 94 48

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

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

06 46 32 01 53
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> Conférence "La préhistoire
à Sault"

18h L'oustau de la culturo
prouvençalo de Saut

Participation libre.
L'association Li cha-cha de Ventour vous
invite à cette conférence sur la
préhistoire à Sault.

06 71 78 03 95

Sérignan-du-Comtat
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> Atelier découverte : Copier,
c'est tricher ?

15h30 Le Naturoptère

Adulte : 10 € - Enfant 7 € - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Depuis des siècles, l'Hommepuise son inspirationdans la nature,
c'est le biomimétisme. En perçant les secrets de survie, de
vitesse ou de prédation des plantes et des animaux, il a inventé
unemultitudede créations ! Venez les découvrir auNaturoptère.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Vacqueyras
> Téléthon avec les Jambes de Bacchus

8h

Tarif unique : 5 €
Les Jambes de Bacchus proposent deux circuits pédestres
(marche ou course), de 5 à 6 km. Départ de 8h à 17h environ.
Participation de 5€ minimum/ vente de gâteaux sur place et
boisson offerte par le club.
https://sites.google.com/site/lesjambesdebacchus/le-circuit-des-vignes

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.chateaujuvenalvins.com
https://www.saintpierredevassols.fr
https://www.ventouxprovence.fr
https://sites.google.com/site/lesjambesdebacchus/le-circuit-des-vignes


Du samedi 3 au dimanche 4/12/22

Aubignan
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> Salon des créateurs 2ème
édition

10h-19h tous les jours Salle
polyvalente d'Aubignan

Gratuit.
Seconde édition du salon des créateurs,
où exposeront une trentaine de
participants qui présenterontuniquementdesobjets artisanaux.
Repas et boissons sur place à table.

06 78 75 17 24

Beaumes-de-Venise
©A

OC
Be

au
m
es

de
Ve

nis
e

>Marchéaux vins deBeaumes
de Venise - Vacqueyras

11h-20h samedi. 10h-18hdimanche.
Salle des fêtes

Tarif unique : 3 € (verre compris)
Les vignerons des AOC de Beaumes de Venise et Vacqueyras
vous accueillent et seront accompagnés par une dizaine
d'exposants gastronomie (Chocolats, fromage, Huitre de Thau,
Salaisons d’Anaïs, Rucher Vahé, La confiture dema femme, Lou
cigaline….).

04 90 62 94 39

Le Barroux
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> Marché de Noël - 3ème
Edition

10h-22h samedi. 10h-17h lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Place de la Mairie

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

04 90 62 43 11

Dimanche 4 décembre

Aubignan
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> Concours de Jeu Provençal
au profit du Téléthon

9h Boulodrome

Tarifs non communiqués. Repas de
midi sur réservation.
Connaissez-vous le Jeu Provençal ? Venez participer à ce
concours ouvert à tous, licenciés ou non, au profit du Téléthon !
À la mêlée par 3 - tirage à 9h30, petit-déjeuner offert. Repas
le midi sur réservation.

06 26 02 56 96

Beaumes-de-Venise
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> La Ronde du Terroir
8h Place du marché

Tarif unique : 15 / 22 €
Élite ou débutant, pour nous chaque
coureur a lamême valeur. Deux courses :
la Balméenne de 13km avec dénivelé + 300 m ou le Trial de
beaumes de 24 km et dénivelé + de1200 m.

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

Bédoin

©a
ss
oc
iat

io
nd

es
co
m
m
er
ça
nt
s

> Marché de Noël de
l'associationdes commerçants
et artisans
Place de la Vigneronne

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

06 81 11 95 11

Caromb
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ité> Téléthon : Caillette Party
11h-14h Place du Château

Adulte : 10 €
5 restaurateurs de Caromb Attractivité
s’associent pour le Téléthon et proposent
une box avec 2 caillettes et un risotto de
petit épeautre + 1 verre de vin de la cave
Saint Marc Canteperdrix. A emporter ou sur place avec le duo
musical Paul et Joseph.

04 90 62 40 28

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://combesetcretes.com/


Carpentras
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> Pinocchio
17h30 Chapiteau Saint-Labre

Tarif unique : 12 €
Laissez-vous transporter par les
aventures extraordinaires du mythe
pantin dans un univers d'espiègleries et
de rires. Naïf et menteur, mais aussi
curieux et courageux, Pinocchio saura trouver sa place dans le
monde à l'aide de ses amis.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

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

Accès libre. - Réservation en mairie
pour le déjeuner.
Des exposants seront présents pour vous
présenter leurs produits. Tout ce qu'il
faut pour vous aider àpréparerNoël dans
ce joli village perché !

06 98 96 11 34 - 06 75 85 10 68

Gigondas
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> Journée Truffes et Vins à
Gigondas LaCave

10h-18h Gigondas LaCave

Accès libre. - Repas payant et
uniquement sur réservation.
Visites de cave, démonstration de cavage, conférence autour
du diamant noir... Démonstration culinaire animée par Serge
Ghoukassian. Une façon originale demêler plaisirs gustatifs et
instants de partage.

04 90 65 83 78
www.cave-gigondas.fr

Malaucène
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> Loto du Téléthon
14h30 Salle du Blanchissage

Accès libre. 4€ le carton 10€ les 3
20€ les 6 Tombola à 1€ le ticket.
Venez participer au loto organisé au
profit du Téléthon, à la salle du
Blanchissage à Malaucène. Nombreux
lots à gagner : Tv, électroménager, bons d'achats, jambon, flets
garnis, vins, ...

06 64 37 51 05 - 06 17 99 11 10

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

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

06 79 60 53 28
www.atelierllartisanat.com/

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

Entrée libre.
Flânez dans une ambiance de Noël sur le
marchéartisanal. Retrouvez plein d’idées
cadeaux, de produits du terroir et des
animations pour les enfants : mini ferme
brebis et agneau, présenceduPèreNoël. Restauration sur place.
Feu d'artifice tiré à 17h.
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> Loto de la Chasse
18h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Venez nombreux au loto de la Chasse et
tentez de remporter de nombreux lots !

04 90 65 84 24

Mardi 6 décembre

Lagarde-d'Apt
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> Balades nocturnes
22h-0h Observatoire SIRENE

20€ par personne à partir de 6 ans.
- Sur réservation.
Sous coupole, l'œil à l'oculaire, vous
traverserez le temps et l'espace pour
admirer quelques planètes, nébuleuses
ou autres objets du ciel profond.

04 90 75 04 17
www.obs-sirene.com/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.carpentras.fr
http://www.cave-gigondas.fr
https://www.atelierllartisanat.com/
http://www.obs-sirene.com/


Mercredi 7 décembre

Loriol-du-Comtat
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> Atelier Créatif
10h Bibliothèque Municipale

Gratuit. - Réservations 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 62 34 95 - 04 90 67 69 21

Venasque
> Coquelicot et asticot

15h Bibliothèque de Venasque

Gratuit. - Sur inscription.
Comptes, chansons et jeux pour enfant
sur le thème de la nature. Un asticot sur
un coquelicot, c’est rigolo... Allez, tous au jardin ! Pas besoin
de mettre les bottes, les herbes folles et les petites graines
poussent dans nos mains !

04 90 67 69 21
www.lacove.fr

Jeudi 8 décembre

Carpentras
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> Afterwork de Noël -
Domaine Solence

18h30-20h Domaine Solence

Tarif unique : 12 € - Sur réservation.
Bientôt les fêtes, quoi de mieux pour se
mettre dans l'ambiance qu'un petit Afterwork au Domaine
Solence ? La Cheffe de chez Pompette Anaïs Chami est aux
commandes pour un accord de fête en 3 bouchées avec les
cuvées les plus confidentielles du domaine.

06 65 05 24 03
https://solence.fr

Saint-Didier
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le cœur de l'Homme"
19h Notre-Dame de Sainte-Garde

Participation libre.
La symbolique du vin dans la Bible. Suivie d'un apéritif dînatoire
offert par la cave Clauvallis.

04 90 66 01 15
www.clauvallis.fr

Venasque
> Conférence sur Pasteur

15h Bibliothèque de Venasque

Accès libre.
Conférence autours d'une discussion à bâtons rompus sur Louis
Pasteur, animée par Edith Gueninchault.

04 90 66 02 93
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> Conférence en ligne : La
garrigue utile et vestiges d'art
paysan

18h Internet

Tarif unique : 10 €
Découvrez lors d'une balade virtuelle, les
secrets de la garrigue utile et ses vestiges d'art paysan que sont
les bories, murs, cuve à vin creusée dans le rocher.

04 90 63 00 78 - 06 10 64 81 21
www.1001plants.fr/

Vendredi 9 décembre

Beaumes-de-Venise
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> Loto du Téléthon
20h30 Salle des Fêtes et Café du

Siècle

Tarifs non communiqués.
Comme toutes les années, les bénévoles
du comité du Téléthon vous proposent
ce loto pour venir en aide aux personnes
qui souffrent demucoviscidoses. Venez nombreux, il y a de très
beaux lots.

04 90 62 94 34 - 04 90 62 94 39

Carpentras

©O
TI
Ve

nt
ou

xP
ro
ve
nc
e

> Dégustation de brouillade
truffée

10h30-12h30 Espace terroir du
Bureau d'information touristique

Tarif unique : 12 € - Sur réservation
par créneau de 30 mn.
Après avoir parcouru le marché aux
truffes, faites une pause gourmande ! La TuberMelanosporum,
la truffe noire s'invite en brouillade préparée en direct
accompagnée par un verre de vin de l'AOC Ventoux servi par
le vigneron.

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.lacove.fr
https://solence.fr
http://www.clauvallis.fr
https://www.1001plants.fr/
https://www.ventouxprovence.fr
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> Conférence : Le Jardin
Médiéval

17h30 Chapelle des Pénitents
Blancs

Adulte : 7 €
Venez assister à cette conférence sur le jardin médiéval par
Joëlle Saccoman, professeur d'histoire de l' art et d'italien,
guide-conférencière.
https://lapasserelle84.com/

Sarrians

©C
hâ

te
au

Bo
is
d'
Ar
lè
ne

> Le Noël d'Arlène
19h Château Bois d'Arlène

Gratuit. Sur réservation.
Venez célébrer la magie de Noël au
Château Bois D'Arlène ! Visite et
dégustation, vente de vin au verre et à
la bouteille. Animation culinaire autour
des braseros, feu de cheminée, décoration de Noël,
saxophoniste, et plein d'autre surprises !!!

04 90 46 96 86
https://boisdarlene.com

Du vendredi 9 au dimanche 11/12/22

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

dimanche. Cours des Isnards

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

04 90 65 20 17
www.malaucene.fr/

Samedi 10 décembre

Aubignan

©A
do

be
St
oc
k

> Atelier Jeux m'explore :
entre rêves et réalité

10h Bibliothèque L'Oustau di
Libre

Tarifs non communiqués. - Sur réservation. À partir de
6 ans
Atelier adultes et enfants animé par Claire Fage et Delphine
Wacks du collectif Arthisséo, pour se connecter à notre
imaginaire, mais aussi se détendre et rêver !

04 90 62 71 01

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

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

06 18 96 04 14

Carpentras
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> Escape Game : Mission
Jaurès

10h-14h Service Patrimoine et
Culture de la COVE

Gratuit.
Aspirés dans une faille spatio-temporelle,
les participants se retrouvent en 1905.
Aristide Briand les accueille : le député Jean Jaurès a disparu
et des débats importants doivent avoir lieu à la chambre. Il faut
donc à tout prix le retrouver.

04 90 67 69 21

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

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

06 41 32 67 01

Saint-Didier
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> Tea & Paint !
16h-19h Saint Didier

Tarif unique : 20 € - Renseignements
et inscriptions auprès de la Mairie de
Saint-Didier
Atelier de peinture sur la thématique d’un grandmaître, animé
par Emmanuelle Auzias, artiste. L’atelier est accompagné d’un
goûter !

04 90 66 01 39
www.mairie-saint-didier.com/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Sarrians
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> Noël à la ferme avec Mamie
Rose - Atelier nougats

17h30 Association la Ferme de
l'Oiselet

Plein tarif : 45 € - Sur réservation.
Durant cette période de traditions provençales de Noël, Rose
vous propose un atelier de confection de nougats. Vous
repartirez avec les recettes, le tour de main "le biais" et une
barre de nougat blanc et une de nougat noir ! Atelier adulte.

06 18 74 17 68

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

Maguette

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

06 62 30 42 39

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

Saint Martin

Entrée libre. - Réservation
conseillée.
Découvrez lemarchédeNoël duDomaine
de la Ferme SaintMartin : artisans, vins, bières, crêpes, balades
en calèche, Père Noël, atelier sablé de Noël, spectacle pour
enfants.

04 90 62 96 40
www.fermesaintmartin.com/

Sérignan-du-Comtat
> Atelier créatif "Jouons et
créons avec les couleurs de
l'automne"

15h30 Le Naturoptère

Tarif unique : 20 € (Enfant accompagné d'un adulte) - Sur
réservation au 04 90 30 33 20 À partir de 7 ans
Avez-vous remarqué que notre paysage commence à changer ?
Promenons-nous dans le jardin du Naturoptère, à la recherche
de couleurs, de formes et de matériaux pour créer une œuvre
automnale unique à rapporter chez soi !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Vaison-la-Romaine
> Stages artistiques pour
adultes - Galerie A+C

10h-17h Diehl Agathe - A+C
Atelier galerie d'art

Tarif réduit : 60 € (pour adhérents)
Peinture à l'huile - Composition florale : choix d'une composition
florale en photographie à l'atelier et la peindre ensemble.
Partage d'un repas ensemble le midi (chacun apporte quelque
chose).

06 23 11 02 81

Du samedi 10 au dimanche 11/12/22

Mormoiron
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> Foire aux vins au Château
Pesquié

10h-18h tous les jours, Restauration
possible sur place entre 11h et 14h30
Château Pesquié

Gratuit.
Cette foire aux vins réunit, dans les jardins du Château Pesquié,
des vignerons venus de différentes régions productrices.
Dégustations, rencontres et partage de savoir-faire seront au
RDV.

04 90 61 94 08
www.chateaupesquie.com

Dimanche 11 décembre

Aubignan
> Loto de l'association "Vis Ta
Danse"

14h30 Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Loto organisé par l'association "Vis Ta Danse", lots sous forme
de bons d'achats.

07 61 71 32 61

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

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

04 90 65 86 90

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Atelier créatif
10h Bibliothèque de Gigondas

Gratuit. - Réservations 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 35 52 74

Mazan
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> Un air de famille
15h La Boiserie

Tarif unique : 10 € - Billetterie en
ligne, en mairie ou sur place le jour du
spectacle.
Commetous les vendredis soirs, la famille
Mesnard se retrouve au café « le père
Tranquille », tenu par Henri. Mais ce soir, c’est particulier :
Philippe passe à la télé, c'est l’anniversaire de la femme de
Philippe, et la femme d’Henri, n’est pas là…

04 90 69 47 84 - 04 90 69 70 19

Mormoiron
> Théâtre "Le bourgeois gentilhomme de
Molière" par le théâtre de la Ronde

15h-17h Hangar de Lamy

Participation libre.
Le théâtre de la Ronde vous présente la pièce "Le bourgeois
gentilhomme de Molière". Organisée par l'association "Lire et
Connaître".

06 10 27 21 64

Sarrians
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>Bulle, chansonsd'hiver et de
Noël

Séance à 10h30 et 15h Salle des
Sociétés

Gratuit. Réservation obligatoire.
À partir de 2 ans

Entre bonhomme de neige, cadeaux et
grelot, venez partager des moments magiques. Les chansons
originales, aux thématiques hivernales, vous emmèneront, pour
certaines, au-delà de l'Oural, dans la neige et le froid.

04 90 12 21 34

Vacqueyras
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>LotoVacqueyrasAnimations
18h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Venez nombreux au loto de l'association
Vacqueyras Animations et tentez de
remporter de nombreux lots !

04 90 65 84 24

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

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

04 90 66 02 93 - 04 90 63 00 78

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

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

06 70 39 35 19

Lundi 12 décembre

Caromb

©m
ed

iat
he

qu
e

> Atelier d'écriture
18h30-21h Médiathèque

Irénée-Agard

Adulte : 20 € - inscriptionobligatoire.
Clémence Fitte, auteure et metteure en
scène, propose un atelier d'écriture sur
le thème de La Catrina.

06 17 58 10 74

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud



Mercredi 14 décembre

Carpentras
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>Atelier : Venezpeindre votre
santon de mille couleurs

14h-16h Service Patrimoine et
Culture de la COVE

Gratuit. Sur réservation. - Sur
réservation. Places limitées. De 6 à
12 ans
Après avoir visité la crèche de l'office de tourismedeCarpentras
et observé les santons et leurs différents métiers, choisissez
une figurine en argile brute créée par le santonnier Lambert
et donnez-lui vie en la peignant des couleurs de votre choix.

04 90 67 69 21

Mazan
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> Atelier "Les vieux métiers
dans la crèche provençale"

10h-12h Marie de Mazan

Gratuit. - Sur inscription. De 6 à
12 ans
Après avoir visité la crèche de l'église St-Nazaire et St-Celse et
observé les santons et leurs différents métiers, choisissez une
petite figurine en argile brute créée par le santonnier Lambert
et donnez-lui vie en la peignant !

04 90 67 69 21
www.lacove.fr
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> Noël à Mazan
10h-19h Place du 11 novembre

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

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

Vendredi 16 décembre

Beaumes-de-Venise
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> Loto des écoles publiques
19h15 Salle des fêtes et Café du

Siècle

Tarifs non communiqués.
Les écoles publiques vous proposent un
lotooùvouspourrezgagnerdenombreux
lots.

04 90 62 94 39

Bédoin
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> "Le Père Noël arrive du
ciel"

16h30-23h Placede laRépublique

Accès libre.
L’événement le plusmagique de l'année àBédoin avec l'arrivée
du Père-Noël en tyrolienne sur une place illuminée, et décorée
tel un village de Noël. Une traversée de la place des écoles de
plus de 50 m devant les yeux émerveillés de nos chérubins !

06 76 84 34 15

Carpentras
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> Dégustation de brouillade
truffée

10h30-12h30 Espace terroir du
Bureau d'information touristique

Tarif unique : 12 € - Sur réservation
par créneau de 30 mn.
Après avoir parcouru le marché aux
truffes, faites une pause gourmande ! La TuberMelanosporum,
la truffe noire s'invite en brouillade préparée en direct
accompagnée par un verre de vin de l'AOC Ventoux servi par
le vigneron.

04 90 63 29 64
www.ventouxprovence.fr

Malaucène
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> Théâtre : Spectacle de fin
d'année
Cour de la Maison Saint Michel

Gratuit.
Venez assister au spectacle donné par les enfants de
l'association Arlequin et Compagnie !

06 08 86 83 02

Sarrians
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>Conférence - La Truffe noire,
une histoire, un mystère

14h30 Salle Regain

Entrée libre.
La truffe, son origine, sa culture, son commerce et sa
consommation seront évoqués lors de cette conférence. Venez
nombreux partager ce moment de convivialité.

04 90 65 51 41 - 06 15 09 17 07

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Du vendredi 16 au dimanche 18/12/22

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

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

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

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

Samedi 17 décembre

Beaumes-de-Venise
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> Concert de Noël
17h Eglise

Participation libre.
Les amis de l'orgue vous proposent un
très beau concert avec le chœur
d'hommes des Boutières (Ardèche). Leur programme est très
varié et leurs belle voix vous raviront.

06 23 09 83 09

Bédoin
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> Fête des hameaux en
lumière

VisiteduhameaudeSainteColombe
à 16h et illumination à partir de 17h.
Hameaux de Sainte Colombe et des

Baux

Accès libre.
Au pied du Mont-Ventoux, les hameaux de Bédoin se pareront
de leurs habits de lumière. Venez découvrir, ou redécouvrir,
entre autres, les hameaux illuminés de Sainte Colombe et des
Baux !

04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Caromb
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> Atelier créatif
10h Médiathèque Irénée-Agard

Gratuit. Réservation obligatoire.
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… Atelier croisé : lecture, écriture et illustration.

04 90 62 60 60
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> Concours de belote
15h30 Salle des Fêtes

Tarifs non communiqués.
Concours de Belote organisé par
l'association À tous cœurs : 50 € de
dotations + les mises. Buvette sur place.

Malaucène
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> Repas de Noël
12h30 Salle du Blanchissage

Plein tarif : 55 €
Repas de Noël à la Salle du Blanchissage
deMalaucène, organisé par l'association
Détente et Loisirs. Traiteur et musique
pour un repas de fête ! Sur réservation.
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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/

Puyméras
> La truffe noire fête Noël

10h-18h Plantin truffe

Accès libre.
Marché de Noël, animations, fromages
et foies gras truffées, food truck,
dégustations de vins vous attendent à la
boutiquePlantin, pour fêterNoël autour
de la truffe noire.

04 90 46 70 76
www.truffe-plantin.com

Saint-Didier
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> Loto de la boule du siècle
18h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Venez jouer au loto de la boule du siècle.

06 30 53 15 97

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Présentation ouvrage
"résister à 17 ans"

15h Salle des expositions

Entrée libre.
Venez partager la présentation de cet
ouvrage qui décrit la réponse singulière
apportée par un petit groupe de jeunes
gens en réaction à la guerre et à l'oppression des troupes
allemandes.

06 41 05 10 48
https://adad84.wordpress.com

Venasque
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> Atelier déco de Noel
14h-17h

Tarif unique : 48 € - Sur réservation.
Les végétaux de Noël, leur symbolique,
récolte et création d'une décoration
naturelle pour les fêtes.

06 10 64 81 21
www.1001plants.fr/

Du samedi 17 au dimanche 18/12/22

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

Accès libre.
C'est Noël chez Rhonéa, venez découvrir
notre sélection de produits, le marché
artisans locaux, les animations culinaires
et les idées cadeaux dans notre caveau de Beaumes de Venise.

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

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

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

04 90 12 91 10
www.loriolducomtat.fr/

Mazan
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> Noël à Mazan
10h-19h tous les jours Place du11

novembre

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

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

Vacqueyras
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>MarchédeNoël chezRhonéa
Vacqueyras
Rhonéa - Vignerons de Caractère

Accès libre.
C'est Noël chez Rhonéa, venez découvrir
notre sélection de produits, le marché
artisans locaux, les animations culinaires
et les idées cadeaux dans notre caveau de Vacqueyras.

04 90 12 41 15

Du samedi 17 au samedi 31/12/22

Bédoin
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> Découverte de la crèche à
l'église St Pierre

14h-17h tous les jours Eglise St
Pierre

Gratuit.
Découvrez la crèche traditionnelle de l'église St Pierre
confectionnée par les bénévoles, et laissez-vous guider dans
cette ambiance de Noël.

04 90 65 63 95

Dimanche 18 décembre

Beaumes-de-Venise
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> Théatre : L'opéra de
quat'sous de Bertolt Brecht

17h Salle Fracasse

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Le TRAC accueille la compagnie
l'Albatros pour sa dernière création. Que
cache donc le brouillard de Londres ?
Quelle est cette ombre qui s’avance ? Qui manipule qui ? Et à
qui profite le crime ? Mais quel crime ? Vous avez vu quelque
chose, vous ?

04 90 65 05 85
www.le-trac.org

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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> Loto de la chasse Saint
Hubert

18h Salle des fêtes

Tarifs non communiqués.
Amateurs de loto, venez gagner un des
nombreux lots mis en jeu !

04 90 62 94 39

Caromb
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ité> Noël en fête à Caromb
10h-17h Le village

Accès libre.
Défilé du père Noël et distribution de
friandises, jeux et animations, concours
d’objets insolites dans les vitrines des
commerces, tombola, marché de Noël
des adhérents, atelier cuisine pour les enfants et bien plus
d'animations encore vous attendent !

04 90 62 36 21

Carpentras
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> Visite guidée : Carpentras
secret

11h 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 ligneoudans
nos offices de tourisme 24 heures à l'avance.
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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>Concert de l'EnsembleVocal
Comtadin chante Saboly

17h-18h15 Cathédrale St Siffrein

Participation libre.
L'Ensemble Vocal comtadin Monique
SARRADE, dirigé par Cyriane SESPEDES
est accompagnépar unquatuor à cordes.
Les Noëls présentés sont de Nicolas SABOLY.

04 90 65 66 48

Vacqueyras
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> Grand loto du Téléthon
18h Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
Venez nombreux au grand loto au profit
du Téléthon et tentez de remporter de
nombreux lots !

04 90 65 84 24
www.ville-vacqueyras.fr

Lundi 19 décembre

Carpentras
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> Atelier modelage "je
fabrique mon santon"

A 14h30 et 16h. Chapelle du
Collège

Tarif unique : 6 € (j'emportemon santon) - Sur réservation.
À partir de 6 ans

Venez nombreux vous initier aux ateliers créatifs du 36ème
marchéaux santons afin de créer votre propre santonet repartir
avec votre pièce unique avec l'aide de Béatrice Marguerat,
santonnière.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mazan

©M
air

ie
M
az
an

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

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

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

Mardi 20 décembre

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

10h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 12 € (visite + entrée à la Synagogue) - Tarif
réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée /
10-18 ans, étudiant, famille nombreuse sur justificatif) -
Réservation obligatoire sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et partez
sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne de France
en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son
mikvé .

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Mazan
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> L'art en folie ! Donnez vie
aux tableaux

10h-11h30 Musée Numérique
Micro Folie

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 3 ans
Visionnage de vidéos artistiques
amusantes et atelier déguisement pour reproduire les tableaux
visionnés !

06 08 47 28 96
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> L'art en folie ! Paysages et
animaux en hiver !

14h-15h30 Musée Numérique
Micro Folie

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 4 ans
Animation autour d'une playliste
d’œuvres sur le thèmes des paysages et animaux en hiver, ainsi
qu'un atelier.

06 08 47 28 96

Mercredi 21 décembre

Carpentras
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>Atelier : Venezpeindre votre
santon de mille couleurs

14h-16h Service Patrimoine et
Culture de la COVE

Gratuit. Sur réservation. - Sur
réservation. Places limitées. De 6 à
12 ans
Après avoir visité la crèche de l'office de tourismedeCarpentras
et observé les santons et leurs différents métiers, choisissez
une figurine en argile brute créée par le santonnier Lambert
et donnez-lui vie en la peignant des couleurs de votre choix.

04 90 67 69 21
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> Atelier modelage "je
fabrique mon santon"

A 14h30 et 16h. Chapelle du
Collège

Tarif unique : 6 € (j'emportemon santon) - Sur réservation.
À partir de 6 ans

Venez nombreux vous initier aux ateliers créatifs du 36ème
marchéaux santons afin de créer votre propre santonet repartir
avec votre pièce unique avec l'aide de Béatrice Marguerat,
santonnière.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Mazan
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> Tournoi retro gaming
14h-16h MuséeNumériqueMicro

Folie

Gratuit. - Sur réservation. Àpartir
de 6 ans
Tournoi retro-gaming sur Wii sur écran
géant avec lots à gagner. En famille,
entre enfants, ados et adultes.

06 08 47 28 96

Sarrians
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> Noël à la ferme avec Mamie
rose - Ateliers autours des
traditions de Noël en
Provence

14h-16h. Fermé 25 décembre, 24/12/2021, 31/12/2021
La Ferme de l'Oiselet

Enfant 20 € (l'activité) - Sur réservation. À partir de 7
ans
Rose vous propose de réaliser un goûter ensemble : panade et
pompe à l'huile qui font partie des 13 desserts. Nous ferons
aussi des lampes avec des mandarines !

06 18 74 17 68

Vacqueyras
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> Debout, de bois !
Deux séances : 10h30 et 15h (sur

réservation). Salle polyvalente

Gratuit. À partir de 18 mois
Unemanipulation poétique debois flotté
par la Compagnie de l'Oiseau Monde. A
partir de 18mois. Réservation auprès de
la bibliothèque municipale.

04 90 62 88 40

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Jeudi 22 décembre

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

10h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 12 € (visite + entrée à la Synagogue) - Tarif
réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée /
10-18 ans, étudiant, famille nombreuse sur justificatif) -
Réservation obligatoire sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et partez
sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne de France
en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son
mikvé .

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Vendredi 23 décembre

Bédoin
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> Visite guidée de l'église de
Bédoin et sa crèche

14h15 Eglise St Pierre

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
(1€ pour les personnes à mobilité réduite, les bénéficiaires
du RSA et les familles nombreuses. 3 € pour les 10-18 ans.)
Visite de la crèche traditionnelle deBédoin. Laissez-vous guider
dans cette ambiance de Noël et découvrez la crèche de la
chapelle confectionnée par les bénévoles et les religieuses.

04 90 65 63 95

Carpentras

©O
TI
Ve

nt
ou

xP
ro
ve
nc
e

> Atelier modelage "je
fabrique mon santon"

A 14h30 et 16h. Sur réservation.
Chapelle du Collège

Tarif unique : 6 € (j'emportemon santon) - Sur réservation.
À partir de 6 ans

Venez nombreux vous initier aux ateliers créatifs du 36ème
marchéaux santons afin de créer votre propre santonet repartir
avec votre pièce unique avec l'aide de Béatrice Marguerat,
santonnière.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Samedi 24 décembre

Crillon-le-Brave
> Menu du Réveillon de Noël - La Table du
Ventoux Crillon Le Brave
Place de l'Église

Tarif unique : 75 € (/Personne)
Venez savourer undélicieuxmenudeRéveillondeNoël concocté
avec soin par le Chef de la Table du Ventoux à Crillon Le Brave.

04 90 65 61 61
www.crillonlebrave.com/

Dimanche 25 décembre

Crillon-le-Brave
> Menu Brunch de Noël - La Table du Ventoux
Crillon Le Brave

11h30-13h30 Place de l'Église

Tarif unique : 65 € (/ personne)
Régalez vous autour d'un délicieux Brunch de Noël le 25
décembre ! Le tout préparé par La Table du Ventoux !

04 90 65 61 61
www.crillonlebrave.com/

Du lundi 26 au vendredi 30/12/22

Crillon-le-Brave

©L
aT

ab
le
du

Ve
nt
ou

x

> Menu de Fêtes Truffe - La
Table du Ventoux
La Table du Ventoux

Tarif unique : 85 € (/personne)
Pour tous les gourmets, le restaurant La Table duVentoux vous
propose un menu à la truffe, de l'entrée au dessert !

04 90 65 61 61

Mercredi 28 décembre

Carpentras
©C
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>Atelier : Venezpeindre votre
santon de mille couleurs

14h-16h Service Patrimoine et
Culture de la COVE

Gratuit. Sur réservation. - Sur
réservation. Places limitées. De 6 à
12 ans
Après avoir visité la crèche de l'office de tourismedeCarpentras
et observé les santons et leurs différents métiers, choisissez
une figurine en argile brute créée par le santonnier Lambert
et donnez-lui vie en la peignant des couleurs de votre choix.

04 90 67 69 21

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Le Barroux
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> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»

14h30 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

Mazan
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> La famille Mamma Mia Zize
Dupanier

21h-22h30 La Boiserie

Tarif unique : 27 € - En mairie ou sur
place le soir du spectacle.
Un One-Maman Show délirant ! Zize la
marseillaise, totalement déjantée,
mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils.

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

Jeudi 29 décembre

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

10h30 Bureau d'information
touristique

Plein tarif : 12 € (visite + entrée à la Synagogue) - Tarif
réduit : 1 / 3 € (RSA, demandeur d'emploi, pers handicapée /
10-18 ans, étudiant, famille nombreuse sur justificatif) -
Réservation obligatoire sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
Laissez-vous conter la fête des lumières," Hanouka" et partez
sur les traces historiques des anciens quartiers Juifs de
Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus ancienne de France
en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols avec son
mikvé .

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Vendredi 30 décembre

Saint-Didier
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>Démonstrationdecavagede
la truffe noire - Espenon
Truffes

14h Saint Didier

Tarif unique : 15 € - Réservation en ligne sur notre site
internet (www.ventouxprovence.fr) ou dans les BIT de
Ventoux Provence.
Venez découvrir la majestueuse cueillette de ce précieux
champignon qu'est la truffe (melanosporum) lors d'une activité
cavage avec un chien.

04 90 63 00 78 - 06 27 37 31 03
www.ventouxprovence.fr

Venasque

©c
ov

e

> Visite guidée « Venasque et
sa crèche Provençale »

14h30 Eglise de Venasque

Tarif réduit : 1 / 3 €
(handicapés/allocataire RSA.)
Venasque, classé plus beaux villages de France ressemble
vraiment à un joli village de crèche Provençale !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Samedi 31 décembre

Crillon-le-Brave
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> Menu de la Saint Sylvestre -
La Table du Ventoux
Place de l'Église

Tarif unique : 135 € (par personne)
Pour fêter la fin d'année 2022, savourez un délicieux menu de
Réveillon concocté avec soin par le Chef de la Table duVentoux
à Crillon Le Brave.

04 90 65 61 61
www.crillonlebrave.com/

Sault
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> Réveillon de la St Sylvestre
22h30 Salle polyvalente

Tarif unique : 15 €
Le comité des fêtes de Sault vous invite
à célébrer la nouvelle année jusqu'au
bout de la nuit avecDJMélanie ! Buvette
avec boissons et petits fours.

06 46 32 01 53

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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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 dimanche 22/05/22 au vendredi 31/03/23

Gigondas
>Exposition : LeCheminement
de Sculptures

Exposition en plein air, accessible
24h/24. Les Hauts de Gigondas

Accès libre.
Depuis 1994, des œuvres sculpturales
contemporaines sont à découvrir près
des remparts, placettes et jardins. Cette année par la couleur,
la dizaine d’œuvres mise en place autour des Hospices
participera à l’année festive des 50 ans de l'appellation.
www.gigondas-sculptures.com/

Du lundi 24/10 au jeudi 15/12/22

Carpentras
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>Exposition :QueenElizabeth
8h30-17h sauf samedi, dimanche
MJC

Accès libre.
Exposition par les élèves des ateliers de
Fabienne Cecchini.

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

Du dimanche 30/10/22 au dimanche 19/03/23

Gigondas

©M
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> Mon école d'autrefois
15h-18h dimanche, et sur

rendez-vous en semaine Centre
culturel

Gratuit.
Exposition pleine de nostalgie qui replonge ses visiteurs dans
l'ambiance des classes des années 50. Tableau noir, encrier,
blouse du professeur et livres anciens vous feront retrouver vos
souvenirs d'écoliers ! Animations proposées durant l'exposition.

04 90 65 85 80

Du mercredi 2/11 au vendredi 23/12/22

Malaucène
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> Exposition - De Fil en Herbe
9h-18h mercredi. 15h-18h30

vendredi. 10h-13h samedi.
Médiathèque Michel Brusset

Venez découvrir les photographies de
Micheline Carpentier et les oeuvres
textiles de Virginie Peyre, à la Médiathèque Michel Brusset,
pour l'exposition De Fil en Herbe.

04 90 65 27 20
https://bibliotheques.lacove.fr/malaucene.aspx

Du lundi 7/11 au jeudi 15/12/22

Carpentras
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> Exposition Pascal Cuisin :
Résilience

14h-20h lundi, jeudi, Ou sur RDV.
Art et Vie

Accès libre.
Venez admirer cette exposition dePascal
Cuisin.

04 90 60 69 54
www.artetvie.org

Du jeudi 1 au samedi 31/12/22

Carpentras
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> Exposition "Métallic"
14h-18h lundi. 9h-18h mardi,

mercredi, jeudi, vendredi. Osez Café
Galerie

Accès libre.
Exposition de l'artiste MG native de Carpentras à la galerie
Osez. Venez découvrir les photographies de son univers
mécanique et industriel. Soirée de fin d'année de la galerie le
vendredi 16 décembre à partir de 18h.

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

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Du vendredi 2 au jeudi 22/12/22

Loriol-du-Comtat
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> Exposition " Passion
Chocolat"

15h30-18h tous les jours
Bibliothèque Municipale

Accès libre.
Amateur de chocolat, venez découvrir
l'exposition consacrée à cette douceur
Elle sera clôturée par une dégustation en partenariat avec la
chocolaterie Lencieux pour le plus grand plaisir de vos papilles.

04 90 62 34 95

Du samedi 3 au dimanche 4/12/22

Mormoiron
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> Exposition de santons
10h-18h tous les jours Salle de la

Ruche

Entrée libre.
Le comité des fêtes de Mormoiron vous
invite à la toute première exposition de
santons et ses animations de Noël. Un
moment convivial pour petits et grands.

06 13 22 22 44

Du samedi 3/12/22 au samedi 7/01/23

Vaison-la-Romaine
> Exposition céramique "Me&
Little Me" à la Station Galerie

le mardi, le mercredi, le jeudi, le
vendredi, le samedi. 10h30/12h30 -
14h30/18h30. Station Galerie

Entrée libre.
Exposition de Noël intitulée "Me & Little
Me" autour desœuvres de 7 artistes. Vernissage le 3 décembre
à 17h.

06 63 15 79 30 - 07 67 48 81 08

Du samedi 3/12/22 au jeudi 2/02/23

Blauvac
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> Exposition de crèches à
l'Abbaye Notre Dame de Bon
Secours

Du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30 et le dimanche de 14h
à 17h30 Abbaye Notre Dame de Bon
Secours

Gratuit.
En avant goût des fêtes de Noël venez voir cette exposition de
crèches dans ce lieu paisible.

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

Du dimanche 4 au dimanche 18/12/22

Bédoin
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> Visite de la Crèche de
Sainte-Colombe

15h-17h dimanche Eglise de
Sainte-Colombe

Gratuit. - Sur rendez-vous à d'autres
dates.
Les habitants du hameau de Sainte
Colombe préparent minutieusement cette crèche avec des
santons traditionnels, la plupart sont très anciens. Chaque
année, les décors changent.

06 16 02 57 92

MARCHÉ AUX TRUFFES

Du vendredi 18/11/22 au samedi 18/03/23

Carpentras
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> Marché aux Truffes d'hiver
le vendredi. Marché pour les

professionnels (9h- 10h) et pour les
particuliers (8h-12h) Parvis de l'Office
de Tourisme

Accès libre.
Lorsque la plaine se pare de ses couleurs hivernales, vient la
récolte du diamant noir qui s’échange parfois à prix d’or sur le
marché de Carpentras.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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BILLETTERIE EN LIGNE -
RESERVATION.VENTOUXPROVENCE.FR

Toute l'année

Carpentras
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> Intrigue dans la ville à
Carpentras
Départ : Hôtel-Dieu - Musée

Bibliothèque l'Inguimbertine

Tarif unique : 12 € (le kit) À partir de 5 ans
Menez l'enquête et démasquez le voleur de "l'or noir" dumarché
de Carpentras ! Un jeu de piste adapté aux familles curieuses
de découvrir l'histoire et les lieux méconnus de Carpentras et
les spécificités de la ville au gré d'énigmes !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Gigondas
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> Intriguedans la ville dans les
Dentelles
Villages desDentelles deMontmirail

Tarif unique : 12 € (le kit) À partir
de 5 ans
Partez à la découverte des villages
perchés et typiques des Dentelles deMontmirail avec ce jeu de
piste qui vous enverra sur les traces d'un voleur, au début du
XX ème s. Au gré d'énigmes ludiques découvrez demerveilleux
paysages tout en vous amusant !

04 90 63 00 78 - 04 90 65 85 46 - 04 90 62 94 39 - 04 90 62
87 30
www.ventouxprovence.fr

Monteux
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ies> Visite et plongée dans

l'univers de la confiserie à
l'ancienne

Sur réservation. Confiserie 1844

Tarif unique : 1 € - Sur réservation.
Dans un cadre tout neuf, en zone
artisanaledeMonteux, venezdécouvrir cettenouvelle confiserie
qui relance les bonbons à l'ancienne !
Avec des machines anciennes, vous assisterez à la fabrication
des bonbons d'autrefois ( sucettes....)

04 90 67 31 30 - 06 20 81 54 83
www.confiserie1844.fr/

Pernes-les-Fontaines
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>Vol découverteDentelles de
Montmirail

8h-20h lundi,mardi,mercredi, jeudi,
vendredi Aérodrome Edgar Soumille

Tarif unique : 149 € - Sur réservation 48h à l'avance. À
partir de 11 ans
Flirt avec le Mont-Ventoux puis direction les Dentelles de
Montmirail pour survoler demagnifiques villages pittoresques
comme Le Barroux, Suzette, Lafare…!

04 90 63 00 78 - 06 42 54 92 76
www.ventouxprovence.fr

Sarrians
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> Découverte du sentier
vigneron - DomaineDames de
Lune

Sur rendez-vous. DomaineDames
de Lune

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant 5
€ (de 6 à 12 ans, dégustation de jus de fruit) - Sur réservation.
Accompagné par la vigneronne, vous découvrirez le travail de
la vigne de sa plantation à sa récolte. Vous terminerez votre
découverte par une dégustation des vins du Domaine, toujours
au milieu des vignes !

04 90 63 00 78 - 06 12 59 61 78
www.ventouxprovence.fr

Sault
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> Intrigue dans la ville - jeu de
piste pour découvrir Sault en
s'amusant
Avenue de la promenade

Tarif unique : 12 € (1 kit par famille) À partir de 8 ans
Plongez en pleine période de Révolution française à Sault et
démasquez l'auteur de l'intriguante lettre demenace envoyée
à Baltazar Hyacinthe Guion, le maire du village en 1792.
Véritable jeu de piste découverte dans les rues de Sault !

04 90 64 01 21
www.ventouxprovence.fr/

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Villes-sur-Auzon
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> Intrigue dans la ville - La
route de la Nesque en péril
Bureau d'informations touristiques

de Villes sur Auzon

Tarif unique : 12 € À partir de 8
ans
Trouvez le coupable et déjouez le complot qui met en péril le
projet de construction de la route de la Nesque. Découvrez
Blauvac, Méthamis et Ville sur Auzon.

04 90 64 01 21 - 04 90 63 00 78
https://reservation.ventouxprovence.fr

Du dimanche 2/01 au samedi 31/12/22

Gigondas
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> Dégustation accompagnée
de charcuteries et fromages
au Domaine de la Tourade

Sur réservation. Domaine de la
Tourade

Adulte : 15 € - Sur réservation.
Nous vous proposons unedégustation commentéedenos belles
cuvées, accompagnée de charcuteries et fromages du terroir.

04 90 63 00 78 - 04 90 70 91 09
www.ventouxprovence.fr

Mazan
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> Balade à cheval avec Lucky
Horse à Mazan

9h-17h30 lundi, mardi, et du
07/07/2022 au 31/08/2022, du
22/10/2022au07/11/2022etdu19/12/2022au23/12/2022,
ouvert tous les samedis en réservation en ligne. 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 lundi 7/03 au vendredi 30/12/22

Villes-sur-Auzon

©T
er
ra
ve
nt
ou

x

> Balade à vélo électrique -
Cave Terraventoux

9h tous les jours, Sur réservation.
253 route de Carpentras

Tarif unique : 35 € - Réservation 48h à l'avance, en
téléphonant au domaine Terra Ventoux afin de réserver la
date de l'activité et confirmer le lieu de rendez-vous au
domaine Terra Ventoux.
Partez pour une balade en vélo à assistance électrique sur les
contreforts duMont Ventoux. Sur ces routes escarpées, le vélo
à assistance électrique vous permettra d'admirer la nature du
vignoble de TerraVentoux.

04 90 63 00 78 - 04 90 61 79 47
www.ventouxprovence.fr

Du mercredi 1/06 au samedi 31/12/22

Gigondas
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> Balade accompagnée à vélo
et dégustation à Gigondas
LaCave

le jeudi. Sur réservation. Gigondas
LaCave

Adulte : 35 / 60 € (35 euros si vous avez déjà un VTT
électrique. 60 euros avec location VTT électrique.) - Sur
réservation au plus tard le lundi pour ½ journée le jeudi. Si
vous êtes déjà équipé d'un VTT électrique, il est possible de
réserver jusqu’au mercredi pour le jeudi matin. À partir
de 14 ans
Au départ de la cave coopérative de Gigondas partez à la
découverte des splendides Dentelles de Montmirail à travers
une balade accompagnée en VTT électrique.

04 90 63 00 78 - 04 90 65 83 78
www.ventouxprovence.fr

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud
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Du mardi 1/11 au samedi 17/12/22

Simiane-la-Rotonde
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> Visite guidée du Jardin de
l'abbaye de Valsaintes

13h30-17h sauf lundi, mardi, Du
mercredi au dimanche, à 15h00 : Visite
guidée + le mercredi animation enfant: Rdv petits jardiniers
aux vacances scolaires.. Fermé lundi de pâques, jeudi de
l'ascension, lundi de pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet,
15 août, 1er novembre, 11 novembre Abbaye de
Valsaintes

Adulte : 7 / 10 € - Gratuit pour lesmoins de12ans. - Enfant
(12-18 ans) : 3.5 / 5 €
Unebalade hors du temps dans un jardin pas comme les autres !
Visites guidées de l'église avec démonstration de chants
grégoriens, du jardin remarquable composé de plus de 550
variétés de roses, du jardin sec et du potager en permaculture.

04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Agenda en Ventoux Provence et Ventoux Sud

https://www.valsaintes.org


Retrouvez le programme détaillé
des Noëls Insolites

dans nos Offices de Tourisme !
www.noelsinsolites.fr
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Le festival de rue
Carpentras

Noëls
insolites

Du 10 au 31 décembre 2022

Programme des spectacles de rue



en Ventoux Provence 
et en Ventoux Sud 
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